Version Liberté
édition 2021-2022

LES VOYAGES INDIVIDUELS À LA CARTE

Version Liberté 2 édition 2021-22

Un art de voyager
Pouvoir s’affranchir des contraintes et partir de manière détachée, tel est l’horizon que nous souhaitons vous offrir
dans ces pages. Elles s’offrent de vous guider dans vos désirs, de vous inspirer la meilleure des soifs d’un ailleurs à
reconsidérer d’un œil toujours nouveau, d’espaces si accueillants et si riches derrière leur apparence d’évidence et
de familiarité. Demeurent présents la créativité, la souplesse intimement liée à cet art raisonnablement bohème de
voyager, son adaptabilité à vos projets… S’y ajoute le savoir-faire reconnu de nos experts.
Ainsi, faire le tour du jardin de l’Atlantique qu’est Madère, mettre le cap vers les plages de Crète, ou encore se laisser
porter par les délices paisibles et insoupçonnées de la Bretagne sont autant de perspectives de réussir, pour votre
plaisir, l’évasion que vous espérez.
Martin Benoist

Directeur des programmes
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Nos formules en liberté
Pour vous, rien de mieux qu’un voyage fait d’escales, de découvertes, de rencontres improvisées, pour
explorer un pays ou une capitale ? Nous vous proposons quatre formules pour voyager comme il vous
plaît, à votre rythme, juste accompagné de ceux que vous aimez… mais toujours dans les meilleures
conditions d’organisation et au meilleur prix.

Voyages itinérants

Au volant de votre voiture de location : un autotour
en totale liberté
Vous organisez vos journées à votre rythme, décidez
de vous arrêter dans un petit village pittoresque,
de tester le sympathique restaurant déniché dans
votre guide « bons plans » ou bien encore de
visiter le musée local des arts décoratifs parce que
vous adorez ça… Mais toujours avec la certitude
d’avoir votre hôtel réservé à chaque étape ! Les
programmes et visites que nous vous suggérons ont
été sélectionnés pour leur intérêt culturel, historique
ou insolite. Nous organisons toute la logistique de
votre voyage, acheminement, voiture de location,
hébergement… pour vous assurer un « road trip »
l’esprit léger en totale liberté.
A bord d’un véhicule avec chauffeur : confort et
sécurité
Vous voyagez à bord d’un véhicule privé piloté par un
conducteur local, éventuellement accompagné par
un guide. Une formule confortable pour ne rien rater
des sites incontournables, découvrir sereinement et
pleinement les destinations les plus exotiques où
conduire est parfois un peu aventureux.
Avec randonnées : le monde en marche
Votre trip à vous c’est découvrir un monde
uniquement accessible par les sentiers et chemins
de traverse. Vivez des sensations au plus près de
la nature grâce à nos voyages avec randonnées
pédestres pour tous niveaux, accompagnées par
un guide ou en liberté avec roadbook. Tout est
déjà organisé pour profiter d’une déconnexion
complète…

Escapades citadines

Flâner et découvrir au cœur des villes, devenir
citadin le temps d’un week-end… À ceux qui aiment
s’adonner à un tourisme urbain, nous proposons
une sélection de city trips. Parmi nos suggestions, à
vous de choisir l’emplacement, le standing et le style
de votre hôtel mais aussi les excursions que vous
souhaitez réaliser, pour organiser une escapade
personnalisée à prix très compétitif !

Séjours

En famille, en couple ou entre amis, choisissez
la destination de vos prochaines vacances parmi
nos différentes formules : séjour détente ou multiactivités, hôtels de charme ou de standing, combinés
de villes, d’îles, pour changer plusieurs fois de
décor… le tout agrémenté de services optionnels :
location de voiture, excursions, visites guidées… à
votre choix, le rêve ne fait que commencer.

Des formules modulables selon vos
envies

Votre voyage à la carte
Un voyage itinérant, une escapade citadine, un
séjour vous intéresse mais vous souhaitez y apporter
quelques ajustements ?
Confiez-nous vos souhaits en contactant une
agence Verdié ou via notre site internet. Un
conseiller spécialiste affinera soigneusement votre
projet tenant compte de vos envies spécifiques, des
expériences que vous souhaitez vivre et de votre
budget pour construire avec vous un voyage à votre
image.
Votre voyage entièrement sur-mesure
Par définition, les possibilités de voyages individuels
sont infinies. Impossible de vous les présenter toutes
dans ce catalogue et même sur notre site internet.
Alors, si vos rêves sont ailleurs que dans le florilège
de destinations et de programmes que nous vous
suggérons, soumettez-nous votre projet en détail
grâce au formulaire de demande de voyage surmesure disponible sur verdievoyages.com. Nous
créerons alors pour vous un voyage entièrement
personnalisé. Notre exigence dans la sélection
de nos adresses, le choix de nos correspondants,
nos accords avec les compagnies aériennes, la
performance de nos outils sont autant de points qui
vous feront vivre une aventure maitrisée sur tous les
continents.
La sélection de voyages proposée dans ce catalogue n’est pas
exhaustive et peut s’enrichir en cours de saison.
Découvrez plus de programmes, de nouvelles destinations,
d’opportunités, en consultant régulièrement notre site internet :
www.verdievoyages.com, voyages individuels à la carte
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Des voyages en toute confiance
Depuis sa création en 1985, VERDIÉ VOYAGES est devenu un voyagiste référent en matière de circuits
accompagnés et de voyages individuels. Une expertise qui s’appuie sur le savoir-faire d’équipes passionnées qui sillonnent le monde pour dénicher de véritables pépites, endroits secrets, adresses de charme,
à vous faire partager. Au fil des ans, nous avons tissé notre propre réseau de partenaires locaux, méticuleusement sélectionnés pour leur envie de vous réserver le meilleur. Notre connaissance des territoires,
notre exigence sur la qualité, notre expertise en matière de transport, notre rigueur dans la sélection des
prestations, notre créativité, vous garantissent des critères de qualité, de sécurité, de plaisir, aux conditions
les plus avantageuses.

Un conseil de qualité

Quel que soit votre projet, les équipes Verdié sont
à votre écoute pour étudier le voyage de vos rêves.
En fonction de vos envies et aspirations, nous vous
conseillerons au mieux dans sa construction. Nous
partagerons avec vous nos meilleures adresses,
nos petits coins secrets et nos coups de cœurs.
Que vous soyez découvreur, aventurier, city breaker
ou que vous préfériez vous détendre dans le cadre
d’un hôtel de charme ou de luxe, nous trouverons
toujours le voyage qui vous ressemble.

L’exigence sur la qualité

La qualité des services, la richesse des programmes,
la sélection des adresses, l’envie de dépasser vos
attentes, la fierté d’être les auteurs de voyages
réussis et de votre satisfaction, sont les secrets
de notre motivation et de notre savoir-faire. Nos
concepteurs ont le souci constant de proposer
des voyages de qualité à des prix étudiés. Ils vous
dévoilent une destination dans toutes ses diversités
pour vous permettre de vivre des expériences
uniques au-delà des itinéraires classiques et des
adresses ordinaires. Ils sélectionnent les prestations
au regard de vos aspirations et de votre budget en
respectant un bon rapport qualité/prix/plaisir, mais
ne sacrifient jamais la qualité pour quelques euros
de moins.

La performance des prix

Afin de proposer les plus beaux voyages aux
meilleurs prix, notre méthode est simple : dans le
périmètre de votre budget, rechercher le meilleur
rapport qualité/prix et garantir des services d’un bon
niveau aux meilleures conditions tout en conservant
beauté et intelligence à nos itinéraires, originalité
et pertinence à nos propositions d’adresses.
Nous parvenons à cette performance grâce à
notre puissance d’achat, à nos outils de dernière
génération connectés en temps réel aux meilleures
disponibilités et aux meilleurs prix du moment ainsi
qu’à nos relations de confiance avec nos partenaires
locaux.

Votre satisfaction, notre réussite

Depuis sa création, Verdié Voyages met le client
au centre de ses préoccupations. Notre plus grand
désir : vous satisfaire. Tout est pensé et mis en
œuvre pour apporter le meilleur accueil et le meilleur
service avant, pendant et après le voyage. Détecter
les tendances, écouter vos besoins, et les relier,
aller au-delà de la promesse, sont nos priorités. Vos
avis au retour des voyages sont les témoignages de
cette satisfaction et nous guident pour continuer à
faire évoluer sans cesse nos services.
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Construisons ensemble
votre voyage sur mesure
En confiant l’organisation de votre projet à Verdié Voyages, vous vous assurez les services d’un spécialiste
qui depuis plus de 35ans, met en forme des voyages sur plus de 80 destinations couvrant les 5 continents.
Vos envies, votre budget, votre personnalité, votre profil voyageur, tout sera pris en compte pour que votre
voyage rêvé, confectionné sur mesure, devienne réalité.

❶ Trouvez l’inspiration

Vous trouverez dans cette brochure une sélection
de voyages prêts-à-partir ou à moduler selon vos
envies : voyages itinérants, autotours, séjours… mais
également une mine d’inspirations pour vivre des
expériences originales : randonnées, week-ends
capitales, combinés, hébergements nature, circuits
de découverte, plages, destinations tendances… Par
définition, l’offre du voyage sur mesure est infinie
puisqu’elle s’adapte aux envies de chacun. Les
voyages que nous proposons dans cette brochure
sont une sélection de nos « best-sellers », vous
pouvez toutefois les adapter à votre gré, tous nos
voyages sont personnalisables.
Nos collections de voyages sont régulièrement
enrichies sur notre site internet. Abonnez-vous
à nos newsletters pour être informé de nos
nouveautés, de voyages à l’occasion d’expositions
ou d’évènements. Vous recevrez également des
contenus médias, vidéos, informations, conseils et
serez invité à nos conférences en ligne.

2 Parlons de votre projet

Vous commencez à avoir une idée précise de votre
projet ? Deux possibilités s’offrent à vous : rendezvous sur notre site internet www.verdievoyages.com
pour nous faire une demande détaillée de devis en
ligne. Vous pouvez également nous contacter par
téléphone ou vous déplacer dans l’une de nos 38
agences à Paris et en province (Bordeaux, Toulouse,
Montpellier, Avignon…). Nos 90 conseillers vous
accueillent dans des locaux confortables également
équipés du système de visioconférence pour
organiser des rendez-vous à distance. Votre
conseiller restera votre interlocuteur privilégié avant,
pendant et après votre voyage.

3 Construisons votre voyage

À partir des éléments que vous nous aurez confiés,
nous rédigerons une proposition détaillée élaborée
avec soin pour correspondre au voyage imaginé.
Selon votre projet, cette proposition précisera
le programme du voyage par étape, les options
de transport, les choix d’hôtels, les expériences
et visites complémentaires que vous souhaitez
intégrer, des idées supplémentaires ainsi que le prix
de ce voyage. Nos accords tarifaires privilégiés, nos
relations avec les prestataires, hôteliers, compagnies
aériennes et ferroviaires, loueurs de voitures, ainsi
que nos outils de fabrication et de réservation,
vous garantissent les solutions les plus adaptées au
meilleur prix.
Notre proposition pourra être affinée jusqu’à ce
que nous nous accordions sur le projet. Toutes les
prestations seront alors réservées et votre projet
prêt à se concrétiser !

4 Votre départ bien organisé

Quelques jours avant le départ, nous vous
fournirons un carnet de voyage personnalisé
comportant toutes les informations relatives à votre
voyage : convocations, documents de réservations,
localisation des hébergements, rappel des
informations indispensables (assurances, formalités
administratives, santé…), documentation et conseils
pratiques… Tout ce dont vous avez besoin pour
organiser le départ et boucler la valise !
Arrivé à destination, vous serez entre les bonnes
mains de nos partenaires locaux que vous pourrez
joindre à tout moment en cas de besoin.
À votre retour, faites-nous part de vos impressions
en nous retournant la fiche d’appréciation glissée
dans votre carnet.
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Vos infos pratiques
pour voyager serein
Partir en voyage nécessite une certaine préparation. Dans votre parcours pour l'inscription et avant le départ,
verdié VOYAGES vous informe de toutes les formalités utiles pour mieux voyager.

Nos conseillers facilitent vos démarches

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.

respectifs afin de se munir des documents nécessaires.

Votre avis compte beaucoup…

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
Le carnet de voyage
professionnels, ils vous donneront tous les renseignements
Quelques jours avant le départ, Verdié voyages vous
et conseils indispensables à la réussite de votre voyage.
fournira un carnet de voyage personnalisé comportant
toutes les informations relatives à votre voyage : la
Anticiper les formalités
Dès l’inscription au voyage, il est fortement recommandé convocation (lieu et heure de départ) accompagnée d’un
de vérifier la validité de vos pièces d’identité. Les formalités plan de vol s’il y a lieu, les coordonnées de votre hôtel
administratives et douanières indiquées dans le catalogue ou des différentes étapes de votre circuit, votre contrat
ne concernent que les personnes de nationalité française. Il d’assurance (à lire attentivement), vos étiquettes bagages,
appartient aux ressortissants d’autres pays de se renseigner une liste de conseils pratiques sur la destination et une
à l’avance auprès de leurs ambassades et consulats fiche d’appréciation à nous renvoyer dès votre retour.

Santé

Vérifiez auprès de votre médecin les vaccinations et
dispositions nécessaires pour la destination choisie. Pour
tout voyage en Europe, excepté en Grande-Bretagne,
munissez-vous de la nouvelle carte européenne
d’Assurance Maladie disponible auprès de votre Caisse
d’Assurance Maladie. Il est également important de savoir
que le changement d’habitudes alimentaires, le décalage
horaire et les différences de climat peuvent entraîner
des troubles intestinaux qui, s’ils restent bénins, peuvent
s’avérer incommodants. Demandez à votre médecin
de vous prescrire un traitement préventif pour éviter ou
soulager ces désagréments.
Information Covid : Dans le cadre de la crise sanitaire, il
revient au voyageur de se renseigner sur les formalités
sanitaires exigées par le pays de destination : https://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. Les mesures
étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce
site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ.

Les prix et taxes d’aéroport

Nous vous remercions par avance de consacrer quelques
minutes à remplir le questionnaire d’évaluation qui se
trouve dans votre carnet de voyage. Toutes les fiches
d’appréciation sont analysées quotidiennement par nos
concepteurs de voyages. Votre opinion nous est précieuse,
elle nous permet d’améliorer sans cesse notre offre de
voyages (programme, prestations...).

Partez bien assuré…

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
votre départ ! 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…).

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 la rédaction
de ce catalogue (mars 2021). Ces montants restent donc
indicatifs et peuvent évoluer. Votre agent de voyage vous
informera des éventuelles réactualisations.

Dans le souci de vous apporter la plus grande tranquillité
d’esprit, VERDIÉ VOYAGES vous propose un choix de
d’assurances, qui se décline en plusieurs formules :
Annulation confiance, Multirisque confiance (annulation et
assistance) et Multirisque confiance avec option sanitaire.
Vous trouverez aux pages 88-89 de ce catalogue le détail
des couvertures relevant de chaque formule ainsi que le
tarif par personne étudié en fonction du prix du voyage
que vous avez choisi. Si une de ces formules, proposées
pour répondre au mieux à vos attentes, retient votre
intérêt, vous êtes invité à la souscrire lors de la réservation
Transport aérien
En raison de l’augmentation importante du trafic aérien de votre voyage.
pouvant saturer les aéroports aux périodes de haute
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FRANCE - AVEYRON

Laguiole

Amoureux des grands espaces, le Domaine de Combelles vous propose une escapade au plus près de la
nature. Dans un magnifique parc arboré de 120 hectares et à 5mn de Rodez, les lodges et chalets du domaine
vous accueillent pour un séjour inoubliable en Aveyron. La situation du domaine vous permettra chaque jour
de partir à la découverte d’un des nombreux hauts-lieux de la région. Les familles profiteront de la superbe
piscine chauffée et des équipements de divertissement pour des vacances entre détente et découverte !
Domaine de Combelles est un centre d’hébergement de Groupe Verdié Voyages.

Parc Naturel Régional d’Aubrac
Conques
Belcastel
Villefranche-de-Rouergue

Najac

Bozouls
Rodez
Domaine de Combelles

Gorges du Tarn
Lacs du Levezou
Sauveterre-de-Rouergue
Viaduc de Millau

Roquefort

Séjour
8 jours/7 nuits
en logement seul

241€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Lodge 4/5 personnes

Domaine de Combelles

Votre acheminement

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.

LODGES & CHALETS

Rodez au cœur de l’Aveyron

LES POINTS FORTS

Votre logement

• U
 ne situation idéale pour découvrir
les nombreux attraits de l’Aveyron :
villages de charme, paysages naturels
grandioses, patrimoine historique
exceptionnel, gastronomie des plus
célèbres de France...

En lodge ou chalet avec séjour, kitchenette équipée, salle d’eau, w.c
séparés. Equipements inclus : vaisselle et ustensiles de cuisine, cafetière
électrique, plaque vitrocéramique, micro-ondes, réfrigérateur congélateur,
salon de jardin pour la terrasse.
Hébergements proposés :
-- Chalet 4/5 personnes : 35 m2 dont 10 m2 de terrasse couverte.
-- Chalet 4 personnes PMR : chalet de 45 m2 dont 10m2 de terrasse couverte.
-- Lodge 4/5 personnes : Lodge en bois de 39 m2 dont 12 m2 de terrasse couverte.
-- Chalet cottage de 4/6 personnes : 53 m2 dont 18 m2 de terrasse.
-- Chalet cottage de 6/8 personnes : 53 m2 dont 18 m2 de terrasse.
Plus d’informations sur notre site internet :
https://www.domainedecombelles.fr/

• L
 a possibilité de pratiquer des
activités de plein air : randonnées,
VTT, parc accrobranche, quad,
trottinettes électriques…

Services & Loisirs

Conques ©Muriel Hennessy

-- Wifi gratuit à l’accueil.
-- Piscine semi olympique chauffée (de juin à septembre).
-- Tables de ping pong, terrains de sport (volley & pétanque)
-- Prêts de jeux extérieurs : ballons, raquettes, molki, boules de pétanques.
-- Sentiers de randonnée avec parcours d’orientation et sentiers d’interprétation.
-- Aire de jeux pour enfants.
-- Barbecue collectif.
-- Dépôt de pain, Épicerie de dépannage sur place.
-- Parking.
Avec participation à régler sur place :
-- Location de draps, linge de toilette et équipements bébé (gratuits sur
réservation, selon disponibilité)
-- Espace buanderie
-- Animaux acceptés
-- Retrouvez les circuits de VTT :
https://www.rodezagglo.fr/loisirs/circuits-vtt-de-rodez-agglomeration/
Réf: SEJFRC
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 05/06 au 02/07/21 
Du 03/07 au 09/07/21 
Du 10/07 au 23/07/21 
Du 24/07 au 20/08/21 
Du 21/08 au 27/08/21 
Du 28/08 au 03/09/21 
Du 04/09 au 24/09/21 
Du 25/09 au 31/10/21 

Chalet 4/5 personnes
35 m2 dont 10 m2 de
terrasse
295 €
410 €
505 €
560 €
505 €
410 €
297 €
241 €

■■DÉCOUVRIR LA RÉGION
Venir au Domaine de Combelles, c’est se donner
l’opportunité de visiter tous les sites précieux dont
regorgent l’Aveyron. Pour vous aider à préparer au mieux
votre séjour, nous vous conseillons de consulter le site
tourisme-aveyron.com qui vous présentera tous les lieux
incontournables du département.

Prix du forfait à destination
Lodge 4/5 personnes
Cottage 4/6 personnes
39 m2 dont 12 m2 de terrasse
380 €
525 €
650 €
720 €
650 €
525 €
382 €
310 €

• P
 assionnés d’équitation et amoureux
des chevaux pourront profiter des
superbes installations du centre
équestre attenant au Domaine pour
pratiquer leur sport favori ou pour
parcourir les chemins environnants
lors de balades équestres encadrées.

Cottage 6/8 personnes

53 m2 dont 18 m2 de terrasse
445 €
615 €
760 €
840 €
760 €
615 €
445 €
361 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

470 €
650 €
805 €
890 €
805 €
650 €
472 €
383 €

Hors taxes de séjour : 0.55 € / nuit / personne. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter.
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• Rodez : le musée Soulages, le musée Fenaille, la
cathédrale Notre-Dame
• 10 villages classés parmi “Les plus beaux villages de
France” : Belcastel, Conques, Sainte-Eulalie-d’Olt, Peyre,
Najac...
• Le canyon de Bozouls
• Laguiole & le plateau de l’Aubrac
• Micropolis la “cité des insectes”, le plateau du Larzac,
La Couvertoirade, les caves de Roquefort, le viaduc
de Millau
• Les Gorges de la Dourbie, les gorges du Tarn, la vallée
du Lot
• Activités proposées par nos partenaires sur le site :
• Parc Accrobranche et espace aventure
http://vert-tea-jeu.com/espace-aventure/
• Quad, trottinette électrique http://www.ventdeliberte.com/
• Vélo électrique, Sorties encadrées
https://aveyronavelo.fr/
• Centre équestre avec balades et initiation
https://combelles-equitation.fr/

FRANCE - VAL DE LOIRE

En couple ou en famille, en quête de nature préservée, rendez vous en le Val de Loire. Nous vous proposons
deux étapes de charme, au Château de Perreux et à l'hôtel Anne d'Anjou, afin de pouvoir couvrir sans trop
courir cette région qui vous contera l'Histoire des Rois de France. Les nombreux châteaux et jardins feront
le bonheur des petits et des grands. Mais, la région offre aussi de nombreuses activités : visites de fermes,
de vignobles, avec dégustations ou des randonnées à pied ou à dos d'âne, des balades à vélo ou en canoë...

Séjour
7 jours/6 nuits

1275€
[ Vol non inclus ]

Château de Chenonceau©Leonid Andronov - stock.adobe.com

Parfum des jardins de la Loire

Votre acheminement

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.

Chaumont sur Loire, Chenonceau, Amboise, Villandry, Azay le Rideau
Jour 1 Festival des Jardins de Chaumont
Visitez un trésor de poésie. Oasis naturel, promontoire perché à 40
mètres au dessus de la Loire sauvage, le Domaine de Chaumontsur-Loire, propriété de la Région Centre-Val de Loire, vous ouvre
toute l’année les portes de son château et de son parc.

Jour 6 Parc Oriental - Maulévrier
Découvrez le plus grand jardin japonais d'Europe: actualité,
histoire, symbolisme, visite virtuelle, animations et expositions...
un voyage surprenant où se révèle sérénité, mystère et exotisme.

LES POINTS FORTS
• D
 es hébergements de charme basé
sur l'authenticité, l'écoute, la quiétude,
le plaisir qui vous permettront de vous
relaxer après vos échappées dans les
parcs et jardins.

Jour 7 Terra Botanica
Au XVème siècle, c'est le Roi René, amoureux des plantes et des
jardins fleuris, qui a introduit des essences méditerranéennes en
Anjou. Puis les grands explorateurs ont ramené de nombreuses
plantes qui ont été cultivés dans les jardins de châteaux, au fil de ■ RÉDUCTION ENFANT
la Loire.Terra Botanica est au cœur de la capitale du végétal et
relate cette longue histoire du voyage des plantes. Le patrimoine • Réduction de 10 % pour 1 enfant de 3 à 8 ans logeant
avec les parents en suite familiale.
et les nouveautés végétales sont mis en scène avec 500 000
végétaux venant du monde entier, les collections exceptionnelles
d’orchidées, de roses, de palmiers… de serres géantes en jardins
Jour 3 Villandry l'Islette & Azay le rideau
foisonnants, de rizières en marécages, de généreux potagers en
C’est au fil des quatre saisons et au gré de vos envies que vous sombres forêts primaires, de paysages méditerranéens en terres
pourrez découvrir tous les charmes de Villandry…Ses longues d’Orient, embarquez pour une aventure insolite haute en couleur !
allées de tilleuls qui structurent les quatre niveaux de jardin,
élégantes silhouettes d’ifs en topiaire, parterres délicatement
bordés de buis, légumes et fleurs, senteurs et couleurs, calme
et dynamisme, quiétude et effervescence…Enserré par les bras
1
de l’Indre, le château de l'Islette abrita les amours passionnées
de Rodin et Camille Claudel.Lieu de vie, et jardin de rêverie ,
Ce château, situé à deux pas d’Amboise, est un havre de
parcourez les pièces actuellement habitées par les propriétaires et
paix à l’authenticité retrouvée. Malgré un passé tourmenté,
découvrez l’aménagement d’un château de la Loire au XXIe siècle,
cette belle demeure du XIXe siècle est devenue un hôtel
alliant histoire et modernité.Le château d'Azay-le-Rideau est bâti
élégant et chaleureux. Et c’est dans la vallée de la Cisse,
sur une île au milieu de l'Indre sous le patronage de François Ier.
à Nazelles-Négron, niché dans un écrin de nature, que le
Subtile alliance de traditions françaises et de décors innovants
Azay le Rideau ©Michael Evans - stock.adobe.com
Château de Perreux, vous accueille pour un séjour hors
venus d'Italie, il est une icône du nouvel art de bâtir du Val-de-Loire
du temps. Avec ses 11 chambres et suites de charme et
au XVIème siècle.
de caractère, cet hôtel de charme sur Amboise vous invite
Jour 4 Rivaud & Fontevraud l'abbaye
à profiter de l’art de vivre du Val de Loire. La table d'hôte
Découvrez un château de contes de fées avec plus de 450
de l'hôtel de Nazelles-Négron vous permettra de savourer
Le prix comprend
• 1 nuit en demi pension & 2 nuits en petit déjeuner au Château de
variétés de roses, les jardins du Château du Rivau sont classés
un peu plus votre séjour près des châteaux de la Loire.
Perreux.
Jardin Remarquable.Accès à Fontevraud l’Abbaye, Savonnerie de
• 1 nuit en demi pension & 2 nuits en petit déjeuner à l'hôtel Anne

Candres, la maison du Parc Loire Anjou Touraine.
2
d'Anjou.
Jour 2 Chenonceau & Clos Luce Amboise
Propriété de la Couronne, puis résidence royale, le château de
Chenonceau est un site exceptionnel, par sa conception originale,
la richesse de ses collections, de son mobilier et de sa décoration,
mais aussi par sa destinée. Arpentez les jardins remarquables de
ce joyaux.Premier parc culturel, le parcours paysager du Château
du Clos Lucé à Amboise, est un véritable voyage initiatique sur les
traces du génie visionnaire de Léonard de Vinci.

Château de Perreux

Jour 5 Chemin de la Rose et Bio Parc
Les Chemins de la Rose, à Doué la Fontaine, cité des roses, est
un écrin naturel qui transporte dans une promenade enivrante.
Au cœur de l’Anjou, le Bioparc est le seul zoo troglodytique au
monde! Plus de 1300 animaux y ont trouvé un cadre naturel
exceptionnel, consacré à la protection des espèces menacées.
Réf: SEJFRL
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/04 au 31/10/21 (A) 

Prix du forfait à destination

Hôtel Anne d'Anjou



L'hôtel Anne d'Anjou est une demeure historique et offre
une vue remarquable sur la Loire et le château de Saumur.
Bâti en 1774, l’hôtel Anne d’Anjou déploie son élégante
façade classée en contrebas du château, face à la Loire.

Supplément chambre individuelle
chambre individuelle

1275 €

550 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. (A) Tarif valable hors période
scolaire. Sur ces périodes, nous consulter pour disponibilités et tarifs.
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• L'accès au Festival internationale des jardins à Chaumont sur Loire,
• l'accès au Château et jardins de Chenonceau,
• la visite d'un domaine viticole certifié en agriculture Biologique et
dégustation
• l'accès aux Jardins et château de Leonard de Vinci au Clos Lucé
Amboise,
• l'accès aux Jardins du château de Villandry,
• l'accès au Parc du Château de l'Islette,
• l'accès au Jardin d'Azay le Rideau,
• l'accès au Jardin de contes de fées et château du Rivau,
• l'accès à Fontevraud l'Abbaye,
• l'accès à la Roseraie Les Chemin de la Rose,
• l'accès au Bioparc
• l'accès et Exploration des jardins du Parc Oriental de Maulévrier,
• l'accès à terra Botanica.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

FRANCE - NORMANDIE

Un road trip en Normandie qui vous fera traverser des paysages variés, qui vous mènera à la découverte d'un
patrimoine architectural, culturel, historique et environnemental foisonnant et qui font de la Normandie une
des régions françaises les plus visitées. La région est aussi riche d’une histoire passionnante, des Vikings
au Débarquement de juin 1944, roulez sur les traces du passé.

Voyage itinérant
7 jours/6 nuits

750€

[ Vol non inclus ]
Falaises d'Etretat © Demid Borodin

Des plages du débarquement...

Votre acheminement

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.

Rouen, Etretat, la côte fleurie, le Pays d'Auge, les plages du débarquement,
Jour 1 Rouen
Votre autotour commencera par Rouen, véritable ville-musée,
la ville ne laisse pas de marbre avec ses belles maisons à
pans de bois, ses ruelles pavées et ses églises gothiques.
Rouen est aussi surnommée la « Ville aux 100 clochers ».
Votre hébergement : Hôtel La Berthelière, Hôtel Relais, Rouen
(1nuit)
Jour 2 Jumieges, Etretat & la côte fleurie
Prenez la route pour l’abbaye de Jumièges, un des plus
importants monastères bénédictins de Normandie. Ensuite,
des boucles de la Seine aux spectaculaires falaises
d’Etretat, puis par la côte Fleurie, vous rejoignez Honfleur.
Votre hébergement : Hôtel-spa Honfleur sud, Boutique Hôtel,
Honfleur (2 nuits)
Jour 3 Le pays d'Auge
Aujourd'hui, vous traverserez le bucolique Pays d’Auge, tout en
herbages, parsemé de chaumières et de manoirs à colombages,
jalonné de saules et de pommiers. Profitez en pour déguster les
produits locaux.

Jour 4 Les plages du débarquement
Ce matin, vous irez à la découverte des plages du
débarquement, le port artificiel d'Arromanches, Omaha
Beach, le cimetière américain de Colleville et la pointe du
Hoc, puis visite du Mémorial de Caen, une journée historique!
Votre hébergement : Hôtel Otellin, City Hôtel, Caen (1 nuit)
Jour 5 La presqu'île du Cotentin
Cap vers la pointe de la péninsule afin de découvrir le Nez
de Jobourg, Omonville la petite et la maison de Jacques
Prévert. Un pays sauvage aux allures de «Petite Irlande».
Votre hébergement : Manoir de la Roche Torin, Hôtel Relais,
Courtil (2 nuits)
Jour 6 La baie du Mont Saint Michel
Visite de l'abbaye et du village, classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Puis, balade pied nus dans la baie avec un guide. Un
beau moment au cœur d’une nature impressionnante.
Jour 7 Courtils
Après votre petit déjeuner, fin de nos services.

LES POINTS FORTS
• Les falaises d'Etretat.
• L
 a balade à pied dans la baie du Mont
Saint Michel.

■ RÉDUCTION ENFANT
• Réduction de 35 % pour 1 enfant de moins de 12 ans
logeant avec les parents.

Mont Saint-Michel ©OT Mont Saint-Michel

the memorial on Omaha Beach in Normandy, France©Enrico Della Pietra - stock.adobe.com

Réf: TOUFRN
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/04 au 31/10/21 

Prix du forfait à destination

Supplément chambre individuelle

750 €

315 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter.
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Le prix comprend

• 6 nuits en chambre double ou twin.
• Les petits déjeuners.
• l'entrée à Calvados Expérience.
• l'entrée au mémorial de Caen.
• l'entrée à l'Abbaye du Mont Saint Michel
• l'excursion dans la baie.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

FRANCE - BRETAGNE

La Bretagne est entière et multiple, riche d'une histoire et d'une culture. Son rivage est découpé avec ses
pointes granitiques entre caps et falaises cachant ses baies abritées et ses plages de sable et de galets. On
y vient pour respirer l'air du large entre Saint Malo la cité corsaire et Brest le port où on largue les amarres.
Mais surtout, ne partez pas avant d'avoir dégusté une douzaine de ces fameuses huîtres du port de Cancale.

Voyage itinérant
8 jours/7 nuits

775€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Alignements de Carnac - Menhirs in Carnac ©Karl Allen Lugmayer - stock.adobe.com

Cap à l'Ouest

Votre acheminement

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.

Rennes, Dinan & Saint Malo, Le Mont Saint Michel & Cancale, Bréhat, Morbihan
Jour 1 Rennes
Partez à la découverte de la capitale de la Bretagne, ses
maisons à pans-de-bois, les deux places royales, le parlement
de Bretagne, le jardin du Thabor…Votre hébergement : Hôtel du
Château, Relais, Dinan (1nuit).
Jour 2 Dinan et Saint Malo
Prenez la route pour Dinan, village médiéval cerné de remparts
et dominé par son imposant château surplombant la Rance. Visite
guidée de la cité corsaire de Saint-Malo, un vaisseau de pierre
face au Grand Large.Votre hébergement : Hôtel des Marins,
Boutique Hôtel, Saint-Malo (2 nuits).
Jour 3 Le Mont Saint Michel et Cancale
Consacrez votre journée au Mont St Michel et sa mystérieuse
abbaye perchée au sommet d’un rocher… incontournable ! Puis
profitez d'une petite pause dans le port ostréicole de Cancale
pour déguster les fameuses huîtres locales.
Jour 4 Brehat et la côte de Granit Rose
Embarquement pour l'île de Bréhat , "l'île aux fleurs". Un petit
archipel paisible aux couleurs incroyables. Dans l'après-midi,
balade à pied le long du sentier côtier de la Côte de Granit
Rose. Votre hébergement : Hôtel Les Costans, Boutique Hôtel,
Perros-Guirec (1 nuit).

Jour 5 Enclos paroissiaux et Quimper
Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir les enclos paroissiaux,
ensembles architecturaux religieux typiquement breton. Quimper
où les flèches de la cathédrale St-Corentin jaillissent au cœur de
la ville traversée par l’Odet.Votre hébergement : Hôtel Gingko,
Collection Hôtel, Quimper (1 nuit).
Jour 6 Pont Aven et Carnac
Pont Aven fut le havre de Paul Gauguin, attiré par l'exceptionnelle
lumière des lieux. Visite guidée des étranges alignements de
mégalithes de Carnac (1h).Votre hébergement : Qualys hôtel,
Boutique Hôtel, Vannes (2 nuits).
Jour 7 Vannes et le Golfe du Morbihan
Profitez d'une des plus belles baies du monde en embarquant
pour une roisière dans le Golfe du Morbihan. Puis visite libre
de Vannes, ville paisible, lovée autour de son port et de ses
étroites ruelles.
Jour 8 Vannes
Départ.

LES POINTS FORTS
• L
 a visite de la cité corsaire de Saint
Malo.
• U
 ne croisière dans le Golfe du
Morbihan.

■ RÉDUCTION ENFANT
• Réduction de 15 % pour 1 enfant de moins de 12 ans
logeant avec les parents.

Vannes © ruivalesousa

Côte de Granit Rose© Bertl123

Réf: TOUFRB
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/07 au 15/09/21 
Du 16/09 au 30/11/21 

Prix du forfait à destination

Supplément
Chambre individuelle

925 €
775 €

515 €
395 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter.
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Le prix comprend

• 7 nuits en chambre double ou twin.
• Les petits déjeuners.
• La visite guidée de St-Malo.
• l'entrée de l'Abbaye du Mt-St-Michel.
• la traversée vers l'île de Bréhat.
• la visite des mégalithes.
• la croisière dans le Golfe.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

FRANCE - PROVENCE

Bien des auteurs et artistes peintres ne s’y sont pas trompés. Ce bout de Provence authentique et
pittoresque propose dans un environnement hors du commun ses joyaux naturels, les vestiges de son
histoire et son Art de vivre. Les villages du Luberon et leurs monuments historiques sont les témoins de la
vie des hommes, de leur parcours mouvementé et de l’empreinte laissée. L’accueil touristique s’est organisé
et modernisé dans le respect de la nature et des valeurs traditionnelles.

Séjour
4 jours/3 nuits

615€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Gordes© Gordon Bell

Le Luberon dans tous ses états
⊲ LUBERON

Jour 1 Balade gourmande à Avignon (03h00)
Balade gourmande en après-midi, un itinéraire unique, à
travers les ruelles d’Avignon qui vous donnera l’opportunité de
rencontrer les artisans de la ville et de goûter aux spécialités
Provençales. Conçue pour les petits groupes (max 10 personnes),
la visite se déroule dans une ambiance conviviale. Durant les
3h, vous égayerez vos papilles, découvrirez les douceurs
provençales et l’histoire de la ville. La visite vous permettra de
connaître les meilleurs artisans de la ville, et goûter au meilleur
de la Provence. Glaces artisanales, chocolats et bien d’autres
surprises vous attendent. Vous terminerez votre visite par une
dégustation de vin AOC.
Jour 2 Terrasse du vignoble en 4×4 (02h00)
Vous voici cheveux au vent, dans le 4×4 de Rhonea au milieu des
vignobles au pied des Dentelles de Montmirail. Splendide ! Dans
un écrin aride et parfumé aux senteurs de garrigue, de vignes et
d’oliviers, on est gentiment chahuté sur les chemins caillouteux
du terrain. A chaque virage, on aperçoit les villages accrochés
à leur piton rocheux. La Roque-Alric, Lafare, Suzette, Beaumes
de Venise… veillent sur leur vignoble. Une dégustation de 4 des
meilleurs crus de Rhonea sera proposée.
Jour 3 Visite d’un domaine (ou variante "Randonnée dans
le Colorado Provençal")
Situé sur le versant Nord de la montagne du Luberon, au pied du
village de Ménerbes, le domaine a été crée par Yves RoussetRouard il y a 20 ans et est aujourd’hui géré par son fils Alexis.
Visite guidée du Chais et dégustation. Temps libre au musée
du tire-bouchon. Visite du jardin botanique. Six restanques du
XVIIIe siècle ont été découvertes, nettoyées et accueillent une
truffière, des plantes médicinales, des plantes aromatiques, des
plantes sauvages comestibles et des plantes magiques. Lieu de
promenade avec une vue magnifique sur le Luberon, les Monts
de Vaucluse et le Ventoux.

LES POINTS FORTS
• D
 es visites atypiques afin de vous faire
découvrir la Provence autrement.
• D
 es haltes gustatives à la découverte
des terroirs.
• Un hébergement de qualité.

Le Mas des Romarins
Le Mas des Romarins met le plus beau village perché
du Luberon à vos pieds… La demeure de caractère du
début XIXe, aux murs de pierres sèches, abrite un hôtel
3 étoiles au confort charmeur avec sa piscine chauffée
l’été, son parking privé, son jardin en restanques,
son grand salon, ses chambres douillettes et sa table
bistronomique. Dans cet environnement exceptionnel
au cœur de la Provence, vous pourrez relier à pied, en
quelques minutes, le centre de Gordes.

■ RÉDUCTION ENFANT
• Réduction de 15 % pour 1 enfant de moins de 12 ans
logeant avec les parents.

■■R ANDONNÉE DANS LE
COLORADO PROVENÇAL
Randonnée dans le Colorado Provençal (visite commentée
d’1h30 avec un guide professionnel). Un site d'une
incroyable beauté ! L’important gisement de Rustrel a
valu à ses carrières le nom évocateur de Colorado. Ce
site exceptionnel, baptisé ainsi pour la variété de ses
formes et de ses couleurs, permet d’associer plaisir de la
randonnée et de la découverte d’un patrimoine industriel.
La beauté du site est le résultat du travail réalisé par quatre
générations d'ocriers et de paysans. Les anciens chantiers
d'ocres des collines s’étendaient sur environ 4 km. Le site
actuel couvre plus de 100 hectares.

Bonnieux dans le Luberon©yvon52

Roussillon : le sentier des ocres ©R. Paul Van Beets

Réf: SEJFRP
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 26/05 au 31/08/21 
Du 01/09 au 02/10/21 (A) 
Du 03/10 au 30/11/21 (B) 

Prix du forfait à destination

Supplément
Chambre individuelle

695 €
675 €
615 €

290 €
270 €
215 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. (A) Sur les séjours incluant les
dates du 04/09, du 09 & 10/04, du 10 & 11/09, du 17 & 18/09, du 24 & 25/09 : supplément de 12 € / nuit. (B) Sur les séjours incluant les dates du 08 & 09/10, du 09 & 10/04, du 15 & 16/10, du 22
& 23/10, du 29 & 30/10, du 06/11, du 10 au 13/11, du 20/11 & du 27/11 : supplément de 15 € / nuit.
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Le prix comprend

• Le logement au Mas des Romarins*** en chambre classique pour
3 nuits.
• La demi-pension.
• Une balade gourmande à Avignon.
• Une visite de vignoble de Rhonea avec dégustation (en 4x4 ).
• La visite du domaine de la Citadelle.
• Les taxes de séjour.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

CORSE

Cet autotour est adapté à ceux qui souhaitent effectuer une visite complète de l'Île de Beauté en séjournant
à proximité des centres d’intérêt. Vous visiterez les villes d'Ajaccio et de Bastia, admirerez les magnifiques
plages de Porto-Vecchio et Calvi, passerez par le centre montagneux jusqu'à Corte capitale culturelle de l'île...
Les hébergements en hôtels  ou  et la location de voiture sont déjà réservés afin que vous puissiez
vous consacrer à la découverte de cette île sauvage à la culture très forte.

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

720€
[ Vol inclus ]

Les Calanches de Piana© Nick Shepherd

Tour de l'île de beauté

LES POINTS FORTS

Ajaccio - Bastia - Calvi - Cap Corse - Corte - Porto Vecchio - Porto
Jour 1 Continent - Ajaccio
Prise en charge de votre véhicule à l'aéroport d'Ajaccio. Nous
vous conseillons de consacrer cette journée à la découverte
de la plus grande ville de l'île, vous pourrez y visiter le musée
Fesch qui contient une riche collection de peintures italiennes
ou encore profiter des ruelles agréables de la vieille ville et
des plages.
Jour 2 Ajaccio - Porto-Vecchio ou environs (142km)
Sur la route de Porto-Vecchio, vous pourrez faire une halte
à Propriano cité balnéaire appréciée grâce à sa situation au
cœur du Golfe de Valinco et au site préhistorique de Filitosa
connu pour ses statues-menhirs de 2 à 3 mètres de haut datant
du mégalithique. Visitez également Sartène qui perpétue les
traditions de l'île ce qui lui a valu le surnom de "la plus Corse
des villes corses".
Jour 3 Porto-Vecchio ou environs - Bastia ou Cap Corse
(147km)
Vous pourrez consacrer cette journée à Porto-Vecchio, ancienne
cité du sel et à ses superbes plages de sable fin aux rochers
rouges, ombragées par des pins parasols et baignées par une
eau limpide comme Palombaggia ou Santa Giulia.
Jour 4 Bastia ou Cap Corse - Calvi ou environs (110km)
Vous pourrez visiter Bastia, poumon économique de l'île. Ne
manquez pas de passer par la place Saint Nicolas de 300m
de long et par le vieux port qui concentrent l'activité de la ville.
Ancienne place forte génoise, Calvi, dominée par sa citadelle du
XVe siècle, est également une étape incontournable.
Jour 5 Calvi ou environs - Corte (85km)
À 1100m d'altitude, Corte est une ville étudiante où est
construite la seule citadelle de l'intérieur de l'île, à proximité une
promenade dans les Gorges de la Restonica classées Grand Site
National s'impose !

• U
 ne découverte complète de l'île de
beauté.

Jour 6 Corte - Porto ou environs (85km)
Le Golfe de Porto dispose de deux sites classés au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO : la réserve de Scandola,
refuge de nombreuses espèces végétales et animales et les
calanche de Piana dont les formations rocheuses surplombent
de près de 400m les eaux du golfe.
Jour 7 Porto ou environs - Ajaccio (80km)
Sur la route du retour vous pourrez visiter Cargèse, le calme de
ses rues et la blancheur de ses façades lui donnent le charme
d'une ville Grecque. Pour conclure en beauté votre séjour, faites
un détour par les Iles Sanguinaires, la vue sur le Golfe d'Ajaccio
y est splendide.
Jour 8 Ajaccio - Continent
Restitution de votre véhicule à l'aéroport et envol vers le
continent.

• P
 ossibilité d'adapter votre itinéraire
selon vos goûts et vos envies (voir
ci-dessous).

■■CONSTRUISEZ VOTRE
ITINÉRAIRE
Créez le circuit qui vous ressemble, selon vos goûts et vos
envies ! Plus de 50 hôtels ** ou *** ont été sélectionnés,
choisissez vos étapes et leur durée (3 nuits maximum par
étape) dans la liste suivante :
- Région de Bastia : Bastia, Cap Corse ou Saint Florent
- Balagne : Calvi, Algajola ou Île Rousse
- Région de Porto : Porto, Serriera ou Cargèse
- Région de Corte : Corte, Venaco ou Aleria
- Région d'Ajaccio : Ajaccio ou Appietto
- Région Sud : Propriano, Sartène ou Olmeto.
- Région Sud-est : Bonifacio, Lecci ou Solenzara.
Supplément à la carte :
Du 25/09 au 30/10�������������������������������������������������������������������������8 €
Du 29/05 au 25/06 et du 21/08 au 24/09���������������������������� 33 €
Du 26/06 au 16/07������������������������������������������������������������������������ 61 €
Du 17/07 au 20/08����������������������������������������������������������������������� 92 €
La liste des hôtels vous sera transmise à la confirmation
de la réservation. S'il n'y a plus de disponibilité dans la
ville souhaitée nous vous ferons une contre-proposition
dans la même région.

Calvi© Gratien Jonxis

Le prix comprend

Réf: TOUFCT
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 26/05 au 02/07/21 
Du 03/07 au 12/07/21 
Du 13/07 au 24/07/21 
Du 25/07 au 20/08/21 
Du 21/08 au 23/09/21 
Du 24/09 au 29/10/21 

Au départ de
Clermont-Fd
935 €
1005 €
1080 €
890 €
810 €

Au départ de Lyon
895 €

940 €
1010 €
1090 €
895 €
815 €

Au départ de
Marseille

Au départ de Paris

Au départ de
Toulouse

795 €
845 €
915 €
990 €
795 €
720 €

870 €
915 €
985 €
1060 €
865 €
790 €

890 €
940 €
1015 €
1090 €
895 €
805 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Supplément
logement en hôtels
de charme 
118 €
155 €
118 €
200 €
100 €

Taxes d'aéroport (72 € Clermont-Ferrand et Paris, 65 € Lyon 59 € Marseille et 61 € Toulouse) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page
87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base d'une réservation avec XK en classe Q (classe N pour
Marseille) sauf Paris avec AF en classe N. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe de réservation aérienne disponible.
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• Les vols réguliers directs Continent/Ajaccio/Continent avec Air Corsica
sauf Paris avec Air France.
• L'hébergement en hôtels  ou .
• Les petits déjeuners.
• La location d'un véhicule cat B pour 7 jours, un conducteur additionnel
inclus (conditions de location : voir conditions particulières de vente).
• L'assistance de notre représentant sur place.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place environ ���1 € par nuit (tarif variable
selon les communes).

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Demi-pension par semaine en hôtels 2 ou  ������������������������230 €
• Demi-pension en hôtels de charme ������������������������������������255 €

CORSE

Porticcio est une station balnéaire connue pour sa longue plage de sable fin et sa vue splendide sur la baie
d'Ajaccio et les îles Sanguinaires. En bord de plage et au cœur de cette station animée, à 16km seulement du
centre d'Ajaccio, l'hôtel Marina Viva  est constitué de petits bâtiments à l'architecture méditerranéenne
répartis dans un domaine de 10 hectares boisés de pins, d'eucalyptus, de mimosas et de palmiers. L'endroit
idéal pour profiter des plages de la Corse, en couple ou en famille...

Séjour
8 jours/7 nuits
en demi-pension

à partir de

680€

[ Vol inclus ]

Vue panoramique© Robert Palomba Photographe

Hôtel Marina Viva

LE POINT FORT

⊲ PORTICCIO

• U
 n établissement à la situation idéale,
face à une longue plage de sable.

Votre logement
■ RÉDUCTIONS ENFANTS

378 chambres toutes climatisées et équipées de salle d'eau et wc, sèchecheveux, télévision à écran plat, balcon ou terrasse..

•R
 éduction de 25% pour 1 enfant* partageant la chambre
de 2 adultes, sur la partie hôtelière uniquement.
Chambre monoparentale :
Réduction de 25% pour 1 ou 2 enfants* partageant la
chambre d'1 adulte, sur la partie hôtelière uniquement.
*Enfant(s) de 2 à moins de 12 ans.

Restauration
Le restaurant principal vous propose les repas sous forme de buffet avec
un thème différent chaque soir. Boissons incluses aux repas : 1/4 de vin et
eau en carafe. Pendant les mois de juillet et d'août un snack piscine est à
votre disposition. Le bar, dont la terrasse est installée autour d'une fontaine,
vous accueille en journée et en soirée. La formule all inclusive proposée
comprend un goûter entre 16h et 17h30 et une liste de boissons à volonté
entre 11h et 23h.

Services & Loisirs

Chambre standard© Marina Viva

• Grande piscine équipée de transats et parasols.
• Activités sportives et de détente (aquagym, réveil musculaire,...). Mise à
disposition de matériel : ping-pong, tennis, pétanque et beach-volley. De
juin à septembre : canoë kayak et plage aménagée de transats et parasols.
Soirées animées : soirée corse, musicale et spectacles divers.
• Parking privé, wifi dans les parties communes et point information tourisme.
Avec participation : laverie, plongée, sports nautiques, promenades en mer,
canyoning, buggy et organisation d'excursions.

Enfants
• Bassin, aire de jeux et prêt de lit bébé.
• Le mini-club (de 3 à moins de 8 ans), le club enfant (de 8 à moins de 11 ans)
et le club ados (de 11 à moins de 18 ans) est ouvert 6 jours/7 pendant les
vacances scolaires françaises.

Réf: SEJFCM
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06 au 03/07/21 
Du 04/07 au 20/08/21 
Du 21/08 au 26/08/21 
Du 27/08 au 10/09/21 
Du 11/09 au 24/09/21 
Du 25/09 au 29/10/21 

Au départ de Clermont- Au départ de Marseille
Fd, Lyon
1115 €
1240 €
1015 €
965 €
860 €
770 €

1020 €
1145 €
920 €
870 €
765 €
680 €

Terrasse© Robert Palomba Photographe

Au départ de Paris

Au départ de Toulouse

Semaine
supplémentaire

1095 €
1220 €
995 €
945 €
840 €
755 €

1105 €
1235 €
1020 €
970 €
865 €
765 €

791 €
917 €
693 €
644 €
539 €
455 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Taxes d'aéroport (71 € Clermont Ferrand, 59 € Marseille, 65 € Lyon, 72 € Paris et 61 € Toulouse) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page
87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base d'une réservation avec XK en classe Q (province sauf
Marseille en classe N) et avec AF en classe N (Paris). Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe de réservation aérienne disponible.
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Le prix comprend

• Les vols réguliers directs Continent/Ajaccio/Continent avec Air Corsica
(province) et Air France (Paris).
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• L'hébergement en chambre double.
• La demi-pension avec boissons incluses aux repas.
• Les taxes de séjour hôtelière.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Chambre individuelle par semaine
- du 21/08 au 29/10��������������������������������������������������������������������������161 €
- du 26/06 au 20/08�����������������������������������������������������������������������210 €
• Vue mer par semaine ��������������������������������������������������������������������161 €
• Pension complète par semaine����������������������������������������������������126 €
• Formule all inclusive par semaine ����������������������������������������������245 €
(enfant de 2 à moins de 12 ans : 105 €)

CORSE - AJACCIO

Située au cœur d'un très joli golfe sur un fond de montagnes enneigées jusqu'au printemps, Ajaccio a une position
enviable. A la beauté des lieux répond en écho la douceur du climat et l'art de vivre "à l'ajaccienne". Flânez sur le
vieux port et dans les ruelles de la vieille ville aux façades colorées. « Ville d’art et d’histoire », cette ancienne cité
génoise, ville natale de Napoléon est riche de son patrimoine ancien et nombreux sont les monuments et musées
à découvrir. Vous apprécierez aussi les plages de sable où l'on se baigne jusqu'à la fin de l'automne.

Escapade
citadine
4 jours/3 nuits
à partir de

464€
[ Vol inclus ]

Ajaccio, centre ancien©gevisions - stock.adobe.com

Ville impériale

LE POINT FORT

⊲ AJACCIO

• L
 es transferts privatifs sont inclus
pour une arrivée et un départ en toute
tranquillité.

Hôtel Fesch & Spa

Chambre confort ©STEF BRAVIN

1

Entièrement rénové en 2020, l'hôtel est situé dans une rue piétonne en plein
centre historique d'Ajaccio à proximité des commerces, bars et restaurants.
Vous pourrez vous rendre en moins de 5 minutes à pied à la plage, au musée
Fesch ou à la maison de Napoléon. Les 80 chambres sont climatisées et
équipées de salle de bains et wc, sèche-cheveux, télévision par satellite,
wifi, téléphone et minibar. Des chambres familiales sont à votre disposition
avec supplément. Sur le toit de l'hôtel une terrasse avec piscine chauffée,
un bar et un restaurant sont à votre disposition. Avec participation, l'espace
bien-être dispose de 2 bains bouillonnants, d'un sauna, d'un hammam et
d'une douche sensorielle.

Hôtel Les Mouettes

Chambre supérieure©Les Mouettes

2

Établi dans une charmante demeure du XIXe siècle les pieds dans l'eau, l'hôtel
Les Mouettes **** est situé au début de la célèbre route des îles Sanguinaires
et à moins de 15mn à pied du centre-ville d'Ajaccio. Cet établissement de
luxe de 27 chambres dispose d'un accès à une petite plage privée, d'une
piscine d'eau de mer et d'un bain bouillonnant avec une vue imprenable sur la
grande bleue. Les chambres supérieures sont spacieuses et soigneusement
décorées, elles sont toutes climatisées et équipées de salle de bains et wc,
sèche-cheveux, télévision par satellite, terrasse avec vue sur la mer, wifi,
minibar et coffre individuel. Un restaurant gastronomique, un bar et un spa
sont à votre disposition avec supplément.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
- Iles Sanguinaires (2h-2h30) �����������������������������������29 €
Départ du port d'Ajaccio, vous longerez les plages de
la rive nord d’Ajaccio et apercevrez la villa Tino Rossi,
la chapelle des Grecs, le cimetière Marin et la citadelle
d’Ajaccio. Arrêt d'1 heure sur l'île de Mezzumare pour la
baignade ou la promenade. Classées site d'oiseaux marins,
les îles Sanguinaires disposent d'une flore importante
d'espèces rares et endémiques.
Retour par la Tour de la Parata.
- Scandola & Calanques de Piana (journée) ����������60 €
Départ du port d'Ajaccio jusqu'à Scandola classé au
patrimoine mondial de l'humanité. Vous découvrirez une
des dernières enclaves de Méditerranée abritant une flore
riche et une faune ornithologique remarquable. Arrêt de
2h30 à Girolata pour le déjeuner, la visite et la baignade.
- Bonifacio (journée) ��������������������������������������������������65 €
Départ du port d'Ajaccio jusqu'à Bonifacio au patrimoine
architectural et maritime remarquable. Au cours de cette
promenade en mer vous pourrez découvrir : le lion de
Roccapina, les falaises de Bonifacio, l’escalier du roi
d’Aragon, le grain de Sable, le phare de la Madonetta,
le gouvernail de la Corse et la grotte de Saint Antoine.
Arrêt de 4 heures à Bonifacio, pour déjeuner (non inclus)
et visiter la ville.
Le prix comprend

• Les vols réguliers directs Continent/Ajaccio/Continent avec Air Corsica
sauf Paris avec Air France.
• Les transferts privatifs aéroport/hôtel/aéroport.
• 3 nuits dans l'hôtel sélectionné et les petits déjeuners.
• L'assistance de notre représentant sur place.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas
Réf: ESCFCA
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 29/04 au 15/07/21 (A) 
Du 16/07 au 21/08/21 (B) 
Du 22/08 au 30/09/21 (A) 
Du 01/10 au 31/10/21 (C) 
Du 01/11 au 30/12/21 

Au départ de Lyon

Au départ de Marseille

625 €
660 €
640 €
580 €
554 €

536 €
560 €
545 €
485 €
464 €

Au départ de Paris

Au départ de Toulouse

Hôtel Fesch & Spa

Supplément
Hôtel Les Mouettes

615 €
635 €
615 €
558 €
540 €

630 €
660 €
630 €
570 €
555 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

490 €
670 €
505 €
445 €
-

Taxes d'aéroport (72 € Clermont-Ferrand et Paris, 65 € Lyon 59 € Marseille et 61 € Toulouse) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page
87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base d'une réservation avec XK en classe Q (classe N pour
Marseille) sauf Paris avec AF en classe N. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe de réservation aérienne disponible. (A) Hôtel Fesch : supplément nuit des vendredis, samedis et
dimanches : 18 € par nuit. Hôtel Les Mouettes : supplément nuit des vendredis et samedis : 70 € par nuit. (B) Hôtel Fesch : supplément nuit des vendredis, samedis et dimanches : 15 € par nuit.
(C) Hôtel Fesch : supplément nuit des vendredis, samedis et dimanches : 15 € par nuit. Hôtel Les Mouettes : supplément nuit des vendredis et samedis : 34 € par nuit.
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• Arrivée et/ou départ entre 19h et 7h������������������������������� 8 € par trajet.
• Taxe de séjour à régler sur place��������������������������������������2 € par nuit.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Nuit supplémentaire à l'hôtel Fesch
- Du 01/11 au 31/12���������������������������������������������������������������������������� 70 €
- Du 01/10 au 31/10�������������������������������������������������������������������������� 75 €
- Du 29/04 au 15/07 et du 22/08 au 30/09������������������������������������ 94 €
- Du 16/07 au 21/08������������������������������������������������������������������������ 100 €
• Nuit supplémentaire à l'hôtel Les Mouettes
- Du 10/10 au 31/10�������������������������������������������������������������������������175 €
- Du 26/09 au 09/10�����������������������������������������������������������������������212 €
- Du 28/05 au 01/07 et du 29/08 au 25/09����������������������������������245 €
- Du 02/07 au 28/08����������������������������������������������������������������������308 €

ANDORRE - VALLNORD

La principauté d’Andorre est une enclave située dans les Pyrénées, entre la France et l’Espagne.
En été, les paysages naturels sont le cadre idéal pour la randonnée ou le vélo, ainsi que pour emprunter des
itinéraires culturels et découvrir le patrimoine historique d'Andorre. En hiver, vous pourrez profiter des pistes
de ski avec des paysages tout aussi magnifiques.

Séjour
4 jours/3 nuits

195€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Alhambra© Taiga - stock.adobe.com

Hôtel Palomé

Votre acheminement

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.



⊲ LA MASSANA

LES POINTS FORTS

Votre logement

• U
 n petit établissement de charme,
tout proche de la station Vallnord (PalArinsal).

Que peut vous offrir l’Hôtel Palomé en plus d’un environnement privilégié?
Nous vous offrons la nature, l’air pur, la pêche, le ski, d’incroyables itinéraires
en vélo, et le calme, beaucoup de calme.
Nous vous offrons aussi une grande variété de services pour que votre
séjour soit inoubliable.
L’hôtel dispose de 34 chambres qui s’adaptent parfaitement aux besoins de
tous nos amis visiteurs. Des chambres entièrement équipées où vous n’aurez
qu’à vous soucier de vous détendre et de profiter des merveilleuses vues.
Vous pourrez également profiter du jardin et des terrasses de l'hôtel, d'une
gastronomie traditionnelle et de l'espace massage pour vous relaxer après
une bonne journée d'activités.

• L
 'endroit idéal pour les amoureux
de la nature et d'activités en plein
air: randonnées, VTT, pêche, parc
accrobranche...
• B
 esoin de vous détendre ? Le Centre
Thermoludique de Caldea se trouve à
moins de 20min de l'hôtel !

■■DÉCOUVRIR ANDORRE

Restauration
Chambre double© Hôtel Palomé

Plusieurs options s'offrent a vous !
Tout d'abord avec le Lounge bar, cet espace vous propose une belle
sélection de tapas et de plats que vous allez adorer, à déguster à l'intérieur
ou en terrasse !
Ensuite, le restaurant Émo, avec une cuisine qui change au fil des mois,
s'adaptant aux produits de chaque saison et aux préférences de nos clients
en fonction du climat. Nous vous proposons ici une cuisine basée sur
des recettes traditionnelles mais avec une nouvelle vision. L'utilisation de
produits de qualité, de saison et locaux est essentielle pour l'hôtel Palomé.
Enfin, le Mountain bar vous accueillera après une journée d'activité
en Andorre. Vous pourrez vous détendre autour d'un verre de vin ou
champagne en profitant des meilleures vues. De plus, nous avons un jardin
idéal pour profiter de l'air pur, du son de la rivière qui coule et de la nature.

Services & Loisirs
L'hôtel Palomé dispose d'un parking extérieur gratuit, du Wifi dans toute
les chambres, d'une réception 24h/24, d'une salle de gym et d'une salle
de massage.

Terrasse© Hôtel Palomé

L’Andorre est sans aucun doute un petit pays très complet.
Ses montagnes offrent de grandes possibilités d'activités
en hiver mais surtout en été et vous permet de profiter
plainement de la nature. C'est la meilleure option pour
déconnecter et renaître. Vous décidez quoi faire : un
itinéraire de randonnée en montagne, atteindre un
sommet, faire du shopping, faire des activités amusantes,
se détendre… Des possibilités infinies conçues pour
vous ! Nous vous conseillons de consulter le site https://
visitandorra.com/fr/ qui vous présentera tous les lieux
incontournables de la principauté d'Andorre, comme le
Parc Naturel de Comapredosa ou la vallée du MadriuPerafita-Claror où vous pourrez randonner librement...
Contactez votre agent de voyage pour réserver avec nous
avant votre départ :
- L'espace thermoludique de Caldéa à Andorre la Vieille
- Vallnord bike park
- Naturlandia
À partir du 15 septembre 2021, la liste des activités que
nous proposons et leurs tarifs seront disponibles en ligne
sur le site https://www.verdie-voyages.com/
Le prix comprend

• L'hébergement en chambre double.
• Les petit déjeuners

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 17 ans)�������� 1 € par nuit.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91
Réf: SEJADA
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 14/06 au 30/11/21 (A) 

Prix du forfait à destination

Supplément

Sans Transport

Nuit supplémentaire,

195 €

65 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des
tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin 2021). (A) Tarifs indexés sur la demande, soumis à fluctuation régulière, nous consulter.
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Suppléments

• Chambre individuelle par nuit�������������������������������������������������������� 70 €
• Suite par nuit����������������������������������������������������������������������������������55 €
• Suite supérieure par nuit���������������������������������������������������������������� 75 €
• Demi-pension (uniquement diner) par nuit :
- adulte����������������������������������������������������������������������������������������������31€
- enfant (de 3 à 12 ans)����������������������������������������������������������������������16€
- 1er et 2ème enfant (de 3 à 12ans, en canapé lit,
en suite uniquement ������������������������������������������������������������������� 25 €

ESPAGNE - ANDALOUSIE

Cet itinéraire vous emmène à la découverte des sites les plus emblématiques de l'Andalousie. Grenade
capitale du royaume Nasrides, où vous visiterez l'Alhambra, l'un des plus beaux monuments au monde,
Cordoue, dont le monument le plus connu est la mosquée-cathédrale, Séville, ville bouillonnante, riche
en monuments et traditions. Vous découvrirez aussi la Costa del Sol, ses longues plages et ses stations
balnéaires animées. La voiture et le logement sont déjà réservés pour un voyage en toute liberté !

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits

475€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Alhambra© Taiga - stock.adobe.com

Trésors d'Andalousie

Prévoyez un budget de 225€ à 400€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

Torremolinos - Grenade - Cordoue - Séville
Jour 1 Malaga - Torremolinos (20km)
Prise en charge de votre véhicule à l'aéroport de Malaga. Selon
votre horaire d'arrivée, ne manquez pas de visiter le Musée
Picasso de Malaga ouvert en 2003. Ville natale du peintre,
Malaga a reçu un don d'œuvres important de la part de la famille
du peintre. Nuit au Gran Hotel Blue Cervantes **** à Torremolinos.
Jour 2 Torremolinos - Grenade (150km)
Départ pour Grenade, ville jeune et dynamique grâce à son
excellente université où l'on peut toucher du doigt le quotidien
de l'Andalousie hispano-arabe. Sillonnez la ville à la découverte
de la Cathédrale, de la Chapelle Royale où sont enterrés les rois
catholiques, l'Alcaiceria, l'Albayzin... Installation pour 2 nuits à
l'hôtel Macia Monasterio de los Basilios *** à Grenade.

Jour 6 Séville
Jour dédié à la découverte de la capitale de l'Andalousie
à l'activité d'une métropole. La ville dispose d'un imposant
patrimoine monumental dont les plus emblématiques sont la
cathédrale et son impressionnante Giralda et l'Alcazar et ses
jardins. Outre ce patrimoine, Séville est aussi connue pour ses
Sevillanes, le flamenco, les corridas...
Jour 7 Séville - Torremolinos (220km)
Sur la route de la Costa del Sol, faites un crochet par Ronda. La
ville bâtie sur un site spectaculaire est divisée en deux quartiers
par les Gorges du Guadalevin, ses monuments et ses ruelles
valent le détour ! Nuit à l'hôtel Gran Hotel Blue Sea Cervantes
**** à Torremolinos.

Jour 3 Grenade
Jour 8 Torremolinos - Malaga (20km)
Journée libre à Grenade dédiée à la visite de l'Alhambra bâtie Restitution de votre véhicule à l'aéroport de Malaga.
sur une colline boisée qui domine la ville. Véritable décor des
"Mille et Une Nuits" à la fois forteresse et palais royal aux jardins
merveilleux, l'Alhambra est une des plus belles réalisations de
l'homme.
Jour 4 Grenade - Cordoue (160km)
Route vers Cordoue à l'histoire tout aussi riche. Ne manquez pas
de vous perdre dans les charmantes ruelles de la vieille ville et de
visiter la remarquable Mosquée-Cathédrale. Ce monument vous
surprendra par ses dimensions imposantes et sa véritable forêt
de colonnes de calcaire clair et de brique rouge. Nuit à l'hôtel
Macia Alfaros **** à Cordoue.
Jour 5 Cordoue - Séville (145km)
40km avant Séville, vous pourrez faire une halte à Carmona
dont les murailles dominent une plaine fertile. Flânez dans ses
agréables ruelles et admirez ses palais, ses demeures nobles,
son église... Installation pour 2 nuits à l'hôtel Alcazar *** à Séville.

Réf: TOURAT
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/07 au 31/08/21 (A) 
Du 01/09 au 31/10/21 
Du 01/11/21 au 15/03/22 (B) 
Du 16/03 au 31/05/22 
Du 01/06 au 30/06/22 
Du 01/07 au 31/08/22 
Du 01/09 au 31/10/22 

✈ Votre vol international

LES POINTS FORTS
• U
 n itinéraire d'une richesse
exceptionnelle, entre patrimoine
national avec une étape à Cordoue,
Grenade ou encore Séville et
patrimoine local.
• L
 aissez vous séduire par la
gastronomie locale qui puise dans les
cultures arabes, juives ou chrétiennes
qui ont fait la destination.
• E
 t pour un Road Trip en toute sérénité,
nous vous avons réservé un véhicule
assuré tout risque et équipé d'un GPS.

■■BON À SAVOIR
L'affluence est telle à l'Alhambra qu'il a été décidé de
limiter le nombre de visiteurs dans sa partie la plus
fragile, le palais Nasrides, à 350 personnes par demiheure. Si vous ne voulez pas passer des heures à faire
la queue aux guichets, il est très fortement conseillé
d'acheter son billet à l'avance, vous pouvez le faire sur
le site http://www.alhambra.org/. Une heure précise sera
indiquée pour la visite du palais Nasrides, présentez-vous
¼ d'heure à l'avance pour être sûr de pouvoir y accéder.

Ruelle en Andalousie© 2013 Thinstock

Prix du forfait à destination
650 €
595 €
475 €
575 €
625 €
650 €
595 €

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des
tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin 2021). Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021. (A) Un supplément
pourrait être appliqué pour le 15/08. Nous consulter. (B) *Pour les périodes entre le 20/12/2021 et le 15/01/2022, nous consulter
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Cathédrale mosquée- Cordoue© Consorcio de Turismo de Córdoba

Le prix comprend

• La location d'un véhicule cat C pour 7 jours assurance tous risques
et GPS inclus.
• L'hébergement en chambre double en hôtels ***/**** (normes locales),
hôtels mentionnés dans programme ou similaires.
• Les petits déjeuners.

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 17 ans).
• Tout ce qui n'est pas mentionné dans "ce prix comprend"

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

ESPAGNE - COSTA BRAVA

À seulement 70km de Perpignan, Rosas est située dans une magnifique baie bordée d'une longue plage de sable
fin. La ville propose une gamme de loisirs adaptés à toute la famille : parc aquatique, promenades en bateau,
pêche, plongée,... L'hôtel Mediterraneo Park  est un établissement moderne et confortable, situé à 200m de
la plage et à 1.5km du centre de Rosas dans un quartier calme. Son accueil francophone, sa restauration soignée
et son spa entièrement rénové vous permettront de profiter pleinement de vos vacances sur la Costa Brava.

Séjour
5 jours/4 nuits
en demi-pension

180€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Bâtiment© Hôtel Mediteraneo Park

Hôtel Mediterraneo Park



Votre acheminement

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.

⊲ ROSAS

Votre logement

LE POINT FORT
• P
 renez soin de vous dans la zone
Spa de l'hôtel. Profitez de son circuit
thermal.

Les 205 chambres spacieuses sont climatisées et équipées de salle de bains
et wc, sèche-cheveux, balcon, téléphone, télévision par satellite à écran plat,
wifi, minibar et coffre individuel (payants). L'hôtel dispose de 20 chambres
familiales pour 4 personnes équipées de 2 grands lits.

• P
 our vous divertir, l'hôtel a
programmé des animations et des
spectacles divers sur toute sa saison
estivale.

Restauration
Le restaurant propose une cuisine internationale et des spécialités
régionales sous forme de buffet. Un bar et un snack-bar près des piscines
(de juin à mi-septembre) sont à votre disposition.

■ AVANTAGES

Services & Loisirs

Chambre© Hôtel Mediteraneo Park

• 2 piscines dont une réservée aux adultes et solarium équipé de transats.
• 10.000m² d'espaces verts, échecs géant, pétanque, football, mini-golf, salle
de musculation et salon de télévision.
• Du 15/06 au 10/09 : animations en journée et en soirée, spectacles divers
et soirées dansantes. Autres périodes : soirées dansantes.
• Ascenseurs et wifi dans les parties communes.
Avec participation : zone spa : piscine intérieure, bain bouillonnant, hammam
et sauna (3 €). Parking souterrain (8 € par nuit sauf du 01/07 au 31/08 : 10 €
par nuit), accès à internet, salle de réunion, location de vélos et salle de
jeux (baby-foot, ping-pong et jeux vidéos). Indépendants de l'hôtel : sports
nautiques, parc aquatique, parachutisme, golf et excursions en bateau.

•B
 oissons incluses aux repas (1/4 d'eau et 1/4 de vin)
pour tout séjour de 4 nuits consécutives inclus entre le
26/03 et le 30/04 et entre le 02/10 et le 30/10 (offre non
cumulable avec la réduction de -10% pour 7 nuits).
•R
 éduction de 10% pour tout séjour de 7 nuits
consécutives inclus entre le 26/03 et le 02/04 et entre
le 23/10 et le 29/10 (offre non cumulable avec l'offre
boissons incluses).
•R
 éduction de 85% pour le 1er enfant* sauf du 10/07 au
20/08 : -50%.
• Réduction de 50% pour le 2e enfant*
*Enfants de 2 à moins de 13 ans partageant la chambre
de 2 adultes.
• Réduction de 50% pour 1 ou 2 adolescents de 13 à
moins de 16 ans partageant la chambre de 2 adultes

Enfants

•R
 éduction de 30% pour le 3e adulte en chambre triple.

• Bassin et aire de jeux.
• Mini-club pendant les vacances scolaires d'été uniquement (enfants de 4 à 8 ans).

Piscine intérieure © Hôtel Mediteraneo Park

Le prix comprend

• L'hébergement en chambre double.
• La demi-pension.
Réf: SEJESP
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 17/06 au 22/06/21 (A) 
Du 23/06 au 06/07/21 (A) 
Du 07/07 au 30/07/21 (A) 
Du 31/07 au 20/08/21 (A) 
Du 21/08 au 03/09/21 (A) 
Du 04/09 au 10/09/21 (A) 
Du 11/09 au 25/09/21 
Du 26/09 au 30/10/21 

Prix du forfait à destination

Supplément

Sans transport

Nuit supplémentaire

288 €
340 €
388 €
395 €
315 €
270 €
230 €
180 €

72 €
84 €
97 €
105 €
84 €
70 €
60 €
44 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. (A) Du 19/06 au 11/09: 7 nuits
minimum pour tout séjour incluant cette période
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Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 17 ans)�������� 1 € par nuit.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Chambre individuelle par nuit :
- du 26/03 au 01/04, du 05/04 au 05/06 et du 11/09 au 31/10������ 32 €
- du 01/04 au 05/04, du 05/06 au 10/07 et du 21/08 au 11/09������ 38 €
- du 10/07 au 21/08��������������������������������������������������������������������������50 €
• Pension complète par nuit
(pas de pension complète du 26/06 au 27/08) :
- du 26/03 au 15/05 et du 26/09 au 31/10���������������������������������������� 8 €
- du 01/04 au 05/04, du 05/06 au 26/06 ���������������������������������������15 €
- du 15/05 au 05/06 et du 04/09 au 26/09�������������������������������������10 €
- du 28/08 au 04/09�������������������������������������������������������������������������20€
• Vue piscine par nuit���������������������������������������������������������������������������7 €

ESPAGNE - COSTA BRAVA

À 120km de la frontière française, Playa de Aro est une station balnéaire connue pour sa longue plage de sable
et ses nombreux commerces. Construit dans un quartier résidentiel et surplombant la mer, l'hôtel Cap Roig 
est un établissement calme à l'accueil et à la restauration soignés. Pour que votre séjour soit inoubliable, nous
vous recommandons les chambres supérieures avec vue sur la mer. Un ascenseur permet aux clients de l'hôtel
d'accéder à une de ces petites criques qui ont valu à cette région le nom de Costa Brava : la Côte Sauvage.

Séjour
3 jours/2 nuits
en demi-pension

120€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Piscine de l'hôtel© Hôtel Cap Roig

Hôtel Cap Roig

Votre acheminement

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.



⊲ PLAYA DE ARO
Votre logement

LES POINTS FORTS
• Un hôtel de charme avec vue sur mer.

L'établissement dispose de 41 chambres standards et de 110 chambres
supérieures avec vue sur la mer. Toutes sont climatisées et équipées de salle
de bains et wc, sèche-cheveux, balcon, téléphone, télévision par satellite,
mini-réfrigérateur, coffre individuel et accès à internet par wifi.

• U
 n massage offert! (Détail de l'offre ci
dessous)

Restauration

■ AVANTAGEs
•M
 assage Offert (sauf entre le 31/07 et 29/08). Massage
de 30mn par adulte offert pour tout séjour de 3 nuits
minimum sauf si le séjour inclut la nuit du samedi : 4
nuits minimum.

Le restaurant dispense les repas sous forme de buffet, à partir du mois de
juin si le temps le permet vous pourrez déguster des grillades sur la terrasse
avec vue sur la mer. Bar et bar-piscine.

Services & Loisirs
• Piscine et solarium équipé de transats avec vue sur la mer.
• Piscine intérieure chauffée à 26°, sauna, hammam et bain bouillonnant
extérieur.
• Billards et ping-pong.
• Wifi dans les parties communes.
• Ascenseurs dont un permet de descendre jusqu'au "Chemin de ronde" qui
mène à la jolie plage de Cap Roig à 500m.
Avec participation : Spa Sa La Mar : soins du visage et massages. Parking
privé, bornes internet, animaux admis et salles de réunions. Indépendants
de l'hôtel : sports nautiques, tennis club et golf à 3km.

Chambre standard© Muriel C. de Jong

• 7 ème nuit gratuite pour tout séjour de 7 nuits
consécutives. Offre non valable du 31/07 au 29/08 et
non cumulable avec l'offre massage et la réduction de
5%.
•R
 éduction de 5% pour tout séjour réservé à plus de 60
jours de l'arrivée (offre non cumulable avec la 7ème nuit
gratuite et le massage offert).
• Réduction de 30% pour le 3ème adulte sauf du 31/07
au 29/08 : -15%.
•R
 éduction de 50% pour un enfant* sauf du 31/07 au
29/08 : -25%.

Enfants

*Enfant de 4 à moins de 11 ans partageant la chambre
de 2 adultes.

• Aire de jeux.

Piscine intérieure© Muriel C. de Jong

Le prix comprend
Réf: SEJESR
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 25/06 au 29/07/21 
Du 30/07 au 28/08/21 (A) 
Du 29/08 au 12/09/21 (B) 
Du 13/09 au 06/10/21 
Du 07/10 au 30/12/21 

Prix du forfait à destination

Supplément

Sans transport

Nuit supplémentaire

188 €
235 €
158 €
135 €
120 €

92 €
115 €
77 €
66 €
59 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. (A) Du 31/07 au 28/08 : 3 nuits
minimum pour tout séjour incluant cette période. (B) Du 10/09 au 11/09 : supplément pont : 15€ par nuit.

Version Liberté 23 édition 2021-22

• L'hébergement en chambre double standard.
• La demi-pension.

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 17 ans)�������� 1 € par nuit.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Chambre individuelle par nuit�������26 € sauf du 31/07 au 29/08 : 72 €
• Chambre supérieure par nuit
- du 26/06 au 31/07 et du 13/09 au 30/12���������������������������������������15 €
- du 15/05 au 26/06 et du29/08 au 13/09���������������������������������������18 €
- du 31/07 au 29/08 ������������������������������������������������������������������������20 €
• Pension complète par nuit �����������������������������������������������24 € par nuit

ESPAGNE - COSTA BRAVA

Située au cœur de la Costa Brava, San Feliu de Guixols est une ville typiquement méditerranéenne entourée
de collines et nichée au fond d'une baie. En plus de cet emplacement privilégié, elle dispose d'un port
de pêche très actif et d'un riche patrimoine architectural comme l'église gothique et l'ancien monastère
bénédictin. A environ 1km du centre de San Feliu de Guixols, l'hôtel Eden Roc  situé sur une péninsule
dominant la mer est un de nos hôtels coup de cœur de par sa situation exceptionnelle.

Séjour
3 jours/2 nuits
en demi-pension

152€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Piscine de l'hôtel© Eden Roc

Hôtel Eden Roc

Votre acheminement

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.



⊲ SAN FELIU DE GUIXOLS
Votre logement

LE POINT FORT
• U
 n massage offert ! Détail de l'offre
ci-dessous.

90 chambres supérieures orientées vers la mer, toutes climatisées et
équipées de salle de bains et wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision par
satellite, balcon, petit réfrigérateur, coffre individuel et wifi.

Restauration

■ AVANTAGES

Le restaurant sert les petits déjeuners sous forme de buffet, les déjeuners et
dîners pourront être servis sous forme de buffet ou à table selon le nombre
de clients. Un bar et un bar piscine avec vue panoramique sur la mer sont
également à votre disposition.

Services & Loisirs
• 2 piscines extérieures dont une d’eau de mer et bain bouillonnant.
• Au centre de bien-être Port Salvi, l'unique centre d'Ayurveda en Espagne :
piscine intérieure et bain bouillonnant.
• Jardin arboré dominant la mer, ping-pong, salle de musculation et salon
de télévision.
• Ascenseur, prêt de serviettes de piscine, wifi et parking public autour de
l'hôtel (places limitées).
Avec participation : parking couvert 11 € par jour sauf du 27/06 au 29/08 :
16.50 € (à régler sur place), location de vélos, massages, soins, sauna,
hammam, animaux de 15kg max admis 10 € par jour (à régler sur place)
et salles de réunions. Indépendants de l’hôtel : randonnée, équitation,
tennis et golf.

Chambre supérieure©Muriel C. de Jong

• Massage Offert (sauf entre le 31/07 et 29/08). Massage
de 30mn par adulte offert pour tout séjour de 3 nuits
minimum sauf si le séjour inclut la nuit du samedi : 4
nuits minimum.
• 7 e nuit gratuite pour tout séjour de 7 nuits consécutives.
Offre non valable du 31/07 au 29/08 et non cumulable
avec l'offre massage et la réduction de 5%.
•R
 éduction de 5% pour tout séjour réservé à plus de
60 jours de l'arrivée (offre non cumulable avec la 7e
nuit gratuite et le massage offert).
•R
 éduction de 30% pour le 3ème adulte sauf du 31/07
au 29/08 : -15%.
• Réduction de 50% pour un enfant* sauf du 31/07 au
29/08 : -25%.
*Enfant de 4 à moins de 11 ans partageant la chambre
de 2 adultes.

Enfants
• Aire de jeux.
Piscine de l'hôtel© Eden Roc

Réf: SEJESE
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 25/06 au 29/07/21 
Du 30/07 au 28/08/21 (A) 
Du 29/08 au 12/09/21 (B) 
Du 13/09 au 06/10/21 
Du 07/10 au 30/12/21 (C) 

Prix du forfait à destination

Supplément

Sans transport

Nuit supplémentaire

218 €
275 €
194 €
165 €
152 €

106 €
134 €
94 €
80 €
74 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. (A) Du 31/07 au 28/08 : 3 nuits
minimum pour tout séjour incluant cette période. (B) Du 10/09 au 11/09 : supplément pont : 15 € par nuit. (C) Du 30/10 au 01/11 : supplément pont : 15€ par nuit.

Version Liberté 24 édition 2021-22

Le prix comprend

• L'hébergement en chambre double supérieure.
• La demi-pension.

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 17 ans)�������� 1 € par nuit.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Chambre individuelle par nuit��������26 € sauf du 31/07 au 28/08: 73 €
• Pension complète par nuit ������������������������������������������������������������ 24 €

ESPAGNE - COSTA BRAVA

Tossa de Mar est un joli village établi dans une baie entourée de forêts de pins et de chêne-liège bordée
par une belle plage de sable fin. La vieille ville dont la muraille, les 4 donjons et les 3 tours cylindriques du
XIIe siècle sont classés monuments historiques a su préserver son aspect médiéval. Situé à 300m du centreville et à 800m de la plage, l'hôtel Golden Bahia de Tossa sup est un bel établissement parfaitement
équipé de belles piscines pour les adultes comme pour les enfants et d'un spa pour des vacances réussies.

Séjour
7 jours/6 nuits
en demi-pension

274€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Piscine le soir©Osvaldo Mussi

Hôtel Golden Bahia de Tossa

sup



⊲ TOSSA DE MAR
Votre logement

Votre acheminement

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.

LE POINT FORT
• U
 n hôtel idéal pour des vacances en
famille. Vous y trouverez de nombreux
bars, 5 piscines et un spa pour se
relaxer.

380 chambres confortables, climatisées du 01/06 au 30/09 et dotées de salle
de bain et wc, sèche-cheveux, balcon, téléphone, télévision par satellite, wifi,
réfrigérateur et coffre individuel (payant). Possibilité de réserver avec supplément
des chambres vue piscine et Premiums. Les chambres Premiums disposent en
plus d'une cafetière Nespresso®, peignoirs, boissons de bienvenue (eau plate et
gazeuse en bouteille), prêt de serviettes de piscine et 1 accès au spa par personne.

• B
 ienvenue aux amateurs de vélo.
L'hôtel saura vous conseiller sur des
itinéraires de tous niveaux, avec ou
sans guide. Vous pouvez venir avec
votre vélo, mais l'hôtel en propose
également à la location selon vos
besoins.

Restauration
Le restaurant dispense les repas sous forme de buffet variés. De mai à octobre le
restaurant à la carte La Taverna propose tapas et spécialités locales sur réservation
et avec supplément. Le snack-bar Capri propose des déjeuners à la carte sur la
terrasse. Le bar piscine La Pergola propose des en-cas toute la journée. 1 bar et un
piano-bar réservé aux adultes sont également à votre disposition.

Chambre standard

■ AVANTAGES

Services & Loisirs

•G
 ratuit pour les bébés de 0 à moins de 2 ans
•R
 éduction 1er enfant* : 70% du 29/03 au 02/07 et du
29/08 au 06/11 – 50% du 03/07 au 28/08
•R
 éduction 2e enfant* : 50% du 29/03 au 06/11
*Enfant(s) de 2 à moins de 13 ans partageant la chambre
de 2 adultes.
•R
 éduction 3e et 4e adulte: 20% du 29/03 au 06/11

• Piscine extérieure avec bains bouillonnants chauffés en basse saison et solarium.
• Terrain multi-sports (football, basket, volley et badminton).
• Animations pendant la journée et en soirée spectacles et soirées dansantes.
• Ascenseurs et wifi dans les parties communes.
Avec participation : Spa : piscine intérieure, sauna et bain bouillonnant (6 €
l'heure). Massages et soins esthétiques.

Enfants
• Bassin avec bateau pirate.
• Mini-club pendant les vacances scolaires.

Piscine intérieure© Osvaldo Mussi

Le prix comprend

• L'hébergement en chambre double standard.
• La demi-pension.
Réf: GOLDEN
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 14/06 au 27/06/21 
Du 28/06 au 11/07/21 
Du 12/07 au 25/07/21 
Du 26/07 au 14/08/21 
Du 15/08 au 21/08/21 
Du 22/08 au 28/08/21 
Du 29/08 au 11/09/21 
Du 12/09 au 25/09/21 
Du 26/09 au 02/10/21 
Du 03/10 au 06/11/21 

Prix du forfait à destination

Supplément
Nuit supplémentaire

531 €
586 €
661 €
747 €
661 €
586 €
462 €
391 €
328 €
274 €

86 €
95 €
107 €
121 €
107 €
95 €
75 €
63 €
53 €
44 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter.
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Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 17 ans)�������� 1 € par nuit.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Pension complète par nuit ��������������������������������������� 13 € (enfant : 7 €)
• Formule all inclusive (applicable pour tous les occupants d'une même
chambre)�������������������������������������������������������������������38 € (enfant : 19 €)
• Vue piscine par nuit
- du 26/09 au 06/11���������������������������������������������������������������������������� 5 €
- du 29/05 au 25/09�������������������������������������������������������������������������� 8 €
• Chambre Premium par nuit
- du 26/09 au 06/11���������������������������������������������������������������������������10 €
- du 29/05 au 25/09�������������������������������������������������������������������������13 €
• Chambre Premium vue piscine par nuit
- du 26/09 au 06/11���������������������������������������������������������������������������15 €
- du 29/05 au 25/09������������������������������������������������������������������������20 €

ESPAGNE - COSTA DEL MARESME

Située à 55km de Barcelone, 40km de Gérone et 800m du centre animé de Malgrat de Mar, Santa Susanna
est bordée d'une grande plage de sable de 2km et proche d'une gare permettant de rejoindre le centre de
Barcelone en un peu plus d'une heure. C'est l'endroit idéal pour combiner séjour balnéaire et découverte
de Barcelone en toute liberté ! À 150m de la plage l'hôtel Montagut Suites sup. est équipé de suites
spacieuses et confortables qui en font un lieu de séjour particulièrement adapté pour les familles.

Séjour
5 jours/4 nuits
en demi-pension

128€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Façade de l'hôtelAqua Hotel

Hôtel Montagut Suites

sup

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.



⊲ SANTA SUSANNA

Votre acheminement

Votre logement

LE POINT FORT
• L
 es Suites de 34 m² font de cet
établissement l'endroit idéal pour un
séjour confortable en famille !

186 suites climatisées (chambre double et salon avec canapé convertible) et
équipées de salle de bains et wc, sèche-cheveux, balcon, wifi, téléphone,
télévision par satellite à écran plat, minibar et coffre individuel (payants).
Possibilité de réserver avec supplément des suites Premium, junior suites
Plus et junior suites Plus Premium :
- Premiums (40m²) : vue piscine garantie, prêt de serviettes de piscine.
- Junior suites plus (34m², 2 personnes maximum) : grand lit, peignoirs et
cocktail de bienvenue.
- Junior suites plus Premium (34m², 2 personnes maximum) : grand lit, peignoirs,
cocktail de bienvenue, vue sur la piscine garantie et prêt de serviettes de piscine.
4 suites au rez de chaussée sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.

■ AVANTAGES
•G
 ratuit pour le 1er enfant* sauf du 01/07 au 31/08 : -50%.
Réduction de 50% pour le 2ème enfant*.
*Enfant(s) de 2 à moins de 12 ans partageant la suite de
2 adultes.
•R
 éduction de 50% pour le 3ème et le 4ème adultes
en suite double.

Restauration
Le restaurant propose une cuisine internationale sous forme de buffet avec dîners
thématiques deux fois par semaine. Un snack-bar est également à votre disposition.

Services & Loisirs
• Piscine extérieure de 120m² avec solarium équipé de transats et parasols.
• Animations pendant la journée et en soirée, spectacles et soirées dansantes.
• 3 ascenseurs, wifi dans les parties communes.
Avec participation : billards, baby-foot et location de VTT. Parking extérieur
(6 € par jour à réserver et régler sur place), blanchisserie, prêt de serviettes
de plage et animaux de moins de 5kg admis (10 € par jour à régler sur place).

Enfants
• Bassin, aire de jeux et pendant les vacances scolaires mini-club pour
enfants de 4 à moins de 10 ans.
• De mai à septembre maxi-club pour adolescents de 11 à moins de 16 ans.

Réf: MONTAG
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 16/06 au 27/06/21 
Du 28/06 au 06/07/21 
Du 07/07 au 28/07/21 
Du 29/07 au 22/08/21 
Du 23/08 au 31/08/21 
Du 01/09 au 15/09/21 
Du 16/09 au 02/10/21 
Du 03/10 au 09/10/21 

Suite standard

Prix du forfait à destination

Supplément

Sans transport

Nuit supplémentaire

220 €
248 €
288 €
324 €
260 €
220 €
180 €
128 €

55 €
62 €
72 €
81 €
65 €
55 €
45 €
32 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter.
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Le prix comprend

• L'hébergement en suite double standard.
• La demi-pension.

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 17 ans)�������� 1 € par nuit.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Chambre individuelle par nuit��������������������������������������������������������25 €
• Pension complète par nuit �������������������������������������������������������������12 €
• Formule tout inclus par nuit�����������������37 € (enfant : 18.50 € par nuit)
• Suite Premium par nuit �������������������������������������������������������������������� 8 €
• Junior suite Plus par nuit������������������������������������������������������������������ 4 €
• Junior suite Plus Premium par nuit�������������������������������������������������10 €

ESPAGNE - COSTA DEL MARESME

Au cœur de Santa Susanna et sa très belle plage, l'Onabrava & Spa est un très bel établissement, idéalement
situé pour alterner balnéaire et découverte. Barcelone est à proximité pour les visites, le centre de Malgrat
de Mar pour l'animation, la plage face à l'hôtel pour la baignade ! Un cocktail savoureux pour des vacances
réussies ! L'hôtel Onabrava a une situation privilégiée sur la promenade maritime de Santa Susanna, à 150m
de la plage et à 100m de la gare.

Séjour
5 jours/4 nuits
en demi-pension

160€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Piscine de l'hôtelA©qua Hotel

Hôtel Onabrava & Spa

sup



⊲ SANTA SUSANNA
Votre logement

Votre acheminement

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.

LE POINT FORT
• L
 'hôtel Onabrava & Spa est un
établissement moderne avec Spa et
salle de fitness, idéal pour se reposer
et se remettre en forme.

350 chambres climatisées de 23m², toutes équipées de salle de bains et wc,
sèche-cheveux, balcon, téléphone, wifi et télévision par satellite à écran plat,
coffre individuel et minibar (payant). Possibilité de réserver avec supplément
des chambres premiums et des junior suites :
- Premiums (3 personnes maximum) : vue piscine garantie, prêt de serviettes
de piscine.
- Junior suite (33m², 3 personnes maximum) : disposent d'une chambre et
d'un coin salon avec canapé convertible .
Des chambres sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.

■ AVANTAGES

Restauration
Hall© Marco Pastori

Le restaurant propose une cuisine internationale sous forme de buffet avec
dîners thématiques. Un piano-bar et un snack-bar avec terrasse au bord de
la piscine sont à votre disposition.

•G
 ratuit pour le 1er enfant* sauf du 23/06 au 15/09 :
-25%.
Réduction de 25% pour le 2ème enfant*.
*Enfant(s) de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre
de 2 adultes.
•R
 éduction de 25% pour le 3ème et le 4ème adultes en
chambre double.

Services & Loisirs
• Piscine extérieure de 400m² avec bain bouillonnant et solarium.
• Animations pendant la journée et en soirée, spectacles et soirées dansantes.
• Wifi dans les parties communes.
• 6 ascenseurs et local à vélos.
Avec participation : Spa (bonnet de bain obligatoire) : piscine intérieure, sauna,
hammam, bains bouillonnants et salle de fitness (8 € à régler sur place).

Enfants
• Bassin, aire de jeux et pendant les vacances scolaires mini-club pour
enfants de 4 à moins de 10 ans.
• De mai à septembre maxi-club pour adolescents de 11 à moins de 16 ans.

Réf: SEJESO
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 16/06 au 27/06/21 
Du 28/06 au 06/07/21 
Du 07/07 au 28/07/21 
Du 29/07 au 22/08/21 
Du 23/08 au 31/08/21 
Du 01/09 au 15/09/21 
Du 16/09 au 02/10/21 
Du 03/10 au 01/11/21 

Chambre Premium©Aqua Hotel

Prix du forfait à destination

Supplément

Sans transport

Nuit supplémentaire

228 €
256 €
304 €
336 €
276 €
240 €
204 €
160 €

57 €
64 €
76 €
84 €
69 €
60 €
51 €
40 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter.
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Le prix comprend

• L'hébergement en chambre double standard.
• La demi-pension.

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 17 ans)�������� 1 € par nuit.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Pension complète par nuit �������������������������������������������������������������12 €
• Chambre individuelle par nuit��������������������������������������������������������25 €
• Chambre premium par nuit����������������8 € sauf du 19/06 au 15/09 10 €
• Junior suite par nuit�������������������������������������������������������������������������18 €

ESPAGNE - COSTA DEL MARESME

Malgrat de Mar est une station balnéaire animée, elle offre 7km de plage. Celle du centre est classée pavillon
bleu et l'autre "La conca" est un espace naturel protégé pour sa richesse naturelle. Situé à 250m de la plage
et à 300m du centre animé de Malgrat de Mar, l'hôtel Silhouette & Spa  est un établissement récent au
design contemporain. Réservé aux adultes, ce havre de paix est équipé d'un jardin avec 3 piscines, d'un spa
et de vastes chambres pour un agréable séjour seul, en couple ou entre amis.

Séjour
5 jours/4 nuits
en demi-pension

172€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Bâtiment et piscine© Aqua Hotel

Votre acheminement

Hôtel Silhouette & Spa

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.



⊲ MALGRAT DE MAR
Votre logement

LE POINT FORT
• I nauguré en 2017, cet établissement au
design contemporain est idéal pour un
séjour seul, en couple ou entre amis.

301 vastes chambres (25m²) au design soigné. Elles sont toutes climatisées
et équipées de salle de bain et wc, sèche-cheveux, miroir grossissant,
balcon, télévision à écran plat, wifi, minibar et coffre individuel. Des
chambres Premiums, Penthouse et des Junior suites sont à votre disposition
avec supplément :
- Premiums (2 personnes maximum) : vue piscine garantie.
- Penthouse (2 personnes maximum) : au dernier étage de l'hôtel elles
disposent d'une terrasse de 6m².
- Junior suites (38m², 3 personnes maximum) : elles disposent d'un coin salon
avec canapé convertible, peignoirs et carte d'oreillers.
Des chambres premiums sont adaptées aux personnes à mobilité réduite..

• D
 éconnectez vous au Spa de l'hôtel,
un espace dédié à l'équilibre et à
l'harmonie entre le corps et l'esprit.
Laissez-vous choyer et entrez dans
un univers de sensations de bien être,
loisirs et détente.

■ AVANTAGES

Restauration
Piscine intérieure© Aqua Hotel

Le restaurant dispense les repas sous forme de buffet variés avec dîners
thématique. Un bar avec terrasse au bord de la piscine est à votre
disposition. Selon la saison un snack-bar vous proposera boissons, glaces
et en-cas.

•U
 ne entrée au Spa par personne offerte!
•R
 éduction de 30% pour le 3ème adulte (possible en
junior suite uniquement).
W

■ BON À SAVOIR
• Établissement réservé aux adultes.

Services & Loisirs
• 3 piscines et solarium avec transats.
• Jardin.
• En soirée, spectacles divers et soirées dansantes.
• Ascenseurs, wifi dans les parties communes et local à vélo.
Avec participation : Spa : piscine intérieure, sauna, hammam et salle de
fitness (8 € à régler sur place). Cabinet d'esthétique et de massages. Prêt
de serviettes de piscines, blanchisserie, bureau d'excursions et parking privé
(6 € par jour). Indépendants de l'hôtel : location de vélos et sports nautiques.

Le prix comprend

• L'hébergement en chambre double standard.
• La demi-pension.
Chambre standard© Aqua Hotel

Réf: SILHOU
Prix TTC par personne
en chambre double

Prix du forfait à destination
Sans transport

Du 16/06 au 27/06/21 
Du 28/06 au 06/07/21 
Du 07/07 au 28/07/21 
Du 29/07 au 22/08/21 
Du 23/08 au 31/08/21 
Du 01/09 au 15/09/21 
Du 16/09 au 02/10/21 
Du 03/10 au 31/10/21 

256 €
280 €
332 €
364 €
300 €
268 €
224 €
172 €

Supplément
Nuit supplémentaire
64 €
70 €
83 €
91 €
75 €
67 €
56 €
43 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter.

Version Liberté 28 édition 2021-22

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 17 ans)�������� 1 € par nuit.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Pension complète par nuit �������������������������������������������������������������12 €
- Formule All Inclusive par nuit�������������������������������������������������������40 €
- Chambre individuelle par nuit
- Du 16/09 au 31/10��������������������������������������������������������������������������20 €
- Du 19/06 au 15/09 ������������������������������������������������������������������������30 €
• Chambre premium par nuit
- Du 16/09 au 31/10���������������������������������������������������������������������������� 5 €
- Du 19/06 au 15/09 �������������������������������������������������������������������������� 8 €
• Chambre Penthouse par nuit
- Du 16/09 au 31/10�����������������������������������������������������������������������������7 €
- Du 19/06 au 15/09 �������������������������������������������������������������������������10 €
• Junior suite par nuit
- Du 16/09 au 31/10���������������������������������������������������������������������������12 €
- Du 19/06 au 15/09 �������������������������������������������������������������������������16 €

ESPAGNE - COSTA DAURADA

A 115km de Barcelone et 10km de Tarragone, Salou est une station balnéaire connue pour son climat
ensoleillé, ses belles plages de sable et surtout grâce au parc à thèmes PortAventura. Ne manquez pas
Ferrari Land, unique en Europe, 70 000m² dédiés à la légendaire marque italienne. Situé à 500m du centre
et à 15mn à pied de PortAventura, l'hôtel met à votre disposition ses nombreux équipements dont une piscine
intérieure et un pub afin de satisfaire toute la famille.

Séjour
4 jours/3 nuits
en demi-pension

130€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Piscine et bâtiment©Sol Costa Daurada


Hôtel
Sol
Costa
Daurada
Salou

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.

LE POINT FORT
• H
 ôtel parfaitement situé pour profiter
de PortAventura World !

Votre logement

■ AVANTAGES

300 chambres climatisées avec salle de bains et wc, sèche-cheveux, balcon,
téléphone, wifi, télévision par satellite, mini-bar et coffre individuel (payants).

Restauration
Restaurant avec repas servis sous forme de buffets. Un bar, un bar-piscine
et un pub (accès réservé aux personnes majeures) sont à votre disposition.

Services & Loisirs
• Piscine extérieure avec solarium, piscine intérieure chauffée (bonnet de
bain obligatoire) et salle de musculation.
• Spectacles divers ou soirées dansantes.
• Ascenseurs, wifi.
• Prêt de serviettes contre caution.
• Animaux non admis.
Avec participation : espace bien-être : sauna, hammam, massages. Salle de
jeux : billard, baby-foot et ping-pong. Salles de réunion et parking privé (10 €
par jour à régler sur place). Indépendant de l'hôtel : golf.

Chambre double©Sol Costa Daurada

•G
 ratuit pour le 1er enfant* sauf du 12/06 au 21/08 : -50%
Réduction de 50% pour le 2ème enfant*.
*Enfants de 2 à moins de 13 ans partageant la chambre
de 2 adultes.
•R
 éduction de 20% pour le 3e adulte en chambre
double.
•R
 éduction de 10% pour tout séjour réservé à plus de
30 jours de l'arrivée (offre non cumulable avec la 7e nuit
gratuite).
• 7 e nuit gratuite pour tout séjour de 7 nuits
consécutives effectué entre le 01/09 et le 29/10 (offre
non cumulable
avec la réduction de 10%).

■■À RÉSERVER AVANT
VOTRE DÉPART

Enfants
• Bassin et aire de jeux.
• Mini-club pendant les vacances scolaires d'été uniquement.

Chine© PortAventura World

Réf: SEJESD
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 17/06 au 30/06/21 
Du 01/07 au 21/07/21 
Du 22/07 au 28/07/21 
Du 29/07 au 21/08/21 
Du 22/08 au 28/08/21 
Du 29/08 au 11/09/21 
Du 12/09 au 25/09/21 
Du 26/09 au 29/10/21 

Votre acheminement

Prix du forfait à destination

Supplément

Sans transport

Nuit supplémentaire

212 €
224 €
250 €
274 €
240 €
184 €
158 €
130 €

69 €
72 €
81 €
89 €
78 €
60 €
51 €
42 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter.

Version Liberté 29 édition 2021-22

PortAventura World est une destination de vacances unique
avec 2 parcs à thèmes pour toute la famille : PortAventura
Park et Ferrari Land avec d'incroyables attractions.
Tarifs valables du 01/05 au 07/11
1 jour / 2 parcs (Port Aventura / Ferrari Land le même jour)
- Adulte����������������������������������������������������������������������������58€
- Enfant (de 4 à 10 ans) et senior (+60 ans)���������������������51€
2 jours / 2 parcs Comprend l'accès à Ferrari Land et Port
Aventura le même jour + 1 journée entière à Port Aventura
(les 2 visites devront se faire dans un intervalle de 4 jours).
- Adulte����������������������������������������������������������������������������64€
- Enfant (de 4 à 10 ans) et senior (+60 ans)��������������������56€
3 jours / 2 parcs Comprend l'accès à Ferrari Land et Port
Aventura le même jour + 2 journées entières à Port Aventura
(les 3 visites devront se faire dans un intervalle de 5 jours).
- Adulte����������������������������������������������������������������������������84€
- Enfant (de 4 à 10 ans) et senior (+60 ans)�������������������� 74€
Le prix comprend

• L'hébergement en chambre double.
• La demi-pension.

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 17 ans)�������� 1 € par nuit.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Supplément chambre individuelle ���������������������������������������������� +80%
• Pension complète par nuit �������������������������������������������������������������15 €

ESPAGNE - COSTA DEL AZAHAR

La Costa del Azahar est une jolie région au paysage composé d'orangeraies, de longues plages de sable et d'un
riche patrimoine historique. A 140km de Valence et 200km de Barcelone, l'ensemble hôtelier Papa Luna est situé
face à la plage de sable fin de Peñiscola (promenade maritime à traverser), à proximité immédiate du centre-ville
et du centre ancien dont le château-forteresse du XIVe siècle est classé monument historique. Cet établissement de
qualité à l'accueil soigné et à la restauration variée vous permettra de conjuguer détente et découverte culturelle.

Séjour
5 jours/4 nuits
en demi-pension

160€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Vue de l'Hôtel© Servigroup Papa Luna

Hôtel Papa Luna

sup

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.



⊲ ALCOSSEBRE

Votre acheminement

Votre logement

LE POINT FORT
• P
 longez dans l'atmosphère
moyenâgeuse de la vieille ville,
profitez de la longue plage de sable fin
et du confort de cet établissement de
référence à Peñiscola.

L'établissement est composé de 2 bâtiments : l'un comprend 250 chambres
standards (2 adultes + 1 enfant maximum) et le deuxième 301 chambres
supérieures (plus spacieuses : 4 personnes maximum). Toutes sont
climatisées et équipées de salle de bains et wc, sèche-cheveux, balcon,
téléphone, télévision à écran plat par satellite, wifi, mini-réfrigérateur et
coffre individuel (payant). Des chambres sont adaptées aux personnes à
mobilité réduite.

■ AVANTAGES

Restauration
2 restaurants (un par bâtiment) proposent les repas sous forme de buffets
variés avec dîners thématiques. Un bar avec terrasse est à votre disposition,
bar-piscine l'été.
Centre de bien-être - Hôtel Papa Luna© Servigroup Papa luna

Services & Loisirs

•R
 éduction de 50% pour 1 ou 2 enfants de 2 à moins
de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes (chambre
quadruple possible en chambre supérieure uniquement :
avec supplément).
•R
 éduction de 25% pour le 3ème et le 4ème adulte
(possible en chambre supérieure uniquement : avec
supplément).

• Piscine entourée d'une terrasse équipée de transats.
• Animations en journée et spectacles en soirée.
• Ascenseurs et wifi. Animaux non admis.
Avec participation : centre de bien-être (gymnase, bain bouillonnant,
hammam, sauna, douches à jets, massages et soins esthétiques). Du 15/05
au 15/09 : plage privée réservée aux clients de l'hôtel. Parking extérieur et
parking souterrain, point internet, blanchisserie et salles de réunion.

Enfants
• Bassin et salle de jeux.
• Mini-club pendant les vacances d'été uniquement.
Chambre standard© Servigroup Papa Luna

Réf: SEJESL
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 09/06 au 22/06/21 
Du 23/06 au 20/07/21 
Du 21/07 au 27/08/21 
Du 28/08 au 10/09/21 
Du 11/09 au 17/09/21 
Du 18/09 au 01/10/21 
Du 02/10 au 23/10/21 

Prix du forfait à destination

Supplément

Sans transport

Nuit supplémentaire

344 €
420 €
465 €
310 €
250 €
195 €
165 €

84 €
102 €
114 €
76 €
61 €
48 €
40 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter

Version Liberté 30 édition 2021-22

Le prix comprend

• L'hébergement en chambre double standard.
• La demi-pension.

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 17 ans)�������� 1 € par nuit.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Chambre individuelle standard par nuit19 € (25 € en chambre
supérieure)
- Pension complète par nuit�������������������������������������������������������������� 3 €
- Chambre supérieure par nuit �������������������������������������������������������� 4 €

ESPAGNE - COSTA DEL AZAHAR

Situé à 120km de Valence et 15km de Peñiscola, Alcossebre est un village côtier tranquille, entouré d'espaces
naturels et de cinq plages qui vont de la crique sauvage à la plage équipée. Vous pourrez y pratiquer des
activités nautiques et des activités de pleine nature comme la randonnée et le cyclisme. A 1km du centre du
village, le Gran Hôtel Las Fuentes  est construit face à la promenade maritime avec accès direct à la
plage de sable de Las Fuentes. Cet établissement au service attentif et avec spa est parfaitement équipé.

Séjour
5 jours/4 nuits
en demi-pension

204€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Piscine infinity©GHF

Gran Hôtel Las Fuentes

Votre acheminement

Pour faciliter votre arrivée à destination, nous pouvons
vous proposer la meilleure solution au meilleur prix.



⊲ ALCOSSEBRE
Votre logement

LE POINT FORT
• R
 éduction de 30%* et boissons
incluses aux repas (eau et vin).
Détails de l'offre ci-dessous.

207 chambres climatisées et équipées de 2 grands lits (1.35m), salle de bain
et wc, sèche-cheveux, balcon, wifi, télévision à écran plat, téléphone, coffre
individuel et minibar (payant). L'hôtel dispose avec supplément de chambres
avec vue sur la mer et de junior suites avec une chambre séparée.

Restauration

■ AVANTAGES
•R
 éduction 1er enfant*: 53 € par nuit du 28/05 au 18/09
et gratuit sur les autres périodes.
*Enfant(s) de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre
de 2 adultes.
•R
 éduction 2ème enfant*: 43 € par nuit du 18/06 au
04/09 et gratuit sur les autres périodes.

Le restaurant dispense les repas sous forme de buffet. Un bar avec terrasse
couverte, un bar avec terrasse donnant sur la mer et un bar-piscine (selon la
saison) sont à votre disposition.

Services & Loisirs
• 3 piscines et bain bouillonnant entourés d'un jardin équipé de transats.
• Spa accessible sans supplément pendant 30 minutes par jour : petite
piscine intérieure avec jets d'eau et col de cygne, sauna, hammam,
cascade de glace, bains bouillonnants, pédiluve et 2 douches à jets. Accès
interdit aux enfants de moins de 12 ans.
• Animations en journée et soirées dansantes (spectacles en juillet août
uniquement).
• Ascenseurs, laverie et wifi. Animaux non admis.
Avec participation : accès au spa au-delà de 30 minutes par jour (15 € pour
30 minutes de plus), massages, boutique de souvenirs et parking (14 € par
jour). Indépendants de l'hôtel : sports nautiques.

Chambre standard©Santi Vidal Vallejo

Enfants

*Enfant(s) de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre
de 2 adultes.
•R
 éduction de 30% pour le 3ème et le 4ème adulte en
chambre double.
•R
 éduction de 30% et boissons incluses aux repas
(eau et vin) pour tout séjour de 5 nuits uniquement et
débutant un dimanche inclus entre le 05/09 et le 28/10
(Offre non applicable aux suppléments vue mer et junior
suites).
•R
 éduction de 5% pour tout séjour d'au moins 7 nuits
consécutives inclus entre le 18/06 et le 04/09 (offre non
applicable aux suppléments vue mer et junior suites).

• Bassin et aire de jeux.
• Mini-club pour enfants de 4 à 14 ans pendant les vacances scolaires.
Piscine intérieure©GHF

Réf: FUENTE
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 15/06 au 27/06/21 
Du 28/06 au 29/07/21 
Du 30/07 au 21/08/21 
Du 22/08 au 28/08/21 
Du 29/08 au 04/09/21 
Du 05/09 au 18/09/21 
Du 19/09 au 11/10/21 
Du 12/10 au 01/11/21 

Prix du forfait à destination

Supplément

Sans transport

Nuit supplémentaire

382 €
445 €
570 €
445 €
382 €
294 €
230 €
204 €

93 €
108 €
139 €
108 €
93 €
72 €
56 €
50 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. *Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter.

Version Liberté 31 édition 2021-22

Le prix comprend

• L'hébergement en chambre double standard.
• La demi-pension.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Pension complète par nuit :
- Du 05/09 au 01/11����������������������������������������������������������������������������11 €
- Du 18/06 au 04/09�������������������������������������������������������������������������16 €
• Vue mer par chambre et par nuit��������������������������������������������������25 €
• Junior suites (2 personnes minimum) par chambre et par nuit
- Du 05/09 au 01/11��������������������������������������������������������������������������64 €
- Du 18/06 au 04/09������������������������������������������������������������������������96 €

CANARIES - TENERIFE

Cet itinéraire vous propose de découvrir une Tenerife rurale aux paysages variés, loin des plages bondées de
Playa de las Americas. Vous commencerez votre séjour par la visite du nord à la végétation luxuriante et aux côtes
escarpées, donnant des points de vue extraordinaires sur l'océan. Le centre avec la star incontestée de l'île : le
volcan Teide et ses 3718m d'altitude. Le sud enfin, au climat sec et aux splendides paysages quasi désertiques.
Vos hébergements ont été soigneusement sélectionnés pour que vous puissiez profiter de l'authenticité de l'île.

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

770€
[ Vol inclus ]

Teide, Tenerife, Spain©Copula - stock.adobe.com

Entre volcan et océan

LES POINTS FORTS

Santa Cruz - La Laguna - Los Gigantes - Puerto de la Cruz - Masca - Teide
Jour 1 France - Los Realejos (92km)
A votre arrivée à l'aéroport, une navette vous conduira jusqu'au
comptoir du loueur pour la prise en charge de votre véhicule.
Cap vers le nord de l'île ! En chemin vous pourrez faire halte à
Santa Cruz, la capitale de l'île. Depuis le port, vous bénéficierez
d'une belle vue sur les larges avenues, places et espaces verts.
Route vers l'hôtel Route Active  à Los Realejos où vous vous
installerez pour 3 nuits dans un appartement spacieux de 44m².

• D
 es hébergements soigneusement
choisis pour leur confort.

hauteur pouvant atteindre 600m. Depuis Puerto Santiago, vous
pourrez réserver des excursions en bateau pour observer les
nombreux cétacés que compte l'archipel. Profitez également de
la belle plage de sable noir classée pavillon bleu, ou pourquoi ne
pas vous laisser tenter par une promenade à cheval ?

• U
 n itinéraire original pour découvrir ou
redécouvrir Tenerife.

Jour 6 Santiago del Teide
Toute proche, Masca est également un site incontournable. La
route sinueuse vous emmènera jusqu'à 1000m d'altitude à la
Jour 2 Los Realejos
découverte de ce hameau perché sur des formations rocheuses
Profitez des installations de l'hôtel moderne et calme, à l'atmosphère escarpées. Les plus sportifs descendront dans la baie à 3h de
décontractée. Laissez vous tenter par un plongeon dans la belle piscine marche à travers un panorama inoubliable.
chauffée. Vous pourrez aussi profiter de cette journée pour visiter
Puerto de La Cruz à seulement 5km. C'est une agréable ville balnéaire Jour 7 Santiago del Teide
Consacrez cette journée au parc national du Teide à 20km : la
dont le front de mer est animé et le jardin botanique apprécié.
montée au pic, à plus de 3000m d'altitude, est réservée aux
Jour 3 Los Realejos
marcheurs aguerris, les autres pourront prendre le téléphérique
Visitez San Cristobal de La Laguna classée au patrimoine d'où ils admireront le panorama époustouflant sur tout l'archipel.
mondial de l'humanité pour son centre ancien à l'architecture
coloniale, c'est aussi une ville étudiante animée. De l'hôtel, vous Jour 8 Santiago del Teide - aéroport - France (50km)
accéderez également facilement à la plage del Socorro, paradis Restitution de votre véhicule et envol vers la France.
des surfeurs, et au mirador de la Corona, d'où vous admirerez le En fonction des horaires des vols, le programme pourra être
vol des parapentes. Ne quittez pas la région sans être passé au inversé.
mirador de Humboldt, la vue y est extraordinaire !
Jour 4 Los Realejos - Santiago del Teide (40km)
Sur la route, vous pourrez visiter Icod de Los Vinos, connue pour
son très rare dragonnier, dont l'âge est estimé à 800 ans. Les
amateurs de randonnée se rendront à la vallée de El Palmar,
point de départ d'itinéraires côtiers et volcaniques. Installation
pour 4 nuits à La Casona del Patio  à Santiago del Teide
situé en pleine nature. Ce petit établissement confortable au
personnel attentif, respecte l'architecture traditionnelle de l'île.

Tenerife, Icod de los vinos© Lidian

Jour 5 Santiago del Teide
A quelques kilomètres de l'hôtel, admirez les falaises
photogéniques de Los Gigantes, plongeant dans l'océan d'une

Réf: TOUCEV
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/06 au 30/06/21 
Du 01/07 au 24/08/21 
Du 25/08 au 13/09/21 
Du 14/09 au 30/09/21 
Du 01/10 au 31/10/21 

Tenerife© Jan Kraus

Le prix comprend
Au départ de Bordeaux, Marseille, Toulouse
770 €
915 €
895 €
810 €
860 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport 33 € incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher
de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base d'une réservation avec V7 en classe T. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe de réservation aérienne disponible.
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• Les vols réguliers directs France/Tenerife sud/France avec Volotea.
• L'hébergement en chambre double standard dans les hôtels indiqués.
• Les petits déjeuners.
• La location d'un véhicule cat B pour 7 jours (conditions de location :
voir conditions particulières de vente).
• L'assistance de notre correspondant sur place.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Demi-pension par nuit
- Hôtel Route Active������������������������������������������������������������������������26 €
- Casona del Patio ���������������������������������������������������������������������������21 €
• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

CANARIES - TENERIFE - LA GOMERA

Connues pour leur climat privilégié qui leur ont valu le surnom d'îles de l'éternel printemps, les Canaries ont su
préserver leur patrimoine naturel. Nous vous proposons de découvrir deux sites naturels magnifiques classés au
patrimoine mondial de l'humanité : le parc naturel du Teide à Tenerife et celui de Garajonay à La Gomera. Vous
commencerez par Tenerife, la plus grande île de l’archipel connue aussi pour ses plages de sable noir et ensuite La
Gomera sauvage et préservée. Votre véhicule de location vous permettra de découvrir à votre rythme ces merveilles.

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

930€
[ Vol inclus ]

Alojera, La Gomera© pkazmierczak - stock.adobe.com

De Tenerife à la Gomera

LES POINTS FORTS

San Sebastian - Granadilla de Abona - Valle Gran Rey - Los Cristianos - Masca

• P
 our un maximum de tranquillité,
votre véhicule de location est assuré
tous risques.

Jour 1 France - Granadilla de Abona (10km)
À votre arrivée à l'aéroport, prise en charge de votre véhicule
de location et route vers Granadilla de Abona à 15mn de route.
Installation pour 4 nuits à l'hôtel Rural Senderos de Abona .

• L
 e transfert du port de Los Cristianos
jusqu'à l'aéroport le jour du retour
inclus pour un retour sans stress.

Jour 6 Parc national de Garajonay (20km)
Consacrez cette journée à la visite du parc national de
Garajonay situé au centre de l'île à 20km de votre hôtel. Classé
au patrimoine mondial de l'humanité, le parc est composé
d'une forêt riche et luxuriante, la laurisilva (forêt de lauriers) qui
Jour 2 Los Cristianos (25km)
recouvrait une grande partie de l'Europe quasiment disparue
Profitez de cette journée pour vous rendre à Los Cristianos. Vous depuis. Le parc est souvent noyé dans une mer de brouillard qui
pourrez faire de belles excursions en bateau pour observer les donne à cette forêt un aspect magique. De nombreux sentiers
baleines-pilotes et les dauphins visibles à l'année dans le sud de de randonnées de toutes durées et niveaux vous permettront
l'île. Vous pourrez également y faire de la plongée.
de découvrir le parc.
Jour 3 Masca (60km)
Avec votre véhicule de location, prenez la route du village perché
de Masca, la route sinueuse vous fera traverser des paysages
splendides faits de ravines profondes et de flore luxuriante. Les
plus sportifs se rendront dans la baie à 3h de marche de là. Sur
la route du retour, arrêtez-vous pour admirez les falaises de Los
Gigantes qui plongent dans l'océan de 300 à 600m de haut. Vous
pourrez aussi faire halte sur la plage de sable noir de la station
balnéaire animée Playa de Las Américas.

Jour 7 Valle Gran Rey
Visitez Valle Gran Rey : profitez de sa plage de sable noir, de
ses bananeraies ou encore de son jardin tropical. Vous pourrez
aussi prendre un bateau pour admirer "los organos", ce sont des
colonnes en basaltes étonnantes de 200m de large et de 80m
de haut descendant dans la mer. Vous pourrez aussi vous rendre
au nord de l'île à Valle Hermoso, la belle vallée, la route descend
en lacet entre la montagne et la forêt de nombreux belvédères
vous permettront d'admirer une vue époustouflante.

Jour 4 Parc national du Teide (40km)
Classé au patrimoine mondial de l'humanité, le Teide culmine
à 3718m c'est le plus haut sommet d'Espagne! Un téléphérique
vous emmènera admirer une vue panoramique sur les autres îles
de l'archipel et le paysage lunaire laissé par l'activité du volcan.
De nombreuses randonnées de tout niveau sont possibles dans
le parc.

Jour 8 Valle Gran Rey - France Q
Départ le matin pour San Sebastian de La Gomera où vous
restituerez votre véhicule sur le port. Embarquement pour
Tenerife avant midi. Arrivée au port de Los Cristianos et transfert
vers l'aéroport de Tenerife sud.
En fonction des horaires des vols, le programme pourra être
modifié mais la durée des étapes sera respectée.

Jour 5 Los Cristianos - San Sebastian de La Gomera Q
Départ pour le port de Los Cristianos où vous restituerez votre
véhicule de location. Prenez le ferry pour une traversée d'1h
jusqu'à San Sebastian de La Gomera. A votre arrivée, prise en
charge d'un véhicule de location, puis prenez la direction de
l'ouest de l'île jusqu'à Valle Gran Rey. Installation pour 3 nuits à
l'hôtel Gran Rey  face à l'océan.

Réf: TOUCET
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/06 au 09/07/21 
Du 10/07 au 21/08/21 
Du 22/08 au 13/09/21 
Du 14/09 au 30/09/21 
Du 01/10 au 24/10/21 

Pic du Teide et formation rocheuse Cinchado ©stock.adobe.com

Au départ de Bordeaux, Marseille, Toulouse
930 €
1060 €
1030 €
980 €
995 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport 33 € incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher
de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base d'une réservation avec V7 en classe T. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe de réservation aérienne disponible.
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Le prix comprend

• Les vols réguliers directs France/Tenerife sud/France avec Volotea.
• L'hébergement en chambre double standard dans les hôtels indiqués.
• Les petits déjeuners.
• La location d'un véhicule cat B assuré tous risques pour 4 jours à
Tenerife et 3 jours à La Gomera.
• Les traversées en ferry Tenerife/La Gomera/Tenerife.
• Le transfert privatif Los Cristianos/aéroport de Tenerife sud le jour 8.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Demi-pension par nuit Hôtel Valle Gran Rey uniquement�������������� 9 €
• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

MALTE

A 150m de la promenade maritime et des magasins bars et restaurants de la ville et à 350m de la plage, l'hôtel
Santana est parfaitement situé au centre de Qawra dans la station balnéaire animée de la baie de St Paul.
Vous pourrez partir visiter à pied l'aquarium national de Malte au bâtiment en forme d'étoile de mer et le musée
des voitures qui ravira les amateurs de voitures des années 40 à 60. Le parking et l'arrêt de bus en face de
l'hôtel vous permettront de rayonner facilement dans toute l'île et d'admirer un patrimoine culturel unique.

Séjour
8 jours/7 nuits
en petit déjeuner

à partir de

345€
[ Vol inclus ]

Façade de l'hôtel © Hôtel Santana

Hôtel Santana

LE POINT FORT

⊲ ST PAUL'S BAY - QAWRA

• E
 tablissement récemment rénové avec
piscine intérieure et extérieure pour un
séjour réussi quelque soit la saison.

Votre logement
252 chambres entièrement rénovées en 2019. Elles sont toutes équipées
de climatisation réversible, salle de bains et wc, sèche-cheveux, télévision à
écran plat par satellite, téléphone, wifi, bouilloire avec dosette de thé et café
et minibar (payant). Des chambres familiales spacieuses avec 2 grands lits
et pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes sont également à votre disposition
avec supplément.

■ RÉSERVEZ TÔT

Restauration

•R
 éduction de 50% pour le 1er enfant* en chambre
standard ou familiale, sur la partie hôtelière uniquement.
•R
 éduction 2ème enfant en chambre familiale : nous
consulter.
*Enfant(s) de 3 à moins de 13 ans partageant la chambre
de 2 adultes.

•R
 éduction de 10% pour tout séjour entre le 01/11 et
le 31/03 réservé avant le 31/10, sur la partie hôtelière
uniquement.

■ RÉDUCTIONS ENFANTS

Le restaurant dispense une cuisine internationale sous forme de buffet. Un
snack-bar, un bar piscine sur le toit avec vue panoramique sur la mer et un
bar lounge (ouvert l'été uniquement) sont également à votre disposition.

Chambre standard© Hôtel Santana

■ RÉDUCTION 3e ET 4e ADULTE

Services & Loisirs

•Réduction de 30% pour le 3ème adulte en chambre
standard ou familiale et pour le 4ème adulte en chambre
familiale, sur la partie hôtelière uniquement.

• Piscine sur le toit avec vue panoramique sur la mer et solarium équipé
de transats.
• Piscine intérieure, bain bouillonnant et zone de relaxation.
• Salle de musculation.
• Animations en soirée (l'été uniquement).
• Ascenseurs, parking et wifi dans les parties communes.
Avec participation : sauna, massages et soins esthétiques. Blanchisserie,
pressing et salle de réunion.

■ À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
• Liste complète d'excursion au départ de l'hôtel sur
www.verdievoyages.com

Enfants

Le prix comprend

• Bassin.

Réf: SEJMTS
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 31/05 au 25/06/21 
Du 26/06 au 10/07/21 
Du 11/07 au 30/09/21 
Du 01/10 au 31/10/21 
Du 01/11 au 30/11/21 
Du 01/12 au 28/12/21 
Du 29/12/21 au 03/01/22 
Du 04/01 au 23/02/22 
Du 24/02 au 25/03/22 

Piscine de l'hôtel© Hôtel Santana

Au départ de Bordeaux

Au départ de Lyon

Au départ de Paris

Au départ de Toulouse

Semaine
supplémentaire

660 €
745 €
825 €
655 €

525 €
610 €
640 €
525 €

545 €
635 €
660 €
545 €
380 €
370 €
440 €
370 €
400 €

620 €
695 €
805 €
610 €
360 €
345 €
420 €
360 €
405 €

315 €
405 €
430 €
315 €
158 €
145 €
215 €
145 €
175 €

-

Taxes d'aéroport (50€ Paris/ 42€ province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculés sur la base d'une réservation avec V7 en classe T au départ de Bordeaux, avec KM en classe P au départ de Lyon,
Paris et avec FR au départ de Toulouse (prix estimés, reconfirmation au moment de l'inscription). Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation.
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• Les vols réguliers France/Malte/France avec Volotea au départ de
Bordeaux, Air Malta au départ de Marseille, Lyon, Paris et Ryanair au
départ de Toulouse.
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• L'hébergement en chambre double standard.
• Les petits déjeuners.
• L'assistance francophone de notre représentant sur place.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place���������������������������������0.50 € par nuit

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Chambre individuelle par semaine
- du 01/06 au 30/06 et du 01/10 au 31/10����������������������������������������140 €
- du 01/07 au 15/07���������������������������������������������������������������������������210 €
- du 16/07 au 30/09 ������������������������������������������������������������������������240 €
- du 01/11 au 30/11 et du 04/01 au 28/02�����������������������������������������105 €
- du 01/12 au 24/12����������������������������������������������������������������������������88 €
• Logement en chambre familiale par semaine������������������������������40 €
• Demi-pension par semaine (hors 24/12 et 31/12)������������������������� 110 €
• All inclusive par semaine (hors 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01)
- du 01/06 au 31/10��������������������������������������������������������������������������280 €
- du 01/11 au 31/03����������������������������������������������������������������������������220 €

MALTE

Située au cœur de la Méditerranée, Malte possède de magnifiques paysages fait d'eaux turquoises et
transparentes . L'île possède également un patrimoine culturel unique, un condensé d'influence entre
vestiges de l'Orient et empreintes de l'Occident. Plus de 7000 ans d'histoire! Ce programme vous propose
de découvrir ce patrimoine en passant 4 nuits à Malte et 3 nuits à Gozo. Plus petite et séparée de Malte par
un bras de mer, Gozo est plus sauvage, plus authentique, mais tout aussi riche culturellement.

Séjour
8 jours/7 nuits
en petit déjeuner

à partir de

600€
[ Vol inclus ]

Église et bateaux de pêche à Sliema, Malte©Fred - stock.adobe.com

Du miel & des légendes

LES POINTS FORTS

⊲ MALTE - SLIEMA - GOZO - VICTORIA

• Tous vos transferts sont inclus.

Jour 1 France - Malte
Jour 8 Gozo - Malte Q
A votre arrivée à l'aéroport, transfert vers l'hôtel AX Victoria  Transfert le port où vous prendrez le ferry, puis transfert vers
à Sliema où vous vous installerez pour 4 nuits.
l'aéroport.
En fonction des horaires des vols, le programme pourra être
Jours 2 à 4 Malte
modifié mais la durées des étapes sera respectée.
Journées libres à Sliema pour découvrir l'île de Malte. Son
emplacement stratégique au coeur de la Méditerranée
lui a valu d'être occupé à de nombreuses reprises par
des occupants qui vont y laisser une trace indélébile.

1
Ne manquez pas La Valette, la capitale, un concentré de
baroque, regorgeant de joyaux architecturaux. La Casa Rocca
Piccol, magnifique petit palais habité par des particuliers, la
L’Hôtel AX Victoria de Sliema est situé tout près du bord
co-cathédrale Saint Jean qui renferme les tombes des chevaliers
de mer et de la promenade principale où vous trouverez
et possède l’empreinte du Caravage. Les jardins d’Upper
une multitude de bars, de restaurants et de magasins
Barrakka avec un magnifique point de vue sur les « Trois Cités ».
de grandes marques. Il n’est qu’à 5 minutes en voiture
Au nord, de petits villages authentiques, des plages de sable
de Saint Julian, un rendez-vous nocturne incontournable
blanc pour paresser un peu. Au sud l'empreinte du temps, allez
de Malte. Bien que sa situation soit centrale, il est
découvrir la grotte de Ghar Dalam et n'oubliez pas Mdina dans
agréablement à l’écart de l’agitation qui fait la réputation
le centre de Malte loin de l'agitation de la capitale.
de la ville et constitue un havre de tranquillité.

AX Victoria Hotel

Jour 5 Malte - Gozo Q
Transfert vers le port de Malte où vous prendrez le ferry pour
l'île de Gozo. Transfert vers Victoria la capitale de l'île où vous
installerez pour 3 nuits au Duke Boutique Hôtel .
Jours 6 et 7 Gozo
Découverte libre de Gozo ou l’île nature, sa faune et sa flore
sont protégées et lui confèrent toute son authenticité rarement
reconnaissable ailleurs. Ses plaines et collines verdoyantes et ses
criques secrètes sont des endroits idéaux pour paresser ou partir
randonner dans ses terres pleines de caractère. Ne manquez
pas Victoria la capitale de l'île où vous visiterez la citadelle et
la basilique St Georges. Les temples de Ggantija classés au
patrimoine mondial de l'humanité, ils furent construits entre 3600
et 3200 avant JC!



The Duke Boutique Hotel 2
L'hôtel est situé dans le centre de Victoria, la capitale
de l'île de Gozo, à côté des jardins de la villa Rundle. De
nombreuses possibilités de shopping et sites touristiques
à proximité. Près des transports en commun.

• D
 es hébergements confortables et
parfaitement situés pour découvrir
facilement les 2 îles.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Excursions guidées au départ de l'île de Malte
- La Valette (demi-journée) ������������������������������������������� 47 €
(enfant de 4 à 12 ans : 17 €)
- Mdina (demi-journée) �������������������������������������������������29 €
(enfant de 4 à 12 ans : 12 €)
- Les Trois Cités (demi-journée) ������������������������������������33 €
(enfant de 4 à 12 ans : 18 €)
- Temples de Hagar Qim, Limestone Heritage et la grotte
bleue (demi-journée) ��������������������������������������������������29 €
(enfant de 4 à 12 ans : 14 €)
- Marché de Marsaxlokk et la grotte bleue
(demi-journée) ��������������������������������������������������������������31 €
(enfant de 4 à 12 ans : 14 €)
Au départ de Gozo
- Hop-On/Hop-Off (1 jour) ����������������������������������������������20 €
(enfant de 3 à moins de 12 ans : 13 €)
- Tour de l'île en Tuk-tuk (journée-déjeuner non inclus) ��60 €
(enfant de 3 à moins de 12 ans : 13 €)
Retrouvez la liste complète des excursions
sur www.verdievoyages.com

Le prix comprend
Réf: SEJMTM
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/06 au 23/06/21 
Du 24/06 au 20/10/21 
Du 21/10 au 31/10/21 
Du 01/11 au 30/11/21 
Du 01/12 au 22/12/21 
Du 23/12/21 au 02/01/22 
Du 03/01 au 31/01/22 
Du 01/02 au 28/02/22 
Du 01/03 au 25/03/22 

Au départ de Bordeaux

Au départ de Lyon

Au départ de Paris

Au départ de Toulouse

970 €
1050 €
935 €

840 €
870 €
799 €

860 €
885 €
835 €
640 €
635 €

910 €
955 €
915 €
620 €
600 €

-

625 €
640 €
670 €

750 €

600 €
630 €
660 €

Taxes d'aéroport (50€ Paris/ 42€ province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculés sur la base d'une réservation avec V7 en classe T au départ de Bordeaux, avec KM en classe P au départ de Lyon,
Paris et avec FR au départ de Toulouse (prix estimés, reconfirmation au moment de l'inscription). Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation.
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• Les vols réguliers France/Malte/France avec Air Malta au départ de
Lyon et Paris, Volotea au départ de Bordeaux et Ryanair au départ
de Toulouse.
• L'hébergement en chambre double classique avec balcon à l'hôtel
Victoria et en chambre deluxe vue jardin avec balcon à l'hôtel Duke.
• Les petits déjeuners.
• Les transferts aéroport/hôtels/port.
• Les traversées en ferry Malte/Gozo/Malte.
• L'assistance francophone de notre représentant sur place.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place���������������������������������0.50 € par nuit

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Supplément

• Demi-pension par nuit à l'hôtel Victoria uniquement ������������������25 €

PORTUGAL

Cet autotour est la meilleure façon de visiter les plus beaux sites du Portugal. De Lisbonne capitale maritime,
jusqu'à Porto qui cache dans ses ruelles des perles baroques, en passant par Evora, ville-musée à ciel ouvert
et Coimbra, cité au riche passé universitaire et aux nombreux monuments. Votre véhicule de location vous
mènera de paysages verdoyants en villages fortifiés à la découverte de ce pays tourné vers le large.

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

735€
[ Vol inclus ]

Porto© neirfy

Les merveilles de Lisbonne à Porto
Evora - Lisbonne - Fatima - Porto - Coimbra
Jour 1 France - Lisbonne
A votre arrivée à l'aéroport, transfert privatif vers l'hôtel Travel
Park  ou Czar  selon la formule choisie. Installation et
premiers pas dans la capitale aux sept collines. Pourquoi ne pas
vous rendre le soir dans le quartier animé de Docas ou Santos
au bord du fleuve ?
Jour 2 Lisbonne - Porto (320km)
Prise en charge de votre véhicule dans la matinée au centreville de Lisbonne, puis profitez pleinement de la journée en
vous arrêtant à Obidos, charmant village médiéval fortifié, au
monastère cistercien d'Alcobaça, au village de pêcheurs de
Nazaré avant d'arriver en soirée à Porto. Installation pour 2 nuits
à l'hôtel HF Tuela  ou Fenix Porto .
Jour 3 Porto
Après une visite du centre de Porto, de ses monuments et bien
sûr des chais où l'on fabrique le célèbre vinho verde, vous
pourrez prendre la direction de Guimarães pour son centre
historique, puis de Braga, la ville des Archevêques avant de
retourner à Porto pour la nuit.
Jour 4 Porto - Coimbra (120km)
Départ pour Coimbra surnommée "l'intellectuelle" car c'est l'une
des plus anciennes universités d'Europe et aussi l'une des plus
belles villes du pays. Vous pourrez y visiter de beaux monuments
comme la bibliothèque Joanina, le monastère de Santa Clara-aVelha fondé en 1283, la cathédrale, l'église de Santa Cruz... C'est
aussi une ville très animée et dynamique. Nuit à l'hôtel Dona Inês

ou Vila Galé  à Coimbra.
Jour 5 Coimbra - Evora (225km)
En direction d'Evora, vous pourrez vous arrêter à Tomar, siège de
l'ordre des Templiers au Portugal, continuez ensuite par la route
des châteaux où vous pourrez admirer de très beaux châteaux et
villages médiévaux comme Castelo de Vide ou encore Marvão.
Nuit à l'hôtel Dom Fernando  ou Vila Galé  à Evora.

Réf: TOUPTN
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/04 au 30/06/21 
Du 01/07 au 14/07/21 
Du 15/07 au 15/08/21 
Du 16/08 au 15/09/21 
Du 16/09 au 31/10/21 

Jour 6 Evora - Lisbonne (135km)
Il faut bien une journée pour visiter Evora : "ville-musée"
dont le centre historique est classé au patrimoine mondial
de l'humanité par l'UNESCO. Flânez à pied dans ses ruelles
pour admirer les vestiges des civilisations romaine, wisigothe
et maure. Arrivée en soirée à Lisbonne, restitution de votre
véhicule en centre-ville puis installation pour 2 nuits à l'hôtel
Travel Park  ou Czar .
Jour 7 Lisbonne
Lisbonne, déambulez dans ses quartiers authentiques, à pied ou
grâce à son célèbre tramway et ses funiculaires. Ne manquez
pas le château Saint-George, le quartier Alfama, Belém et ses
monuments relatant le passé colonial du Portugal.
Jour 8 Lisbonne - France
Selon votre horaire de convocation, transfert privatif vers
l'aéroport de Lisbonne et envol vers la France.

LE POINT FORT
• L
 es transferts privatifs à l'aller et au
retour sont inclus pour profiter de
Lisbonne en toute décontraction !

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Lisbonne classique (demi-journée)��������������������������36 €
Visite guidée de la ville et de ses plus beaux monuments :
le Monastère Jéronimos, la Tour de Belém, le monument
des Découvertes, le musée des carosses, le Rossio et
l'Alfama... Et pour finir une dégustation de Porto. Départ à
09h tous les jours sauf les lundis et jours fériés.
Soirée Fado ������������������������������������������������������������������80 €
Ce forfait comprend une visite panoramique de Lisbonne le
soir, un dîner et un spectacle folklorique avec chants Fado.
Transferts aller et retour depuis votre hôtel inclus. Les
lundis, mercredis, vendredis et samedis sauf jours fériés.
Sintra �����������������������������������������������������������������������������58 €
Départ pour Sinta visite de cette belle ville et du palais
national, résidence officielle des rois du Portugal jusqu'à
la fin du XIXe siècle. Arrêt à Cascais où vous admirerez la
belle plage de Guincho appréciée des surfeurs et rendezvous des cerfs-volants. Tour panoramique d'Estoril. Départ
à 14h30 tous les jours sauf jours fériés.

Lisbonne©André Viegas

Au départ de Bordeaux, Marseille, Toulouse

Au départ de Lyon, Paris

735 €
764 €
820 €
764 €
735 €

760 €
785 €
840 €
785 €
760 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport (38 € province/ 46 € Paris) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base d'une réservation avec TP en classe E. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe de réservation
aérienne disponible.
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Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Lisbonne/France avec TAP Portugal.
• Les transferts privatifs aéroport/hôtel/aéroport.
• L'hébergement en hôtels  ou  (normes locales) selon la
formule choisie, hôtels mentionnés ou similaires.
• Les petits déjeuners.
• La location d'un véhicule cat C pendant 5 jours (conditions de location
voir conditions particulières de vente).
• L'assistance de notre représentant sur place.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 13 ans)
- Lisbonne�����������������������������������������������������������������������������2 € par nuit
- Porto�����������������������������������������������������������������������������������2 € par nuit

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Supplément

• Logement en hôtels ������������������������������������������������������������122 €

PORTUGAL - LISBONNE

Lisbonne est une ville de charme qui ne laisse personne insensible. Attrapez un tramway pour découvrir les
ruelles pentues, les façades colorées et les quartiers animés des sept collines de la capitale : l'Alfama quartier
populaire avec son dédale de petites rues et ses immeubles couverts d'azulejos, le Belém plus monumental
et culturel tourné vers le Tage ou bien le Baixa, quartier commerçant. Vous ne repartirez pas sans avoir pris
le temps de déguster des "Pastéis de Belém" ou encore d'avoir écouté un air de Fado.

Escapade
citadine
4 jours/3 nuits
à partir de

Lisbonne© napa74 - stock.adobe.com

La ville aux sept collines

[ Vol inclus ]

LE POINT FORT
• L
 es transferts privatifs à l'aller et au
retour sont inclus.

⊲ LISBONNE

Hôtel Miraparque

1

MÉTRO : PARQUE

Miraparque - ChambreMiraparque

405€

L'hôtel est établi dans un bâtiment historique près de l'agréable parc Eduardo
VII surplombant la ville et le Tage. Vous pourrez facilement rejoindre le
célèbre musée Calouste Gulbenkian et l'avenue de la Liberté, les Champs
Elysées de Lisbonne. La station de métro à 5mn à pied vous permettra de
visiter toute la ville facilement. Les 96 chambres sont toutes climatisées et
équipées de salle de bains et wc, sèche-cheveux, télévision par satellite, wifi,
minibar et coffre individuel (payant). Des chambres avec vue sur le parc sont
disponibles avec supplément. Un bar et une salle de musculation sont à votre
disposition. Wifi dans les parties communes.

Hôtel Mundial

2

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Lisbonne classique (demi-journée)��������������������������36 €
Visite guidée de la ville et de ses plus beaux monuments.
Départ à 09h tous les jours sauf les lundis et jours fériés
Soirée Fado�������������������������������������������������������������������80 €
Ce forfait comprend une visite panoramique de Lisbonne le
soir, un dîner et un spectacle folklorique avec chants Fado.
Transferts aller et retour depuis votre hôtel inclus. Les
lundis, mercredis, vendredis et samedis sauf jours fériés.
Sintra �����������������������������������������������������������������������������58 €
Départ pour Sinta visite de cette belle ville, résidence
officielle des rois du Portugal jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Arrêt à Cascais. Tour panoramique d'Estoril. Départ à
14h30 tous les jours sauf jours fériés.
Retrouvez la liste complète des excursions sur www.
verdievoyages.com

MÉTRO : MARTIM MONIZ OU ROSSIO

Chambre twin © Hôtel Mundial

L'hôtel Mundial est situé au cœur de la ville de Lisbonne à deux pas de la
place animée du Rossio et du Château de São Jorge qui domine la ville. Les
350 chambres sont toutes climatisées et équipées de salle de bains et wc,
sèche-cheveux, téléphone, télévision par satellite, wifi, coffre individuel et
minibar (payant). L'hôtel dispose de 2 restaurants : le "Varanda de Lisboa",
situé au dernier étage, dispose d'une vue magnifique sur la ville, vous pourrez
y déguster des plats portugais et internationaux et le "Jardim Mundial", situé
au premier étage. Un bar, une cave à vin et selon la saison un bar avec
terrasse panoramique sont également à votre disposition. Parking et wifi.

Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Lisbonne/France avec TAP Portugal.
• Les transferts privatifs aéroport/hôtel/aéroport.
• 3 nuits dans l'hôtel sélectionné et les petits déjeuners.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas

• Taxe de séjour à régler sur place (à partir de 13 ans) ������2 € par nuit.
Réf: ESCPTL
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 30/03 au 29/10/21 

Au départ de Bordeaux, Marseille,
Au départ de Lyon, Paris
Toulouse
Hôtel Miraparque
405 €
430 €

Supplément
Hôtel Mundial
55 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport (38 € province/46 € Paris) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base d'une réservation avec TP en classe E. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe de réservation
aérienne disponible.
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Offre facultative

• Demi-pension par nuit à l'hôtel Mundial uniquement :
- restaurant "Jardim Mundial" �������������������������������������������������������� 33 €
- restaurant "Varanda de Lisboa" (boissons incluses) ������������������52 €
• Nuit supplémentaire à l'hôtel Miraparque������������������������������������60 €
• Nuit supplémentaire à l'hôtel Mundial������������������������������������������ 78 €
• Chambre vue parc par nuit à l'hôtel Miraparque
uniquement�����������������������������������������������������������������13 € par chambre
• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

PORTUGAL - AÇORES

Randonnée

São Miguel est la plus emblématique des 9 îles qui constituent l'archipel des Açores. Vous y découvrirez la
luxuriante flore subtropicale et un paysage volcanique très singulier. Vous randonnerez notamment le long
des lacs des cratères de Sete Cidades, Lagoa do Fogo et Furnas. Ce programme est destiné aux amoureux
de la nature et à tous ceux qui souhaitent se promener dans les zones les plus isolées et profiter de la pureté
de l'environnement.

Voyage itinérant

avec voiture et chauffeur

8 jours/7 nuits
à partir de

895€
[ Vol inclus ]

Lagoa do Fogo, Sao Miguel, Açores© Veraçor - Associação Turismo dos Açores

Premiers pas sur Sao Miguel
Sao Miguel - Sete Cidades - Ponta Delgada - Furnas
Jour 1 France - Ponta Delgada
Envol à destination de Ponta Delgada. Accueil à l’aéroport de
Ponta Delgada, transfert dans la vallée de Furnas et installation
pou 4 nuits à l'hôtel. Notre équipe vous remettra un guide de
route vous indiquant tous les sentiers de randonnées ainsi que
des informations complémentaires sur l'île.
Jour 2 Lagoa das Furnas L (2h de marche - 9.2km)
Départ de l’hôtel et transfert au village de Furnas . Cette
randonnée sur les rives du lac de Furnas permet d'observer de
nombreuses espèces végétales et comprend la visite du Centre
de Recherche et Surveillance de Furnas.
Le centre de recherche de Furnas
La mission et les objectifs de ce projet sont d’une part la
protection de l'écosystème de la vallée de Furnas et d’autre
part l'amélioration des eaux du lac.Le visiteur découvrira
l'écosystème du lac.
Jour 3 Lomba do Cavaleiro / Ribeira Quente L (2 h de
marche - 8.5 km)
Cette randonnée est une combinaison de deux sentiers : celui
de Lomba do Cavaleiro (aussi connu sous le nom de Agrião) et
celui de Redondo. Le parcours commence à Lomba do Cavaleiro,
passe par Ribeira Quente et se termine sur la route principale
de Furnas. À Ribeira Quente vous pourrez profiter de la plage,
déjeuner dans un restaurant typique ou encore visiter le port
de pêche.
Jour 4 Sanguinho et cascades de Salto do Prego L (2 h
de marche - 5km)
Transfert de l’hôtel au début du chemin de Faial da Terra pour
la randonnée Salto do Prego. Cette courte randonnée de 5km
vous amènera jusqu´à une belle cascade où vous pourrez vous
baigner. Elle se termine dans le village de Faial da Terra. Transfert
de retour à votre hôtel.
Jour 5 Ribeira Funda / Maia L (3h30 de marche - 6 km)
Transfert de l’hôtel pour commencer la randonnée à Ribeira
Funda qui longe la plage de Viola et se termine à Maia. Lors de
cette promenade vous profiterez de plusieurs vues sur Maia, en
Réf: TRKPAS
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06 au 30/09/21 
Du 01/10 au 31/10/21 
Du 01/11 au 21/12/21 
Du 21/12/21 au 20/12/22 

passant par des moulins à eau, entourés de champs d’ignames
et de magnifiques cascades.Dans l’après-midi, transfert en taxi
vers Ponta Delgada au cours duquel vous visiterez la Plantation
de Thé Gorreana, crée en 1883 et unique en Europe. Installation
à l’hôtel à Ponta Delgada pour 3 nuits.
Jour 6 Lagoa do Fogo L (5h de marche - 15km)
Randonnée à Lagoa do Fogo (Lac du Feu), le lac le plus sauvage
des Açores, uniquement accessible à pied. Vous cheminerez
le long d'un aqueduc «levada» à travers les montagnes et les
vallées. La promenade se termine à la plage d’Água d’Alto où
vous pourrez vous baigner.

LES POINTS FORTS
• L
 a découverte approfondie de
Sao Miguel et de ses sentiers de
randonnée.
• U
 n guide de route complet avec les
descriptifs des randonnées et cartes
de l'île remis à votre arrivée.
• U
 n voyage responsable qui
soutient les institutions sociales et
environnementales des Açores : Rabo
de Peixe Sabe Sonhar & Life Priolo

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART

Jour 7 Sete Cidades L (3h de marche - 11km)
Découvrez le grand cratère de Sete Cidades avec son lac bleu
et son lac vert qui vous offre une vue magnifique tout au long de
la promenade, non seulement sur les lacs mais aussi sur le bleu
profond de l’océan. Vous descendrez dans la vallée et arriverez
dans le village de Sete Cidades où vous pourrez aussi marcher
le long des rivages. Transfert retour à l’hôtel dans l’après-midi.

La sortie en mer pour l'observation des baleines���������70€
L'extension sur les îles de Sao Jorge et Faial
�������������������������������������������������������������������à partir de 890€
Variante thermalisme et randonnée (programme hiver
2020-2021)���������������������������������������������������������������������������à
partir de 1270€ (tout compris - nous consulter)

Jour 8 Ponta Delgada - France
Transfert de départ pour l'aéroport puis envol en direction de la
France via Lisbonne.
Les itinéraires sont libres et donnés à titre indicatif, ils doivent
être adaptés en fonction des conditions climatiques ou de la
condition physique des participants. En fonction des vols, il est
possible de devoir passer une nuit supplémentaire à Lisbonne.

Profitez de l'hiver pour découvrir les sources thermales des
Açores. Nous avons conçu un programme bien être adapté
à la saison hivernale. Vous profiterez des chemins de
randonnées loin du tumulte habituel et de notre sélection
d'hébergement**** pour plus de confort. Un massage
relaxant de 50 minutes et un dîner gastronomique sont
inclus dans ce programme.
Période de départ: 01/11/2021 au 22/12/2021 et 02/01/2022
au 25/03/2022.

■■SAO JORGE ET FAIAL

■■THERMALISME ET RANDONNÉE

Envie de prolonger votre voyage et de découvrir librement
les autres îles? Sao Jorge a définitivement les plus belles
randonnées pédestres des Açores! Ne manquez pas non
plus l'observation des baleines sur l'île de Faial ou encore
les activités de canyoning.
Le prix comprend

Au départ de Paris

Au départ de Lyon, Marseille, Toulouse

1080 €
1025 €
975 €
1080 €

995 €
945 €
895 €
995 €

Taxes d'aéroport 68€ Paris/ 63€ provinces incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, sur la base des tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (Juin 2021), avec la TAP en classe E, sauf au départ
de Paris en classe U. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à
partir du 15 septembre 2021.
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• Les vols réguliers France/Ponta Delgada/France avec TAP Portugal.
• L'hébergement en chambre double en hôtel de catégorie  et 
(normes locales) en petit-déjeuner
• Transferts aéroport-hôtel-aéroport
• Transferts aller/retour hôtel/randonnées
• Guide de route avec les descriptifs des randonnées, cartes et contacts sos
• Entrée au centre de recherche de Furnas
• Contribution aux institutions sociales et environnementales : Rabode
Peixe Sabe Sonhar & Life Priolo : 1 euro
• L'assistance francophone sur place
• Taxes aéroport et carburant

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Supplément

• Nuit supplémentaire à Lisbonne à partir de���������� 100€ par personne

PORTUGAL - MADÈRE

Ce programme vous emmènera à la découverte de paysages grandioses à la végétation luxuriante qui ont
valu à l'île de Madère le surnom de "jardin de l'Atlantique". La douceur de son climat, l'hospitalité de ses
habitants et la tranquillité qui y règne attirent les voyageurs tout au long de l'année. Vous serez logé dans des
hôtels  ou si vous souhaitez plus de confort et d'authenticité en Quinta et hôtel . Votre véhicule
de location vous permettra de découvrir à votre rythme les merveilles de l'île.

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

840€
[ Vol inclus ]

Vue sur les montagnes à Madere, Portugal.©Balate Dorin - stock.adobe.com

Tour du jardin de l'Atlantique

LES POINTS FORTS

Funchal - Calheta - Santana

• L
 es transferts privatifs aéroport-hôtelaéroport sont inclus pour une arrivée
et un départ en toute tranquillité !

Jour 1 France - Funchal
d'altitude et d'où partent de nombreux sentiers de randonnée.
A votre arrivée à l'aéroport de Funchal, transfert vers votre hôtel. En redescendant sur la côte Nord de l'île, faites une halte à
Installation pour 2 nuits.
São Vicente, village au charme authentique et à l'atmosphère
atypique. Au bout des ruelles paisibles où demeurent
Jour 2 Funchal
d'anciennes maisons restaurées, se cache une église du XVIIe
Visite de Funchal, jolie ville adossée à un amphithéâtre de collines siècle. Les rives de l'Atlantique se rapprochent à nouveau. Les
verdoyantes. Promenez-vous sur ses vieilles places soigneusement falaises verdoyantes semblent se jeter dans la mer et offrent un
restaurées, visitez sa cathédrale dont la façade blanche au portail panorama aussi sauvage que somptueux. De petits belvédères
gothique en pierre de lave abrite un intérieur richement décoré. donnent un aperçu de Laurissilva, forêt primaire à la végétation
Déambulez dans le marché couvert où visiteurs et habitants luxuriante. Installation pour 2 nuits à l'hôtel à Santana.
viennent acheter fleurs et fruits exotiques. Dans l'ancien quartier
des pêcheurs, vous pourrez monter en téléphérique jusqu'à Jour 6 Santana
Monte : la vue sur la baie est à couper le souffle! Les amateurs de A Santana, admirez les dernières maisons traditionnelles
madériennes (XVIe siècle) souvent encore habitées. Leur forme
sensations fortes redescendront en traîneau en osier !
triangulaire et leur toit de chaume – qui leur a donné leur nom de
Jour 3 Funchal - Calheta ou environs (33km)
palheros – leur confèrent un aspect atypique. A 5km ne manquez
Prise en charge de votre véhicule à l'hôtel. En s'éloignant de pas le Parque das Queimadas. A près de 900m d'altitude, ce
Funchal, la route zigzague entre paysages subtropicaux et petits site très fleuri aux arbres magnifiques est le point de départ de
ports pittoresques tels que Câmara de Lobos d'où les pêcheurs nombreuses randonnées.
partent de nuit en quête du poisson-épée vivant à plus de
1000m de profondeur. La route s'élève. Admirez le panorama Jour 7 Santana - Funchal (40km)
du Cabo Girão, où l'océan vient mordre d'impressionnantes La route se s'éloigne de l'océan jusqu'à Machico. Faites un
falaises de près de 600 mètres de haut. En contrebas, quelques détour à Caniçal. Le musée de la Baleine rappelle l'histoire de
kilomètres plus loin, la petite ville Ribeira Brava mérite un arrêt : cet ancien port de pêche au cachalot. Plus à l'est, la plage de
vous pourrez y faire des achats dans les quelques boutiques Piedade est la porte d'entrée de Pointe de São Lourenço, longue
artisanales et visiter son musée ethnographique. La route péninsule aux falaises déchiquetées et battues par les vents.
serpente à flanc de montagnes et semble se jouer des falaises Retour à Funchal, restitution du véhicule et nuit à l'hôtel.
et de l'océan jusqu'à Calheta. Installation pour 2 nuits à l'hôtel.
Jour 8 Funchal - France
Jour 4 Calheta
Transfert à l'aéroport et envol vers la France.
Nichée au creux d'un vallon, Calheta est célèbre pour sa culture de
la vigne, de la banane et de la canne à sucre qui sert à fabriquer
l'Aguardente, rhum blanc local et ingrédient incontournable de la
Poncha madérienne. Calheta est également une station balnéaire
prisée avec sa marina et sa plage de sable doré.

• V
 otre véhicule de location est assuré
tous risques et livré à votre hôtel.

Soirée madérienne �����������������������������������������������������40 €
Lors de cette soirée vous pourrez déguster un dîner
typique avec brochettes madériennes suivi d'un spectacle
folklorique. Les mercredis, vendredis et dimanches.
Eira do Serrado / Monte ��������������������������������������������30 €
Arrêt à Pico dos Barcelos où vous une vue panoramique
spectaculaire sur la ville de Funchal. Montée ensuite à
travers les pins et les eucalyptus jusqu'à à Eira do Serrado,
belvédère situé à 1094m d’altitude et surplombant le
village de Curral das Freiras. Arrêt à Monte, visite des
jardins et de l’église de Notre Dame de Monte. A Funchal
visite d’une maison de broderies et dégustation du vin de
Madère. Les lundis et jeudis après-midi.
Sortie en caravelle pour l'observation de baleines et
de dauphins ������������������������������������������������������������������45€
Ne partez pas sans une excursion en mer pour apercevoir
des dauphins, mais aussi plus rarement des baleines ou
encore des tortues marines. Au départ de la marina de
Funchal, la Santa Maria vous immergera dans un autre
temps, celui des explorateurs des mers et des océans qui
traversèrent jadis l’Atlantique à bord de ces majestueuses
caravelles.

Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Funchal/France avec TAP Portugal (via
Lisbonne).
• Les transferts privatifs aéroport-hôtel-aéroport.
• La location d'un véhicule cat B assuré tous risques pendant 5 jours.
• L'hébergement en chambre double en hôtels  (normes locales)
ou Quintas/hôtel  selon la formule choisie
• Les petits déjeuners.
• L'assistance francophone de notre représentant sur place.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Jour 5 Calheta - Santana (65km)
La route qui traverse l'île de Ribeira Brava jusqu'à São Vicente,
monte jusqu'au plateau de Paûl da Serra, situé à près de 1500m

Réf: TOUPMT
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 22/05 au 31/10/21 

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART

Le prix ne comprend pas
Au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Toulouse
840 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport (63€ de Paris et de province) et surcharge carburant YQ/YR incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout
autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base des tarifs à notre disposition à la réalisation de la brochure, avec TP
en classe U au départ de Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lyon et Paris. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. Retrouvez tous nos tarifs
actualisés en ligne sur notre site www.verdie-voyages.com.
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• La taxe de séjour à régler sur place
• Tout ce qui n'est pas mentionné dans "ce prix comprend"

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Logement en Quintas/hôtel  ��������������������������������������������225 €
• Demi-pension par semaine en hôtels ��������������������������������175 €
• Demi-pension par semaine en quintas/hôtel ������������������234 €

PORTUGAL - MADÈRE

Située dans l'océan Atlantique, à 500km des côtes africaines et à 100km du continent européen, l'île de
Madère est un écrin de verdure au relief montagneux. Ses températures douces toute l'année, ses paysages
fantastiques et l'accueil de ses habitants en font un lieu de séjour agréable pour se ressourcer. Ouvert au
mois d'octobre 2019, cet établissement moderne et confortable est situé au cœur de Funchal. Vous pourrez
facilement vous rendre à pied au marché coloré de la ville, à la cathédrale ou au musée d'histoire de l'île.

Séjour
8 jours/7 nuits
en petit déjeuner

à partir de

Piscine de l'hôtel ©Turim Santa Maria

Hôtel Turim Santa Maria
⊲ FUNCHAL

750€
[ Vol inclus ]

LE POINT FORT
• U
 n établissement récent situé au cœur
de Funchal.

■ RÉDUCTION ENFANT

Votre logement

•R
 éduction de 50% pour un enfant de 4 à moins de 12
ans partageant la chambre de 2 adultes, sur la partie
hôtelière uniquement (possible en chambre deluxe
uniquement : avec supplément).

92 chambres spacieuses (25m²) et climatisées. Elles sont toutes équipées
de salle de bains avec douche et wc, sèche-cheveux, balcon, téléphone,
télévision à écran plat, wifi, plateau de courtoisie thé ou café, coffre
individuel et minibar (payant). Des chambres deluxe avec lit supplémentaire
pouvant accueillir un enfant sont à votre disposition avec supplément. Toutes
les chambres sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART

Restauration
Le restaurant dispense les repas sous forme de buffet. Un restaurant à la
carte et un bar Lounge sont situés sur le toit. Un restaurant et un piano-bar
sont situés au rez de chaussée.

Chambre ©Turim Santa Maria

Services & Loisirs
• Piscine extérieure située sur le toit de l'hôtel et solarium équipé de transats
et parasols.
• Salon de lecture et de télévision.
• Jardin.
• Ascenseur, wifi dans les parties communes.
Avec participation : room service, blanchisserie, salles de réunion et
indépendant de l'hôtel : parking.

Terrasse restaurant Bistro 360 ©Turim Santa Maria

Soirée madérienne �����������������������������������������������������40 €
Lors de cette soirée vous pourrez déguster un dîner
typique avec brochettes madériennes suivi d’un spectacle
folklorique. Lors du trajet retour, un arrêt sera fait pour
admirer la vue sur Funchal de nuit.
Eira do Serrado / Monte (demi-journée) �������������������30 €
Arrêt à Pico dos Barcelos où vous une vue panoramique
spectaculaire sur la ville de Funchal. Montée ensuite à travers
les pins et les eucalyptus jusqu'à à Eira do Serrado. Arrêt à
Monte, visite des jardins et de l’église de Notre Dame de Monte.
Porto Moniz (journée complète) ���������������������������������49 €
Départ pour la ville de pêcheur Camara de Lobos,
spécialisée dans la fameuse pêche du poisson Espada,
ensuite Ribeira Brava. Déjeuner inclus près des piscines
naturelles de Porto Moniz.
Santana (journée complète) ����������������������������������������49 €
Départ en direction de Poiso (1412 m), montée à Pico do
Arieiro. La descente s’effectue par Ribeiro Frio et ses
jardins. Nous continuons sur Santana réputée pour ses
maisons typiques (petites maisons au toit de chaume), arrêt
pour le déjeuner inclus.
Randonnée Levada effectuée avec un guide francophone
- Demi-journée ��������������������������������������������������������������26 €
- Journée complète ��������������39 € (pique-nique non inclus)
Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Funchal/France via Lisbonne avec TAP
Portugal.
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• L'hébergement en chambre double.
• Les petits déjeuners.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas
Réf: SEJPMT
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 07/05 au 31/10/21 

Au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Toulouse
750 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport (63€ de Paris et de province) et surcharge carburant YQ/YR incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout
autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base des tarifs à notre disposition à la réalisation de la brochure, avec TP
en classe U au départ de Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lyon et Paris. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. Retrouvez tous nos tarifs
actualisés en ligne sur notre site www.verdie-voyages.com.
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• La taxe de séjour à régler sur place
• Tout ce qui n'est pas mentionné dans "ce prix comprend"

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Chambre individuelle par semaine
- du 07/05 au 31/10������������������������������������������������������������������������270 €
- Logement en chambre deluxe par semaine par personne��������50 €
- Demi-pension par semaine par personne ���������������������������������180 €

GRÈCE - CRÈTE

Ce programme vous permet de combiner séjour balnéaire et découverte historique de l'île en toute
tranquillité. Vous serez logé la première nuit de votre voyage à Héraklion, puis dans la région d'Agios
Nikolaos et enfin à Réthymnon. Ainsi, vous pourrez découvrir à votre rythme : villages, monastères, sites de
la civilisation minœnne, petits ports aux barques colorées et plages de sable qui s'étirent à l'infini. En plus
de ses superbes paysages vous découvrirez, dans les tavernes typiques, la fameuse gastronomie crétoise !

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

Paysage de Crète © AdobeStock

Cap sur les plages de Crète !

LES POINTS FORTS

• P
 our un maximum de tranquillité,
votre véhicule de location est assuré
tous risques.

Jour 1 France - Héraklion
pour ses grottes troglodytes et sa belle plage de sable. Retour
A votre arrivée à l’aéroport d’Héraklion, accueil par notre et nuit à Réthymnon ou environs.
correspondant puis prise en charge de votre véhicule de location.
Jour 7 Région de Réthymnon
Nuit à Héraklion ou environs.
Partez aujourd'hui pour la presqu'île d'Akrotiri où se visite le
Jour 2 Héraklion - Agios Nikolaos (65km)
monastère d'Agia Triada. Arrêtez-vous au tombeau de Venizélos
Commencez par visiter Héraklion, son musée archéologique et avant de continuer vers La Canée, très belle cité à l'architecture
sa collection unique au monde d’antiquités. Continuez ensuite vénitienne. Ses vieilles maisons et ses remparts s'ordonnent
vers le plateau de Lassithi situé à 1000m d'altitude et découvrez autour du vieux port. Le lendemain, direction le village de Vrisses,
le monastère de Kera Kardiotissa, le passage de Psychro et la réputé pour son yaourt au miel, puis vous visiterez le pittoresque
grotte de Dikte qui, selon la mythologie est le lieu de naissance monastère de Preveli qui surplombe la mer. Au retour, traversez
de Zeus. Vous continuerez vers le pittoresque village de Kritsa et les gorges de Kourtaliotiko. Nuit à Réthymnon ou environs.
la chapelle Byzantine à trois nefs du XVIe siècle : Panaghia Kera.
Jour 8 Réthymnon - Héraklion - France (78km)
Installation à Agios Nikolaos ou environs pour 3 nuits.
Route vers Héraklion et selon votre horaire de convocation,
Jour 3 et 4 Région d'Agios Nikolaos
restitution de votre véhicule à l'aéroport et envol vers la France.
Visitez Agios Nikolaos, charmante ville aux maisons blanches, En fonction d'impératifs locaux, les étapes d'Agios Nikolaos et de
puis partez à la découverte d'Elounda, petit village balnéaire. Réthymnon pourront être inversées.
Vous vous dirigerez, ensuite, vers l'extrême est de l'île et le petit
port de Sitia, la palmeraie de Vai et sa superbe plage. Terminez
votre journée par le monastère de Toplou où sont exposées de
superbes icônes et fresques. Retour et nuit à Agios Nikolaos ou
environs.
Jour 5 Agios Nikolaos - Réthymnon (145km)
Faites route vers Knossos, plus important centre de la civilisation
minoenne. Découvrez le Palais Royal de Minos ainsi que le
fameux labyrinthe d'Ariane et du Minotaure. Arrêtez-vous
au village de Fodele, au monastère Arkadi et au village de
Margarites. Installation pour 3 nuits à Réthymnon ou environs.

Réf: TOUGCC
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 11/06 au 25/06/21 
Du 26/06 au 10/09/21 
Du 11/09 au 23/09/21 
Du 24/09 au 07/10/21 
Du 08/10 au 31/10/21 

[ Vol inclus ]

• A
 ccueil francophone à l'aéroport
d'Héraklion.

Héraklion - Agios Nikolaos - Réthymnon - La Canée

Jour 6 Réthymnon
Flânez dans le dédale de ruelles de la vieille ville de Réthymnon.
Vous serez frappé par son allure à la fois moyenâgeuse et
orientale. Partez ensuite pour le sud de la Crète par le village de
Spili. Arrêtez-vous à Festos pour y découvrir les ruines du palais
minoen, puis continuez vers Gortys, ancienne cité romaine de la
Messara. Visitez ensuite le village balnéaire de Matala, célèbre

840€

■ RÉDUCTION ENFANTS
• Réduction de 50% pour 1 enfant de 2 à moins de 12 ans
partageant la chambre de 2 adultes sur la partie hôtelière
uniquement.

■ RÉDUCTION 3ÈME ADULTE
• Réduction de 30% pour un 3ème adulte partageant la
chambre de 2 adultes sur la partie hôtelière uniquement.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
L'île de Spinalonga
Dans l'est de l'île depuis le port d'Elounda vous pourrez
prendre une caïque pour vous rendre sur la très belle
île de Spinalonga. Sur cet îlot rocheux tout en longueur
entouré par des eaux limpides, vous pourrez visiter la plus
imposante forteresse vénitienne de Crète qui fut la seule
place forte à résister aux turcs.
Knossos
Ce site est le plus ancien : le premier palais fut construit
en 1900 avant Jésus-Christ! Détruite 2 fois par des
tremblements de terre, la ville très prospère couvrait une
vaste superficie, on pense que la population comptait 80
000 habitants à son apogée.
Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Héraklion/France avec Aegean Airlines.
• L'hébergement en hôtels  (normes locales), en chambre double.
• Les petits déjeuners.
• La location d'un véhicule cat B assuré tous risques pendant 7 jours.
• L'accueil et l'assistance francophone de notre correspondant.
• Les taxes d'aéroport et carburant.
Monastère d'Aghia Triada© A. Pidjass

Au départ de Bordeaux, Toulouse

Au départ de Paris

Au départ de Lyon, Marseille

970 €
990 €
960 €
915 €
860 €

990 €
1010 €
970 €
930 €
875 €

950 €
970 €
935 €
890 €
840 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Taxes d’aéroport (45 € de Paris et 38 € de province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ,
n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d’une réservation avec A3 en classe K. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe
disponible au moment de la réservation.
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Le prix ne comprend pas

• Les taxes de séjour, à régler sur place:
- 1.50€/chambre/nuit en hôtels 
- 3€/chambre/nuit en hôtels 
• Le supplément arrivée tardive, pour une prise du véhicule entre 23h
et 07h; à régler sur place�����������������������������������������������������������������30€

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Hôtels 
- 25/06-09/09���������������������������������������������������������������������������������280€
- 10-23/09����������������������������������������������������������������������������������������155€
- 24/09 au 07/10������������������������������������������������������������������������������122€
- 08/10-31/10������������������������������������������������������������������������������������80 €
• Demi-pension
- En  ������������������������������������������������������������������������������������������105€
- En  ����������������������������������������������������������������������������������������140€

GRÈCE

Le Péloponnèse jouit d'une richesse archéologique sans équivalent mais au-delà de l'histoire, vous
découvrirez aussi vignes, cyprès, oliveraies argentées, villages enchevêtrés dans un labyrinthe de montagnes
et paysages d'une beauté époustouflante. Les Météores, piliers rocheux hauts de 300m pour certains, coiffés
de monastères méritent le voyage. Pourquoi ne pas prolonger votre périple hellénique par une découverte
d'une des îles des Cyclades : Syros ou Paros ?

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

830€
[ Vol inclus ]

Monastère de Rousanou, Météores© Oskanov

Grèce antique et Météores

LES POINTS FORTS

Athènes - Tolo - Epidaure - Nauplie - Mycènes - Olympie - Delphes - Chalcis
Jour 1 France - Athènes
Arrivée à l’aéroport d’Athènes, accueil par notre représentant et prise
en charge de votre véhicule de location. Visite libre d’Athènes où
vous vous installerez pour la nuit. Ne manquez pas le rocher sacré
de l’Acropole, l’Agora et son musée et le quartier historique de Plaka.

impressionné par leur situation au sommet de rochers de grès,
dressés comme des menhirs d'une taille cyclopéenne. Profitez
de cette journée dans ce site extraordinaire avant de reprendre
la route vers l'île d'Eubée, colorée et montagneuse, couverte
d'oliviers et de forêts. Explorez les baies paisibles et petits
villages de l'île avant de rejoindre Chalcis, la ville principale.

• A
 ccueil et assistance francophone à
l'arrivée.
• P
 ossibilité de prolonger votre périple
dans les Cyclades.

Jour 2 Athènes - Nauplie ou Tolo (160 km)
Départ pour le Péloponnèse, arrêt au canal de Corinthe, Jour 8 Chalcis - Athènes - France (95 km)
tranchée impressionnante longue de 6243m et large de 23m. Route jusqu'à l'aéroport d'Athènes où vous restituerez votre
Découvrez l'élégante Nauplie, perle de la vallée couronnée par véhicule. Envol vers la France.
l’impressionnante citadelle vénitienne Palamède. Installation pour
2 nuits à Nauplie ou Tolo, charmante petite station balnéaire.
Jour 3 Nauplie ou Tolo
Profitez de cette journée pour visiter le site d’Epidaure,
dissimulé au pied des pentes du mont Arachnaion : le sanctuaire
d’Asclepios et le théâtre à l’acoustique unique au monde.
Jour 4 Nauplie ou Tolo - Olympie (205 km)
Route vers Mycènes et ses points d'intérêts : la porte des
Lions, l’enceinte cyclopéenne, le trésor d’Atrée ou le tombeau
d’Agamemnon. Route à travers la belle région de l’Arcadie jusqu'à
Olympie où vous passerez la nuit.
Jour 5 Olympie - Delphes (225 km)
Olympie est un vaste sanctuaire plein de charme et ombragé
de pins : l’Heraion et le temple de Zeus comptent parmi les plus
anciens temples doriques connus. L’institution officielle des Jeux
Olympiques date de 776 av. J.-C. Ils s’y déroulèrent pendant
1 200 ans, tous les quatre ans. Route vers Patras via le pont
Rion-Antirion afin de rejoindre la Grèce centrale. Nuit à Delphes.
Jour 6 Delphes - Kalambaka (230 km)
Découverte de Delphes, haut lieu de l’esprit grec, et visite de son
musée et ses magnifiques collections. Ce site archéologique, adossé
aux pentes du Parnasse, appelé par les Grecs "le nombril de la terre",
est un lieu impressionnant et hors du temps. Route par Larissa et
Trikala vers les Météores. Vous passerez la nuit à Kalambaka.
Jour 7 Kalambaka - Chalcis (300 km)
Dans un sublime décor, les monastères des Météores comptent
parmi les plus remarquables curiosités de Grèce. Vous serez
Réf: TOUGRM
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/05 au 30/06/21 
Du 01/07 au 31/08/21 (A) 
Du 01/09 au 30/09/21 
Du 01/10 au 31/10/21 

■■SYROS
Tombez sous le charme de Syros, île grecque peu connue
dont la capitale, Ermoupoli est une ville très agréable à
l'architecture vénitienne et néoclassique. Arpentez Ano Syros,
quartier catholique dont la construction en amphithéâtre
demeure intacte ou l'un des nombreux villages pittoresques
dont regorge l'île sans oublier de vous prélasser sur l'une
plages aux eaux calmes et transparentes et au sable fin.

Acropole d'Athènes© Sergey Borisov

■■PAROS
Découvrez Paros, troisième plus grande île de l'archipel : Parikia,
capitale de l'île, sa basilique de la Panaghia Hekatontapiliani
et son architecture originale, Naoussa, charmant petit port de
pêche dans une baie naturelle, sans oublier les sublimes plages
aux eaux cristallines bordant les côtes...

Au départ de Bordeaux, Toulouse

Au départ de Paris

Au départ de Lyon, Marseille

890 €
970 €
890 €
875 €

840 €
925 €
840 €
830 €

860 €
945 €
860 €
850 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Taxes d’aéroport (60 € de Paris et 52 € de province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ,
n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d’une réservation avec A3 en classe S Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible
au moment de la réservation. (A) Supplément du 12/07 au 31/08: 20€/personne
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Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Athènes/France avec Aegean.
• L'accueil francophone à l'aéroport.
• La location d'un véhicule de catégorie B pendant 7 jours.
• L'hébergement en hôtels  (normes locales) en chambre double.
• Les petits déjeuners.
• L'assistance francophone sur place.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Hôtels ������������������������������������������������������������������������������������135€
• Demi-pension par semaine
- Hôtels ������������������������������������������������������������������������������������115 €
- Hôtels ���������������������������������������������������������������������������������185 €
• Taxe de séjour à régler sur place
- Hôtels ������������������������������������������������������������1,50€/chambre/nuit
- Hôtels ���������������������������������������������������������3.00€/chambre/nuit

ITALIE - SICILE

Cet itinéraire vous permettra de parcourir cette sublime île de bout en bout, en traversant les villes d'art
et les plus beaux sites naturels. Vous constaterez que les civilisations y ont laissé un héritage artistique
remarquable : architecture hellénique, baroque espagnol ou encore art arabo-normand. A chaque étape votre
hôtel est réservé, vous sillonnez ainsi librement et à votre rythme les jolies routes de Sicile, choisissant de
vous attarder selon vos envies, dans les villages, lors de panoramas exceptionnels ou sur les sites antiques.

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

755€
[ Vol inclus ]

Ancien théâtre, Taormine©VanSky - stock.adobe.com

Tour de Sicile

Palerme - Agrigente - Syracuse - Taormine - Catane
Jour 1 France - Palerme
Jour 7 Catane/Taormine ou environs - Palerme ou
Prise en charge de votre véhicule au comptoir Avis de l'aéroport. environs (210km)
Sur la route du retour, une halte à Cefalu s'impose. Le site est en
Installation pour 2 nuits dans votre hôtel à Palerme.
lui-même exceptionnel, dominé par les grottes de la Rocca et par
Jour 2 Palerme
l'imposante cathédrale, chef d'œuvre de l'art arabo-normand et
Journée dédiée à la découverte de Palerme, ville exubérante dotée de magnifiques mosaïques.
et chaleureuse elle occupe un site magnifique au centre d'une
grande baie bordée par le mont Pellegrino au nord et le cap Jour 8 Palerme - France
Zafferano au sud. De son ancienne position stratégique entre Restitution de votre véhicule au comptoir Avis de l'aéroport et
l'orient et l'occident elle a su conserver des monuments incarnant envol vers la France.
la fusion des styles byzantins, arabes et normands ainsi que le Possibilité d'aménager le programme avec une arrivée et un
baroque espagnol. Vous ne manquerez pas : la cathédrale, le départ de Catane.
palais des normands, la somptueuse chapelle Palatine...

LES POINTS FORTS
• U
 n itinéraire complet entre plages
et culture à la découverte d'une île à
l'histoire très riche.
• D
 es hébergements sélectionnés pour
leur qualité/prix et leur facilité d'accès.

Jour 3 Palerme - Agrigente (130km)
Agrigente est connue exclusivement pour sa Vallée des Temples
classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, un des sites
archéologiques phares de la Sicile. A 15km à l'ouest d'Agrigente,
profitez du coucher de soleil à l'Escalier des Turcs (Scala dei
Turchi), un promontoire rocheux d'un blanc étincelant.
Jour 4 Agrigente - Syracuse ou environs (213km)
Syracuse est considérée comme la plus belle ville de l'île, cette
cité maritime comprend de magnifiques monuments : le Théâtre
Grec creusé dans la roche est un des plus grands monuments de
l'Antiquité, l'oreille de Denys, grotte fascinante située dans une
ancienne carrière, la cathédrale, ...

Tempio della Concordia© Olga Kapustina Sorre

Jour 5 Syracuse ou environs - Catane/Taormine ou
environs (61km)
Construite sur un plateau rocheux face à la mer d'un côté et de
l'autre face à l'Etna, Taormine dispose d'un site magnifique mais
aussi d'un théâtre grec du IIe siècle après Jésus Christ, de palais
de style gothique et de belles plages! Une étape à ne surtout pas
manquer! Installation pour 2 nuits à Catane, Taormine ou environs.
Jour 6 Catane/Taormine ou environs
Dominée par l'Etna, Catane à été plusieurs fois endommagée
par des éruptions, des tremblements de terre ou des guerres et
reconstruite en pierre de lave noire. On ne peut se rendre dans
cette région sans se rendre au pied de l'Etna, le volcan encore
actif de 3 350m de haut est incontestablement la star de la Sicile.

Le prix comprend

Agrigente, la vallée des Temples© titoslack

• Les vols France - Palerme - France avec Volotea ou Alitalia.
• La location d'un véhicule cat B pendant 7 jours.
• L'hébergement en hôtels  (normes locales) en chambre double.
• Les petits déjeuners.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas
• Les taxes de séjour
Réf: TOUSIT
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06/21 au 20/12/22 

Offre facultative
Au départ de Bordeaux, Lyon, Toulouse

Au départ de Marseille, Paris

905 €

795 €

Taxes d'aéroport (46€ de Paris & Marseille / 40€ de Toulouse, Bordeaux & Lyon) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout
autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, sur la base des tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (Juin 2021), avec V7
(TLS, BOD, LYS) en classe T et avec AZ (PAR, MRS) en classe O. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. Retrouvez tous nos prix actualisés
sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.
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• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Demi-pension par semaine��������������������������������������������������������������������
• Hébergements de catégorie ��������������������������������������������������105€
• Hébergements de catégorie ������������������������������������������������155€
• Hébergement en hôtels  par semaine�����������������������������������80€
• Taxe de séjour à régler sur place�����������environ 2 à 3 € par nuit (tarif
variable selon les communes).

ITALIE - SARDAIGNE

La Sardaigne surprend le visiteur par ses contrastes naturels, ses lumières, et les couleurs d'un pays aux
traditions anciennes dans une nature préservée. Cet autotour vous propose de faire le tour de l'île. Vous
visiterez des villes chargées d'histoire telles que Cagliari, Alghero, Sassari et Castelsardo et des sites
archéologiques comme Barumini ou Tharros. Vous irez aussi au bord de criques et de plages magnifiques,
certaines à la mode d'autres désertes et dégusterez une gastronomie simple mais savoureuse.

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

795€

[ Vol inclus ]

Capo Testa - Sardinien©refresh(PIX) - stock.adobe.com

Traditions Sardes

LES POINTS FORTS

Oristano - Cagliari - Olbia - Sassari

• U
 n itinéraire complet à la découverte
des plus beaux sites de l'île.

Jour 1 France - Cagliari ou environs
médiévale. Continuez ensuite votre route jusqu'à Sassari, ville
A votre arrivée à l'aéroport prise en charge de votre véhicule de chaleureuse, où vous verrez la belle fontaine du Rossello, édifiée
location, puis route route vers votre hôtel à Cagliari ou environs. au XIIIe siècle et le Duomo, la cathédrale de style gothique mais
avec une façade baroque. Installation pour 2 nuits à Sassari ou
Jour 2 Cagliari ou environs - Oristano ou environs (97km) Alghero.
Nous vous conseillons de faire un bref détour par Barumini
où vous visiterez le village nuragique de Su Nuraxi. Classé au Jour 6 Sassari ou Alghero
patrimoine mondial de l'humanité, c'est le plus important site Vous pourrez visiter Alghero, ville devenue catalane dès le XIVe
archéologique de Sardaigne et le mieux conservé. Occupé à siècle. Flânez dans ses rues étroites, admirez le cloître roman
partir du XVIe siècle avant Jésus Christ, il témoigne de la capacité de l'église Saint François, la cathédrale, les tours qui ornaient
d'une communauté préhistorique de se servir des matériaux les anciens remparts. Le port est le point de départ de bateaux
et des techniques de l'époque de façon novatrice et créative. pour la grotte de Neptune, merveille géologique du pays ou pour
Terminez cette journée sur la belle plage de Is Aruttas ou de aller voir les dauphins.
Maimoni parsemée de petits cailloux de quartz rose et blanc.
Jour 7 Sassari ou Alghero - Cagliari ou environs (220km)
Installation pour la nuit à Oristano ou environs.
Pourquoi ne pas consacrer cette journée à Cagliari, chef lieu
Jour 3 Oristano - Olbia ou environs (170km)
de l'île et l'une des plus anciennes cités d'Italie? Le quartier du
Visitez le site de Tharros, ancienne cité punique bâtie au VIIIe château situé sur un éperon rocheux qui domine la ville et aux
siècle avant Jésus Christ dans un site enchanteur à l'extrémité rues médiévales tortueuses, donne l'impression d'être dans
de la péninsule du Sinis. Prenez ensuite la route de l'intérieur de un nid d'aigle. Visitez la cathédrale et la citadelle des musées,
l'île, région la plus sauvage et la plus authentique de Sardaigne. réceptacle des principaux trésors archéologiques de l'île. Nuit à
Faites halte à Nuoro où vous pourrez visiter le musée de la vie Cagliari ou environs.
et des traditions populaires sardes. Découvrez également les
grottes de l'éléphant de mer ou d'Ispinigoli dans les environs Jour 8 Cagliari - France
Restitution de votre véhicule à l'aéroport et envol vers la France.
d'Orosei. Installation pour 2 nuits à Olbia ou environs.
Jour 4 Olbia ou environs
Profitez de cette journée pour parcourir la costa Smeralda (côte
émeraude), paradis naturel d'une rare beauté, connue pour ses
criques, belles plages de sable blanc et ses stations balnéaires
de luxe comme Porto Cervo ou Porto Rotondo. Vous pourrez y
pratiquer de nombreuses activités nautiques ou vous rendre à
Palau et prendre un bateau pour l'archipel de la Maddalena, à la
beauté sauvage et protégée.

Sardaigne© Eric Preud'homme

Jour 5 Olbia ou environs - Sassari ou Alghero (110km)
Faites un détour par Castelsardo, reconnu comme l'un des plus
beaux villages d'Italie. Construit sur un promontoire rocheux
avançant dans la Méditerranée, il a conservé son architecture
Réf: TOUSAR
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06 au 16/09/21 
Du 17/09 au 31/10/21 
Du 01/11 au 30/11/21 
Du 01/03 au 31/03/22 
Du 01/04 au 30/06/22 
Du 01/07 au 20/12/22 

Le prix comprend

Au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Toulouse
directs les jeudis (provinces)
directs les samedis (Paris)
875 €
825 €

Prix du forfait à destination

795 €

450 €

825 €
875 €

485 €
555 €

Location de voiture incluse
555 €
485 €

Taxes d'aéroport (40 € Provinces), 47€ (Paris) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas
à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, sur la base des tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (Juin 2021), avec V7 en classe T depuis Bordeaux et Toulouse et
avec AF en classe A depuis Paris. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.
com/ à partir du 15 septembre 2021.
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• Les vols réguliers France/Cagliari/France avec Volotea ou Air France.
• La location d'un véhicule cat B pendant 7 jours.
• L'hébergement en hôtels  (normes locales) en chambre double.
• Les petits déjeuners.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Logement en hôtels  par semaine (avril à octobre) �������������80€
sauf au mois d'août 110€
• Logement en hôtels  par semaine (mars et novembre)�������50€
• Demi-pension en hébergement  par semaine ����������������������120€
sauf au mois d'août 150€
• Demi-pension en hébergement  par semaine��������������������160€
sauf au mois d'août 200€
• Taxe de séjour à régler sur place, environ2 € (tarif variable selon les
communes).

ITALIE - POUILLES

Les Pouilles, une région suspendue entre nature, histoire, tradition, goût et spiritualité. Le “Talon de la Botte”
italienne, est une magnifique province s’étendant le long de ses plages de Torre dell’Orso et Porto Cesario
ou ses côtes rocheuses d’Otranto et de Santa Maria di Leuca. La nature y est aux premières loges et les
amoureux d'histoire se délecteront d'un éventail de sites, de la préhistoire à la Grande-Grèce, de l'époque
impériale à la Renaissance, à la gloire du baroque de Lecce et du Salento.

Voyage itinérant
avec voiture

10 jours/9 nuits

775€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Matera

Les Pouilles, culture et art de vivre...
Italie - Pouilles - Bari - Alberobello - Matera - Tarente - Lecce - Brindisi - Vieste
Jour 1 Bari
Rendez vous à l’aéroport de Bari pour la prise en charge de votre
voiture et en route pour une ville moderne qui a su conserver
un très sympathique quartier médiéval aux ruelles blanches.
Ne manquez pas la Basilique Saint Nicolas. Nuit aux alentours
d'Alberobello.

Jour 7 Lecce – Brindisi
Prenez encore le temps de découvrir Lecce, la « Florence
Baroque ». Puis continuation vers Brindisi, fin de la célèbre
via Appia et union entre l’orient et l’occident. Poursuivez vers
Barletta, qui fut Au XII et XIIIe siècle, la base de départ des
Croisés. Nuit à Barletta ou environs.

Jour 2 Bari - Egnazia - Polignano a Mare - Ostuni
Ce matin, laissez-vous tenter par une visite du parc et du musée
de Egnazia, site archéologique majeur. Poursuivez par une
petite escale à "Polignano a Mare", village typique accroché aux
rochers. Puis Ostuni, "la Blanche" cité posée sur les derniers
contreforts des Murges. Nuit aux environs d'Alberobello.

Jour 8 Manfredonia – Vieste – Foresta Umbra – M.
Sant’Angelo
Aujourd'hui, découverte du promontoire di Gargano. Ce voyage
longe la côte, ses criques et ses petits villages, ainsi que la foret
d'Umbra. Poursuivez vers Manfredonia puis Vieste, par un littoral
spectaculaire. Terminez votre journée par Monte Sant'Angelo qui
est dominé par le sanctuaire de San Michele Archange.

Jour 3 Grottes de Castellana - Alberobello
Aujourd'hui, visitez les Grottes de Castellana, le plus beau
complexe spéléologique d'Italie puis prenez le temps de
découvrir Alberobello, village situé au cœur de la région des
« trulli », habitations typiques classées à l’UNESCO. Nuit aux
environs d'Alberobello.

Jour 9 Trani - Castel del Monte
Départ vers Trani, riche de superbes églises et palais. Continuez
vers Castel Del Monte et son château médiéval classé à l'Unesco.
Après-midi à votre convenance et nuit à Barletta ou environs.

✈ Votre vol international

Prévoyez un budget de 125€ à 300€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

LES POINTS FORTS
• L
 es grottes de Castellana et Materra,
une ville dont l'origine remonte à la
préhistoire.

■■RÉDUCTIONS :
- 200 €* du 01/04 au 31/10
*Pour un enfant de 2 à moins de 6 ans partageant la
chambre de 2 adultes.
- 175 €* du 01/04 au 31/10
*Pour la 3ème personne (à partir de 6 ans) partageant une
chambre double avec 2 autres adultes.

Jour 10 Barletta - Bari
Retour à Bari pour la restitution de votre véhicule.
Jour 4 Découverte de Matera et ses alentours
Départ vers Matera, vieille ville creusée dans le tuf de calcaire,
habitée depuis la préhistoire jusque dans les années 50, et
classée à l’UNESCO. Visitez les deux quartiers historiques (Sasso
Barisano et Sasso Caveoso) et consacrez votre après midi au
parc de la Murgia de Matera. Nuit à Matera ou environs.
Jour 5 Taranto – Gallipoli
Départ vers Taranto et l’ancienne ville de la Magna Grecia.
Découvrez son musée archéologique riche en témoignages de la
Grande Grèce. Poursuivez vers Gallipoli gardée par les puissantes
tours de son château. Nuit à Lecce ou environs.
Jour 6 Otranto - Santa Maria di Leuca - Lecce
Route vers Otranto. La ville se situe à l'extrémité de la pointe
orientale de l'Italie. La vieille ville, protégée par une enceinte
conserve un aspect médiéval. Rejoignez l'élégante ville de Santa
Maria di Leuca. Retour et nuit à Lecce ou environs.

Réf: TOUITP
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 12/06 au 30/09/21 
Du 01/10 au 31/10/21 
Du 01/11/21 au 31/03/22 
Du 01/04 au 11/06/22 
Du 12/06 au 30/09/22 
Du 01/10 au 31/10/22 

Vieste

Prix du forfait à destination
Hôtel / ou agritourisme
1035 €
875 €
775 €
895 €
1035 €
875 €

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des
tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin 2021). Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.
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Trullis

Le prix comprend

• La location d'un véhicule de cat B pour 2 personnes avec rachat
partiel de franchise.
• L'hébergement en hôtel / ou agritourisme en petit déjeuner.

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Chambre individuelle :
- du 01/04 au 11/06 et du 01/10 au 31/10 ��������������������������������������450 €
- du 12/06 au 30/09����������������������������������������������������������������������600 €

ITALIE - TOSCANE

"Entre Sienne et Florence l'éternité étend sa présence". Grâce à cet autotour, vous traverserez des paysages
où les hommes ont su préserver l'essentiel, une harmonie, entre vignes, villas, oliviers, cyprès, villages
perchés et forteresses. Vous commencerez votre voyage par Florence, capitale artistique reconnue, puis
vous rejoindrez Sienne par San Gimignano avant de rejoindre Pise sur la côte. Une véritable balade entre
histoire, paysages, senteurs et saveurs...

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits

750€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Paysage de Toscane© Manuela Szymaniak

Rêves et délices de la Toscane
Florence - Pise - Lucques - Sienne - Pienza - Montepulciano
Jour 1 France - Florence
Rendez vous à Florence pour votre transfert vers votre hôtel.
Florence est le symbole de la renaissance italienne, époque
d’une exceptionnelle production artistique et culturelle.

qui séparent Sienne de Florence dévoilent des paysages
magiques : collines couvertes de vignobles en terrasses, oliviers,
châteaux médiévaux, marchés animés... Arrêtez vous au Castello
di Brolio où l’ancien vignoble est l’âme du Chianti, poursuivez
vers Radda, puis Castellina et sa puissante citadelle médiévale.
Jour 2 Florence
À Panzano, admirez le belle et imposante église, et un conseil,
Florence regorge de merveilles, en toute liberté vous découvrirez visitez l’ancienne Charcuterie Cecchini. Enfin, terminez à Greve
la basilique de Santa Maria Novella, le baptistère, la cathédrale in Chianti, petit village dont la jolie place centrale est encadrée
Santa Maria del Fiore et le fameux campanile de Giotto. Flanez de portiques, avant de rentrer à Sienne pour la nuit.
le long du Ponte Vecchio, peut-être une visite au musée Palazzo
Pitti, qui renferme le trésor des Médicis, à vous de choisir votre Jour 6 Sienne - Pise B (140km)
itinéraire selon vos envies.
Départ pour Pise. Durant une bonne partie du Moyen Age, la
puissante Marine Pisane assura à la ville la domination de toute
Jour 3 Florence - Sienne B (75 km)
la méditerranée occidentale. À voir la cathédrale et le Baptistère,
Prise en charge de votre véhicule et départ pour San Gimignano, le Camposanto le musée de l’Opera del Duomo, La Piazza dei
lieu incontournable de la Toscane, célèbre pour son histoire et Cavalier, la Tour Penchée un des plus célèbres monumentsau
son vin. À voir : La Collegiata, Le Palazzo del Popolo, La Piazza monde. Nuit à Pise ou environs.
Cisterna... Poursuivez votre route jusqu’à Poggibonsi. Arrêtezvous à Monteriggioni, une splendide petite bourgade médiévale. Jour 7 Pise - Lucques - Pise B (80km)
Continuez vers Sienne, autrefois rivale de Florence, restée Les ruelles tranquilles de Lucques serpentent entre les palais
presque intacte dans toute la magnificence de son âge d’or. À médiévaux, les places, les églises et de nombreux autres lieux
voir : la Piazza del Campo, la Cathédrale, le Palazzo Pubblico, caractéristiques de la ville, comme l'amphithéâtre romain. À voir : San
l’église Sainte-Catherine... Nuit à Sienne ou ses environs.
Martino, le musée de l’Opéra del Duomo, le Palais Pfanner. Ne pas
manquez la promenade le long des remparts. Nuit à Pise ou environs.
Jour 4 Sienne - Pienza - Montepulciano - Sienne B (140 km)
Départ pour Pienza, petit village de la renaissance, dont Jour 8 Pise - aéroport de Florence B (85km)
vous découvrirez le palais Piccolomini et la cathédrale. Vous Dirigez vous vers Florence pour la restitution de votre véhicule.
poursuivrez vers Montepulciano, dont la position élevée grâce à
ses fortifications, vous offrira une magnifique vue panoramique
■■LES CINQUE TERRE
qui embrasse à la fois l’Ombrie, la Toscane méridionale et
les vignobles qui produisent le célèbre vin noble. A voir : la
Envie de découvrir encore plus ?
Cathédrale et le temple de la Madone de Dan Biagio. Nuit à
Nous vous proposons une petite escapade aux Cinque Terre,
Sienne ou ses environs.
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cinq villages,
cinq petites perles reliées entre elles par des sentiers
Jour 5 Route du Chianti classico B (115km)
pittoresques. N'hésitez pas à consulter nos conseillers pour
Découverte de la région par la route du Chianti classico, vin
plus d'information. 2 nuits à La Spezia ou environs. À partir
produit uniquement dans 9 communes dont Castellina in Chianti,
de 250 €/personne.
Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti… Les 50 km
Réf: TOUITT
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 15/06 au 20/07/21 
Du 21/07 au 21/08/21 
Du 22/08 au 02/11/21 
Du 03/11/21 au 28/02/22 
Du 01/03 au 19/03/22 
Du 20/03 au 20/07/22 
Du 21/07 au 21/08/22 
Du 22/08 au 02/11/22 

✈ Votre vol international

Prévoyez un budget de 125€ à 300€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

LES POINTS FORTS
• T
 ransfert privé à Florence pour une
arrivée en toute tranquillité !

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Florence, avec Galleria dell'Accademia ��������������65 €
Parcours en bus pour profiter d'une superbe vue sur la
ville, puis retour dans le centre historique avec visite de la
célèbre Galleria dell'Académia... (1)(2)(3)
Visite guidée de Florence, à pied �����������������������35 €
Tour le plus complet de Florence durant lequel vous
découvrirez la Florence Médiévale et Renaissance, et
beaucoup de surprises... (1)(3)
(1) T ous les matins en français à partir du 01/04. Rendezvous sur site.
(2) Sauf

le 1er mai et le premier dimanche de chaque
mois.
(3) T our confirmé contre un minimum de 4 participants

Prix du forfait à destination
995 €
925 €
995 €
750 €
925 €
995 €
925 €
995 €

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des
tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin 2021). Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.
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Le prix comprend

Sienne© Sergey Borisov

• Le transfert aéroport/hôtel le jour 1.
• La location d'un véhicule de cat B pour 2 personnes avec rachat
partiel de franchise.
• L'hébergement en hôtel  (selon les normes locales) en petit
déjeuner.

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

ITALIE - ROME

Elle est éternelle, rassemble et semble appartenir au monde entier. Rome, capitale depuis l'Antiquité, de
l'Empire Romain jusqu'à l'Italie moderne a toujours dominé et fasciné le monde méditerranéen. Laissez-vous
happer par le tumulte de la ville au quotidien, c’est la Rome d’aujourd’hui, ses forums sont la Rome antique et
ses villas, la Rome de style Renaissance. Musée à ciel ouvert, Rome est propice aux balades nonchalantes, à
la flânerie : de la Piazza del Popolo à la Villa Borghese puis de la Piazza de Spagna au mausolée d’Auguste.

Escapade
citadine
4 jours/3 nuits

275€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Fontaine de Trevi© Brian K.

La ville Éternelle

Prévoyez un budget de 120€ à 250€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

Centre historique - Collisée - Vatican - Trastevere - Centre moderne

Hôtel Miami

1

MÉTRO : REPUBBLICA

L'hôtel Miami est situé dans un palais de style Umbertino typique de l'Italie de
la fin du XIXe siècle. Sa situation à quelques minutes de la Place d'Espagne, de
la Fontaine de Trévi, et à 5 minutes du métro qui vous permettra de rejoindre
facilement le Vatican, en font l'endroit idéal pour partir à la découverte des
charmes de la ville éternelle. Les 41 chambres sont toutes climatisées et
équipées de salle de bain et wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision par
satellite, minibar et coffre individuel (payants). Un bar est à votre disposition.
Le wifi est gratuit dans tout l'hôtel.
Chambre - Miami

Hôtel Marcella Royal

LES POINTS FORTS
• L
 es transferts sont inclus pour
une arrivée et un départ en toute
tranquillité !

■ RÉDUCTION ENFANT
• Hôtel MIAMI : Gratuit pour 1 enfant de 2 à moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes, sur la partie hôtelière uniquement.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Hop on Hop off Open Bus ��������������������������������������������30 €

2 Décidez où et quand descendre et monter de votre bus

MÉTRO : REPUBBLICA

Ce boutique-hôtel d'excellent standing est situé dans une rue calme à toute
proximité de la via Veneto, la plus célèbre avenue de Rome. Vous pourrez y
admirer les façades fascinantes des banques et ambassades et flâner devant
les boutiques stylées et les cafés célèbres. La station de métro à 10 minutes
à pied vous permettra de visiter les autres sites de la ville. Les 89 chambres
sont soigneusement décorées, toutes climatisées et équipées de salle de
bains et wc, sèche-cheveux, télévision par satellite, téléphone, wifi, minibar
et coffre fort (payants). Des chambres supérieures de 25m² sont à votre
disposition avec supplément. Depuis la salle des petits déjeuners et de la
magnifique terrasse profitez de la vue panoramique exceptionnelle sur Rome.
Une partie de la terrasse dispose d'un solarium et d'un jardin suspendu !
Un bar est à votre disposition.

Marcella Royal - RestaurantMarcella Royal

✈ Votre vol international

touristique. Ligne panoramique qui comprend 9 étapes et
englobe des attractions incontournables tout autour de Rome.
La Rome Antique �������������������������������������������������������������76 €
Tour complet des principaux sites de la Rome antique avec
entrées prioritaires. Visite guidée de 3 heures en français
(1) tous les après midi en période estivale. Du 01/11 au 20/12,
les vendredis, samedis et lundis après midi uniquement.
Le Vatican ��������������������������������������������������������������������������80 €
Visite guidée avec accès prioritaire aux musées du Vatican, à
la chapelle Sixtine et à la basilique Saint-Pierre. Visite guidée
de 3 heures 30 en français (1) tous les matins sauf jours de
fêtes religieuses ou fermeture décidée par le Vatican en
période estivale (2). Du 01/11 au 20/12, les vendredis, samedis
et lundis matins sauf jours de fêtes religieuses.
(1) sous réserve d'un minimum de participants
(2) prise en charge devant votre hôtel et retour libre.
Le prix comprend

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport (un supplément de 15€/personne/
trajet sera appliqué pour les transferts entre 20h00 et 07h00).
• 3 nuits dans l'hôtel selectionné et les petits déjeuners.

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux

Offre facultative
Réf: ESCITR
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 15/06 au 07/07/21 
Du 08/07 au 29/08/21 
Du 30/08 au 04/11/21 
Du 05/11 au 20/12/21 

Prix du forfait à destination

Supplément

Hôtel Miami

Hôtel Marcella Royal

425 €
315 €
425 €
275 €

115 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des
tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin 2021). Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.
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• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Chambre supérieure au Marcella Royal������������������������� 25 € par nuit.
• Nuit supplémentaire à l'hôtel Miami����������������������������������������55 € par
nuit du 08/07 au 29/08 & du 04/11 au 20/12. 88 € par nuit du 15/06 au
07/07 & du 30/08 au 03/11
• Nuit supplémentaire à l'hôtel Marcella Royal�������������80 € par nuit du
08/07 au 29/08 & du 04/11 au 20/12. 120 € par nuit du 15/06 au 07/07
& du 30/08 au 03/11.
• Taxe de séjour à régler sur place, par personne de plus de 10 ans et par nuit :
- hôtel  ���������������������������������������������������������������������������������������� 4 €
- hôtel �������������������������������������������������������������������������������������� 6 €

ITALIE

- VENISE

Profitez d'une sélection d'hôtels de caractère et partez vous perdre dans les ruelles de la célèbre et romantique
Cité des Doges. Laissez-vous charmer par la majesté de la cité lacustre. Antique et intemporelle, Venise envoûte
les voyageurs romantiques les plus exigeants. Partez flâner à la découverte des hôtels particuliers, laissezvous bercer par une balade en vaporetto ou en gondole. En soirée, détendez-vous dans une des nombreuses
Trattoria pour savourer des spaghettis aux palourdes ou un risotto accompagné d’un Valpolicella !

Escapade
citadine
5 jours/4 nuits

495€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Venise, le grand canal©Micha Rosenwirth

La Cité des Doges

Prévoyez un budget de 150€ à 300€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

San Marco - Dorsoduro - Castello - San Polo - Santa Croce

Hôtel Locanda La Corte

1

STATION VAPORETTO : N°52 FOUNDAMENTE NUOVE

Le Locanda est notre hôtel « coup de cœur » à Venise où un apéritif de
bienvenue vous sera offert au bar de l'hôtel. Cet hôtel boutique de caractère
est situé au calme en plein cœur du centre historique, à quelques pas de
la place Saint-Marc. Construit autour d’une cour antique de plus de cinq
cents ans, il dispose d’une porte d’eau qui permet aux bateaux-taxis ou
aux gondoles un accès direct à l’hôtel. Equipé d’un bar, de wifi dans les
chambres, la maison Locanda offre aux voyageurs exigeants des chambres
lumineuses, confortables et sobres, ou raffinées et élégantes, pour un séjour
hors du temps au cœur de la cité lacustre.

Locanda La Corte***- chambre

✈ Votre vol international

Hôtel Ca Dei Conti

LES POINTS FORTS
• L
 es transferts par bateau de
l'embarcadère de l'aéroport au centre
de Venise.

■ RÉDUCTION ENFANT
• Hébergement gratuit pour un enfant de moins de 10 ans
partageant la chambre de 2 adultes au Locanda Lacorte.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Promenade à pied dans Venise �������������������������������32 €
Cette visite à pied (sans entrée) vous mènera dans les lieux





2 les plus caractéristiques et importants de Venise. Le guide

STATION VAPORETTO : SAN ZACCARIA

Vous rêvez de passer vos vacances dans un hôtel 4 étoiles à Venise ? Le
Ca’ dei Conti vous attend pour vous faire vivre l’atmosphère typique d’une
élégante demeure historique, à quelques minutes de la place Saint-Marc.
L’incomparable style vénitien du XVIIIe. Le confort du nouveau millénaire
auquel on ne saurait renoncer. Le professionnalisme d’un personnel toujours
prêt à répondre aux demandes des clients. Tout au Ca’ dei Conti est pensé
pour faire de votre séjour à Venise, en couple ou en famille, une expérience
inoubliable.
Jardin du Ca Dei Conti

vous accompagnera à travers les siècles en évoquant un
passé riche de charme de cette ville unique au monde.
Palais des Doges et Basilique Dorée ����������������������70 €
Visite guidée du Palais des Doges (ou Palais Ducal), un des
exemples les plus harmonieux d'architecture vénitienne.
Promenade en gondole (1) (35mn) ��������������������������40 €
Détendez-vous le long du Grand Canal et des petits canaux
mineurs guidés par un gondolier. Tous les après-midis.
Sérénade en gondole (1) (40mn)�������������������������������60 €
Une promenade romantique en gondole à travers les
canaux de Venise en musique. Tous les après-midis.
(1) Tous les après midi contre un minimum de 4
participants / 6 personnes maximum par gondole.
Le prix comprend

• Les transferts groupés par bateau de l'embarcadère de l'aéroport à
Venise au centre de Venise (un supplément de 60€ par trajet et par
personne sera appliqué pour les transferts entre 18h00 et 07h00).
• 4 nuits dans l'hôtel selectionné.
• Les petits déjeuners.

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91
Réf: ESCITV
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 15/06 au 19/07/21 
Du 20/07 au 20/08/21 
Du 21/08 au 10/11/21 

Prix du forfait à destination

Supplément

Hôtel Locanda

Hôtel Ca Dei Conti

680 €
495 €
680 €

135 €
120 €
135 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des
tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin 2021). Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.
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Suppléments

• Nuit supplémentaire à l'hôtel Locanda Lacorte������������130 € par nuit,
du 15/06 au 19/07 et du 21/08 au 10/11/21.
90 € par nuit du 20/07 au 20/08.
• Nuit supplémentaire à l'hôtel Ca Dei Conti ������������������� 170 € par nuit
du 15/06 au 19/07 et du 21/08 au 10/11/21.
95 € par nuit du 20/07 au 20/08.
• Taxe de séjour à régler sur place, par personne de plus de 10 ans
et par nuit :
- hôtel  �����������������������������������������������������������������������������������3.50 €
- hôtel ���������������������������������������������������������������������������������4,50 €

CROATIE

Cet itinéraire allie le meilleur de la nature et de la culture croate. Il vous permettra de découvrir plusieurs
sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO tels que le parc national de Plitvice, la cathédrale de
Sibenik, le centre historique de Trogir et de Dubrovnik. Le riche passé historique de Zagreb et Split, les
villages de pêcheurs, vos rencontres avec les chaleureux Croates, ainsi que les eaux claires de l'Adriatique
agrémenteront votre découverte de l'un des plus beaux pays d’Europe...

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

1040€
[ Vol inclus ]

Lacs de Plitvice© hqphotografer

Merveilles Croates

LES POINTS FORTS
• L
 'entrée au parc national de Plitvice
incluse.

Dubrovnik - Plitvice - Sibenik - Split - Trogir - Zadar - Zagreb
Jour 1 France - Zagreb
A votre arrivée à Zagreb, prise en charge de votre véhicule à
l'aéroport. Selon votre heure d'arrivée, commencez votre visite
de cette capitale née de deux agglomérations médiévales.
Visitez la ville haute, la cathédrale St Etienne, la porte de pierre,
la colline Kaptol. Nuit à Zagreb.

• U
 ne location de voiture en kilométrage
illimité et frais d'abandon inclus.

siècle. Continuez ensuite vers Dubrovnik où vous vous installerez
pour 2 nuits.

Jour 7 Dubrovnik
Consacrez cette journée à Dubrovnik. Blottie sur une presqu'île
et entourée de remparts, elle est connue comme l'une des
plus belles cités médiévales du monde. Découvrez le couvent
Jour 2 Zagreb - Parc national des lacs de Plitvice (145km) des franciscains, l'église de St Blaise, le palais du Recteur, la
Ce matin, partez pour le parc national des lacs de Plitvice. Ses 16 cathédrale et la tour de l'horloge qui symbolise la liberté de cette
lacs reliés entre eux par 92 cascades spectaculaires, classés au très ancienne république.
patrimoine de l’humanité, constituent sans aucun doute l’un des
Jour 8 Dubrovnik - France
plus beaux paysage d’Europe. Nuit dans les environs du parc.
Selon votre heure de convocation, restitution de votre véhicule
Jour 3 Plitvice - Zadar (130km)
à l’aéroport puis envol vers la France.
Quittez cette partie montagneuse du pays pour prendre
la direction de la mer Adriatique où le paysage se fait plus
méditerranéen. Prenez le temps de visiter Zadar, cité touristique
pleine de charme et riche de 3000 ans d'histoire, d'architecture
et d'art. Ne manquez pas non plus ses orgues marines, uniques
au monde! Nuit à Zadar.
Jour 4 Zadar - Sibenik (90km)
Continuez votre route le long de la côte jusqu’à Sibenik. Cette
ville au centre médiéval pittoresque est dominée par une
imposante forteresse. Prenez le temps de visiter la cathédrale
Saint-Jacques connue pour ses prestigieuses oeuvres d'art du
XVe siècle. Nuit à Sibenik.

Sibenik© Damir Fabijanic

Jour 5 Sibenik - Trogir (46km)
Partez ensuite pour Trogir, une des plus agréables villes de Croatie
grâce à ses ruelles dallées et sa magnifique cathédrale SaintLaurent. Tout le vieux centre construit en pierre ocre est inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Installation à Trogir pour la nuit.

Le prix comprend

Jour 6 Trogir - Dubrovnik (280km)
Partez tôt le matin pour faire une halte à Split établie autour de
l'immense palais de l'empereur romain Dioclétien construit au IIIe

Dubrovnik© Ljupco Smokovski

• Les vols réguliers France/Zagreb- Dubrovnik/France avec Lufthansa
(via Munich ou Francfort)
• La location d'un véhicule de catégorie B pendant 8 jours, frais
d'abandon inclus.
• L'hébergement en hôtels  ou  (normes locales) selon la
formule choisie.
• Les petits déjeuners.
• L'entrée au parc national de Plitvice.
• L'assistance francophone sur place.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91
Réf: TOUHRZ
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/06 au 30/06/21 
Du 01/07 au 31/08/21 
Du 01/09 au 30/09/21 
Du 01/10 au 31/10/21 
Du 01/11 au 30/11/21 
Du 01/12 au 31/12/21 

Au départ de Bordeaux, Lyon, Paris, Toulouse

Au départ de Marseille

1195 €
1330 €
1245 €
1140 €
1060 €
1040 €

1210 €
1340 €
1250 €
1150 €
1070 €
1045 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Taxes d'aéroport (90€ de Paris et 82€ de province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ,
n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d'une réservation avec LH en classe S. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe
disponible au moment de la réservation.
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Suppléments

• Hôtels 
- novembre��������������������������������������������������������������������������������������� 70€
- décembre���������������������������������������������������������������������������������������94€
- septembre, octobre����������������������������������������������������������������������190€
- juin, juillet, août ���������������������������������������������������������������������������225€
• Chambre individuelle en hôtels 
- novembre, décembre ������������������������������������������������������������������190€
- octobre, ���������������������������������������������������������������������������������������225€
- juin, juillet, août, septembre�������������������������������������������������������295€
• Chambre individuelle en hôtels 
- novembre, décembre �����������������������������������������������������������������225€
- septembre, octobre, ��������������������������������������������������������������������315€
- juin, juillet, août ���������������������������������������������������������������������������425€
• Demi-pension par semaine���������������������������125€ (145 € en hôtels 4*)

HONGRIE - BUDAPEST

Slave ? Européenne ? Au premier abord, Budapest l'insaisissable brouille les pistes. Tout ici semble étrange
et à la fois familier. Le majestueux parlement, sur les rives du Danube, rappelle Londres. L'architecture de
Pest, avec la chaleur des cafés, nous renvoie à Vienne. Enfin, les thermes et le paprika évoquent l'Orient. La
ville aux mille visages se dévoile au fil de sa large avenue Andrássy, ou dans le creux des ruelles pavées du
quartier du château. Budapest, ville vivante et pleine de charme, s'explore en flâneur curieux et émerveillé...

Escapade
citadine
4 jours/3 nuits
à partir de

535€
[ Vol inclus ]

Pont Szechenyi©Kisa_Markiza - stock.adobe.com

Budapest, la perle du Danube

LES POINTS FORTS

Budapest - Parlement - Thermes Széchenyi - Avenue Andrássy

• L
 es transferts inclus pour une arrivée
et un départ en toute tranquillité.

Hôtel Anna Three Corners

1

• U
 n vaste choix d'excursions et de
visites à réserver avant votre départ.

METRO : RÁKÓCZI TÉR M

Derrière sa façade historique, les styles rétro et moderne s'unissent pour
donner à l'hôtel un «Millennial-Feeling» unique. Idéalement situé, les
principales attractions de Budapest sont accessibles en métro, bus ou
à pied. La station de métro Rákóczi tér, sur la ligne M4, est accessible
à 350 mètres et la station de métro Blaha Lujza tér, sur la ligne M2, est
accessible à 600 mètres. L'hôtel propose 44 chambres confortables dans
des styles contemporains et anciens, construites autour d'une charmante
cour paysanne. Chaque chambre est conçue de manière unique avec des
influences de l'un des quatre éléments classiques : l'air, la terre, le feu ou
l'eau. Les chambres sont équipées d'installations modernes et disposent d'un
concept de salle de bain ouverte.

Continental Hotel Budapest

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Excursions en autocar et commentées en plusieurs
langues dont le français. Les participants sont pris en
charge à leur hôtel à Budapest.
• Tour de ville de Budapest (3h)��������������������������������������31€
• Parlement (1h30)�����������������������������������������������������������33€
• Puszta (8h) avec le déjeuner����������������������������������������83€
• Croisière sur le Danube en journée (1h)
sans pick-up hôtel���������������������������������������������������������18€
• Croisière sur le Danube en soirée (1h)
sans pick-up hôtel��������������������������������������������������������23€
• Entrée aux bains thermaux Széchenyi
(avec cabine) sans pick-up hôtel���������������������������������32€

2

METRO : BLAHA LUJZA TÉR

Continental Hôtel Budapest****@ Verdié Voyages

Ouvert en 2010 sur l'ancien site des thermes dans un bâtiment classé de
style Art Nouveau, l’hôtel est situé dans le centre historique de Budapest. La
station de métro Blaha Lujza tér, sur la ligne M2, est accessible à 250 mètres.
Le mélange des éléments Art Nouveau et de l’architecture intérieure moderne
crée un style tout à fait unique. L'hôtel Continental possède une terrasse
panoramique avec piscine. 272 chambres avec connexion Wi-Fi gratuite,
climatisation et télévision par satellite à écran LCD. Elles comprennent
également un minibar, un coffre-fort, une salle de bains équipée d'un sèchecheveux et d'une douche ou baignoire. Lit supplémentaire possible.

Bains Széchenyi@Verdie Voyages

Réf: ESCHUB
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/05 au 31/10/21 (A) 
Du 01/11 au 28/12/21 

Au départ de Marseille,
Toulouse
585 €
560 €

Au départ de Paris
Hôtel Anna Three Corners
560 €
535 €

Au départ de Bordeaux, Lyon

Supplément

610 €
585 €

Continental Hôtel Budapest
90 €
45 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport (62€ Paris/83€ Province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas
à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base d’une réservation avec AF en classe V au départ de Paris, avec KL en classe V au départ de province. Tarif à
ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation, soumis à conditions particulières de vente. (A) 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27 Juin UEFA Euro 2020, du 29/07
au 01/08 Formule 1 Hongrie, du 05/09 au 12/09/21 Congrès eucharistique, nous consulter
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Le prix comprend

• Les vols France/Budapest/France avec KLM ou Air France (avec escale
depuis la province).
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• L'hébergement pour 3 nuits dans l'hôtel sélectionné.
• Les petits déjeuners.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

RÉP. TCHÈQUE - PRAGUE

Enchanteresse et romantique, Prague par ses ponts, ses tours et ses coupoles révèle sa grande richesse
architecturale. C'est en flânant dans ses ruelles ou le long de la Vltava que le doux parfum d'antan s'offrira
à vous. Ne manquez pas ses incontournables tels que le château de Prague, le pont Charles, l'hôtel de Ville
ou encore le musée Clementinum et la magnifique vue depuis sa tour astronomique. Nous avons sélectionné
pour vous deux hôtels, idéalement situés dans les quartiers de Stare Mesto et Nove Mesto.

Escapade
citadine
4 jours/3 nuits
à partir de

455€
[ Vol inclus ]

Prague sunset from Letna©Kennymax - stock.adobe.com

Charme et romance à Prague

LES POINTS FORTS

Prague

Hôtel Central

1

MÉTRO : NAMESTI REPUBLIKY, TRAM : NAMESTI REPUBLIKY

L’Hôtel Central, récemment rénové, est situé dans un immeuble en plein
centre de Prague. À moins de 500m vous trouverez la place Wenceslas,
la tour poudrière et la très branchée avenue de Paris (Parizska). Il propose
un excellent rapport qualité/prix/situation. Les 50 chambres, modernes et
lumineuses, sont équipées de salle de bains, wc, sèche-cheveux, TV satellite,
coffre-fort, réfrigérateur et internet.

Hôtel Clément

2

MÉTRO : NAMESTI REPUBLIKY, TRAM : NAMESTI REPUBLIKY

Dans un cadre calme et agréable, l'hôtel Clément est un établissement
classique, situé dans le centre de Prague, à quelques pas de la Vltava. La
place de la vieille ville, la place Wenceslas, ainsi que le centre commercial
Palladium sont accessibles en seulement quelques minutes à pied. L’hôtel
Clément dispose de 76 chambres confortables, équipées de mobilier en
bois clair. Elles proposent climatisation, salle de bains, wc, sèche-cheveux,
TV satellite, téléphone, minibar, coffre-fort, internet, machine à café/thé.

Au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille,
Réf: ESCCZP
Toulouse
Prix TTC par personne
en chambre double
Hôtel Central
Du 09/04 au 09/07/21 (A) 
550 €
Du 10/07 au 13/09/21 
625 €
Du 14/09 au 02/11/21 
550 €
Du 03/11 au 18/12/21 (B) 
455 €
Du 19/12/21 au 09/01/22 (C) 
585 €

Au départ de Paris

Supplément
Hôtel Clément

495 €

45 €

455 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport (48€ de Toulouse, Marseille ou Bordeaux; 57€ de Paris; 51€ de Lyon) incluses. Taxe de séjour non incluse : 21CZK/nuit à régler sur place. Voir les conditions générales et
particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base
des tarifs à notre disposition à la réalisation de la brochure, avec Volotea en classe T au départ Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse, et avec Air France en classe R au départ de Paris. Tarif
à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation, soumis à conditions particulières de vente. Retrouvez tous nos tarifs actualisés en ligne sur notre site
www.verdie-voyages.com. (A) Du 13/05 au 15/05 et du 21/05 au 23/05 : supplément de 8€ par nuit et par personne. (B) Du 26/11 au 18/12, supplément de 9€ par nuit par personne les nuits de
vendredi et samedi. (C) Du 24/12/2021 au 09/01/2022, nous consulter.
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• D
 eux établissements situés
au centre de Prague pour une
découverte culturelle, romantique et
gastronomique en toute liberté !
• L
 es transferts sont inclus pour
une arrivée et un départ en toute
tranquillité.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Grand Tour de la ville: Cette excursion vous fera découvrir
les plus beaux monuments de Prague : l'Opéra d'Etat, le
Musée National, la place Wenceslas, la place Charles...
Vous flânerez, ensuite, dans les cours du château de
Prague, avant de longer la Vltava vers la vieille ville et sa
célèbre horloge astronomique.
Visite de 3h30 tous les jours à 9h45�����������������������������40€
Dîner croisière - Jazzboat : Découvrez la ville dorée
depuis le toit d’un bateau ! Durant cette croisière, vous
vous laisserez porter par du bon jazz, des plats délicieux
et des vues à couper le souffle de la ville scintillante sur
les rives de la Vltava. De quoi rendre votre séjour à Prague
inoubliable.
Croisière, concert de jazz, apéritif, menu 3 plats. Tous les
jours à 20h30.
- dimanche-mercredi������������������������������������������������������53€
- jeudi-samedi������������������������������������������������������������������58€
Théâtre Noir : Laissez-vous émerveiller par cette forme
de théâtre importée de Chine et dont Prague a fait sa
spécialité au fils des ans. Théâtre muet joué dans le noir
complet, c'est un spectacle tout en couleurs et en émotions
qui vous attend. Tous les jours à 20h00.
Théâtre Noir (1h30)����������������������������������������������������������27€
Pass Transport 3 jours��������������������������������������������������18€
Nous consulter pour un choix plus large d'excursions.

Le prix comprend

• Les vols directs réguliers France/Prague/France avec Volotea ou
Air France.
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• L'hébergement pour 3 nuits dans l'hôtel sélectionné et les petits
déjeuners.
• Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.

Offre facultative

• Grand Tour de ville (3h30)���������������������������������������������������������������40€
• Dîner - croisière Jazzboat (2h30)
- dimanche-mercredi�����������������������������������������������������������������������53€
- jeudi-samedi et fêtes���������������������������������������������������������������������58€
- Théâtre Noir (1h30)������������������������������������������������������������������������� 27€
• Pass Transport 3 jours����������������������������������������������������������������������18€
• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

ROYAUME-UNI - IRLANDE

Cet itinéraire offre un bel aperçu du meilleur de l'Irlande et des plus belles régions de l'île. De Dublin
au Connemara en passant par Killarney et Cork, sillonnez les charmantes routes du sud-ouest jusqu'aux
incontournables falaises de Moher, l'un des lieux les plus spectaculaires d'Irlande, et l'Anneau du Kerry avec
ses splendides panoramas sur l'Atlantique. Vous pourrez également choisir votre hébergement en hôtels
ou en "Bed & Breakfast" pour une approche plus authentique...

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

855€
[ Vol inclus ]

White road beach© Art Ward / Tourism Ireland

Paysages et monastères

LES POINTS FORTS

Dublin - Comté de Galway - Connemara - Falaises de Moher - Killarney
Jour 1 France - Dublin
Vol pour Dublin, prise en charge de votre véhicule et selon votre
horaire d'arrivée, commencez à découvrir l’une des villes les
plus populaires d’Europe. Ne manquez pas le Trinity College
et son livre de Kells, le Musée National, la Galerie Nationale
sans oublier le très branché quartier de Temple Bar. Nuit dans
la région de Dublin.
Jour 2 Dublin - Comté de Galway (275km)
Balade le matin à travers la capitale Irlandaise, en passant
par la Cathédrale Saint-Patrick, Christchurch, le château de
Dublin, la distillerie Jameson et la brasserie Guinness. Vous
quitterez Dublin, via Clonmacnoise, en direction de Galway où
vous pourrez visiter sa cristallerie, son arche espagnole, et sa
cathédrale. Installation pour 2 nuits dans le comté de Galway.
Jour 3 Connemara
Passez la journée entière dans la région intacte du Connemara.
Clifden, la route du ciel (“the sky road”), la ville de Roundstone,
le port de Killary, le parc national du Connemara, l’abbaye de
Kylemore et la vallée de Maam vous enchanteront.
Jour 4 Connemara - Comté de Kerry (330km)
Départ matinal pour la découverte des spectaculaires falaises
de Moher. Traversez la région fascinante du Burren, visitez
également le parc de Bunratty et son château, où vous pouvez
vous arrêter pour une pinte de stout au Pub le Durty Nellies.
Continuez jusqu'au village d’Adare avant d’arriver à Killarney.
Installation pour 2 nuits dans le comté de Kerry.
Jour 5 L'Anneau du Kerry (120km)
Partez à la découverte du célèbre Anneau du Kerry (“Ring of
Kerry”). La route du Moll’s Gap est stupéfiante, admirez lacs
et montagnes pittoresques depuis Lady’s view et la cascade
de Torc (“The Torc Waterfall”). Si vous avez le temps, n’hésitez
pas à prendre une calèche au niveau du “Gap of Dunloe”, ou
promenez-vous simplement autour du manoir et des jardins de
Muckross.

Réf: TOUIRP
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/06 au 30/09/21 (A) 
Du 01/10 au 31/10/21 

Au départ de
Toulouse

Au départ de Paris

960 €
880 €

915 €
855 €

• L
 'entrée à l'abbaye de Kylemore
incluse.

Jour 6 Comté de Kerry - Cork (85km)
Roulez jusqu’à Cork, la seconde ville du pays. Ne manquez pas
de visiter le Château de Blarney et d’embrasser la Pierre de
l’éloquence ou de vous arrêter chez Woollen Mills et y acheter
des vêtements en laine de mouton ou autres souvenirs du pays.
Explorez le musée Jameson et sa distillerie puis terminez la
journée en apercevant les cloches de Shandon et l’ancienne
prison de Cork. Nuit dans le comté de Cork.
Jour 7 Cork - Dublin (260km)
Poursuivez votre voyage par Cashel et ses ruines médiévales
édifiées sur un roc élevé, avant de rejoindre la ville médiévale de
Kilkenny. Prenez le temps de visiter le Château de Kilkenny et son
centre d'art (“Kilkenny Design Centre”). Terminez votre journée à
Dublin. Nuit dans la région de Dublin.
Jour 8 Dublin - France
Profitez de la dernière matinée pour acheter des souvenirs sur
la très commerçante Grafton Street ou pour une dernière visite
selon vos points d'intérêts. Départ pour l’aéroport de Dublin,
restitution de votre véhicule et envol vers la France.

Abbaye de Kylemore© anderman33

Au départ de
Au départ de Lyon
Bordeaux
En Bed & Breakfast
910 €
960 €
860 €
910 €

Au départ de
Marseille

895 €

Au départ de
Perpignan
915 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Distillerie de Teeling
Une distillerie au coeur de Dublin ���������������������������������18 €
Trinity College et Book of Kells
La plus ancienne université d'Irlande ���������������������������18 €
Blarney Castle
Un château authentique qui vous plonge immédiatement
dans un univers médiéval. Attraction majeure d'Irlande 19€
Rock of Cashel
Sur un pic rocheux de 60 m de haut, des bâtiments
médiévaux spectaculaires ���������������������������������������������13 €
Muckross House
Visite du manoir et des fermes ������������������������������������22 €

Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Dublin/France avec Aer Lingus ou Air France
selon la période
• La location d'un véhicule catégorie B avec rachat partiel de franchise
pendant 7 jours.
• L'hébergement en B&B ou hôtel  selon la formule choisie (normes
locales).
• Les petits déjeuners.
• L'entrée à l'abbaye de Kylemore.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative
855 €

Taxes d'aéroport (50€ de Paris, 65€ de province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ,
n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d’une réservation en classe O (en avril) et S avec EI pour les départs de Paris, Lyon, Bordeaux et
Perpignan; en classe S de mai à Septembre pour Toulouse et Marseille et avec AF en classe N les mois d'avril et d'octobre. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au
moment de la réservation. (A) Supplément du 10/07 au 24/08/2021: +70€
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■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Hébergement en hôtels 
- octobre�������������������������������������������������������������������������������������������45€
- mai, juin, septembre ��������������������������������������������������������������������� 75€
- juillet, août������������������������������������������������������������������������������������105€

ROYAUME-UNI - ÉCOSSE

Avec cet itinéraire, vous vous élancerez vers une nature sauvage et authentique balayée par les vents. Vous
rencontrerez une population chaleureuse, accueillante et pleine d'humour: distillateurs, fabricants de kilts,
fumeurs de saumon... Vous resterez contemplatif face à des paysages à vous couper le souffle; L'Ecosse a
fasciné les vikings, hébergé les rois celtes et protégé les druides. l'Ecosse, une terre de légendes...

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits

895€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Loch Lomond, Argyll© VisitScotland - Scottish Viewpoint

Légendes des Highlands

Edinburgh - Pitlochry - Cairngorns - Inverness - Loch Ness - Measach - Ile de Skye
Jour 1 France - Edimbourg
Vous commencerez votre road trip écossais par Edimbourg. Vous
pourrez prendre en charge votre véhicule dès votre arrivée ou
le jour de votre départ d'Edimbourg. Le cas échéant, un transfert
vous sera proposé pour vous rendre à votre hôtel.
Jour 2 Edimbourg
Visitez à pied la vieille ville moyenâgeuse de la capitale Écossaise
ainsi que la dite « nouvelle » de l’époque Georgienne. Appréciez le
parlement écossais et le palais Holyrood. Prenez le temps de visiter
le remarquable château d’Edimbourg où les joyaux de la couronne
écossaise sont conservés. L’après-midi, déambulez à votre guise
dans les rues typiques de la capitale au gré d’animations de rues,
des boutiques du Royal Mile ou de Princes Street. Nuit à Edimbourg.
Jour 3 Edimbourg - Perth - Pitlochry - Parc National des
Cairgorns (150km)
Route en direction de Perth, ancienne capitale d'Ecosse. Cet
ancien bourg a conservé son atmosphère de ville rurale, Perth
est aussi connue pour ses saumons et ses moules d'eau douce
qui fabriquent de superbes perles dont les plus beaux spécimens
ornent les joyaux de la couronne d'Ecosse. Poursuivez vers Pitlochry
puis le parc national des Cairngorns qui possède certainement plus
de montagnes, de rivières, de lochs, de faune sauvage, de villages
amicaux et de distilleries que vous ne pourrez en voir dans toute une
vie. Nuit dans la région du parc des Cairngorns.
Jour 4 Pitlochry - Inverness - Loch Ness (200km)
Départ en direction d'Inverness, capitale des Highlands et l'une
des villes britaniques les plus dynamiques. Visitez le "Scottish
Kiltmaker House of Frasers", vous percerez les secrets ancestraux
de la fabrication de la tenue traditionnelle des hommes écossais.
Longez le versant nord du mythique Loch Ness jusqu'au chateau
d'Urquhart, perché sur un promontoire d'où vous aurez une
superbe vue sur le Loch. Nuit dans la région d'Inverness.
Jour 5 et 6 Inverness - Fort William, Ben Nevis & Vallée
de Glencoe - Oban (150km)
En route pour l'impressionnant Fort William, et une ascension de
l'énorme Ben Nevis, la plus haute montagne des îles britaniques ou
Réf: TOUGBL
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/07 au 31/08/21 
Du 01/09 au 31/10/21 
Du 01/03 au 30/04/22 
Du 01/05 au 30/06/22 
Du 01/07 au 31/08/22 
Du 01/09 au 31/10/22 

plus modestement prenez le chemin qui mène aux Steal Falls, une
magnifique cascade. Puis dirigez vous vers la vallée de Glencoe,
un des lieux les plus beaux et les plus surnaturels d'Ecosse, théâtre
de nombreux films. Nuits dans la région de Fort William/Oban.
Jour 7 Loch Lomond & Parc National des Trossachs Glasgow (180km)
Explorez le Parc National du Loch Lomond et des Trossachs. Le
Loch Lomond est le plus grand et sans doute le plus beau lac de
Grande Bretagne. Laissez vous aller à une petite croisière sur
ses eaux et admirez l'impressionnante forme du Ben Lomond, la
montagne la plus au sud de l'Ecosse. Poursuivez vers Glasgow,
visitez le West End, élégant quartier résidentiel, le grand parc
de Kelvingrove. Glasgow est une ville trépidante, audacieuse et
branchée, toujours en évolution. Nuit dans la région de Glasgow.
Jour 8 Glasgow - Edimbourg - France (75km)
Rendez vous chez votre loueur pour la restitution de votre
véhicule de location.
A certaines périodes, en fonction des événements culturels, le
programme pourra être effectué en sens inverse. En fonction de vos
horaires de vols, un retour de Glasgow est envisageable, nous consulter.

✈ Votre vol international

Prévoyez un budget de 140€ à 300€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

LES POINTS FORTS
• T
 raversée des 2 plus grands parcs
d'Ecosse.
• P
 ossibilité d'extension dans les îles
écossaises ou le Grand Nord.

■ RÉDUCTION ENFANT
• moins de 12 ans : - 200 €

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Croisière sur le Lochness (1h) et visite du château
Urquhart (entrée incluse) ��������������������������������������������45 €
(enfant : 30 €)
Traversée en ferry de Armadale à Mallaig ����� 30 € par
voiture + 10 €/passager par trajet
Croisière sur un des plus beaux lacs d'Écosse, le Loch
Lomond (1h30) départ à 16h de Tarbet �����������������������30 €
(enfant : 15 €)
Hop-on Hop-off Sightseeing tour à Edimbourg : tour de
ville hop-on/hop-off en bus à Impérial, ticket valable 24h
����������������������������������������������������������������������������������������30 €
(enfant : 15 €)
Jacobite Steam Train : Le Poudlard Express de la saga
Harry Potter �������������������������������������������������������������������70 €
(enfant : 40 €)

■■ILES DE MULL, SKYE ET GRAND
NORD
Envie de nature sauvage, demandez nous une extension
vers les îles de Mull ou de Skye, ou encore dans le Grand
Nord Ecossais en direction de Thurso.
Prix du forfait à destination
Mix Hôtel /B&B
1115 €
995 €
895 €
995 €
1115 €
995 €

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.
Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin 2021). Retrouvez tous nos prix
actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.
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Le prix comprend

• La location d'un véhicule catégorie B pour 2 personnes ou C pour 3
avec rachat partiel de franchise.
• L'hébergement en hôtels *** (normes locales).
• Les petits déjeuners.
• L'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• en Hôtels **** (normes locales) ������������������������������������������������ 275 €
• Une nuit en manoir ou château������������������������ de 60€ à 600 € selon
l'établissement et la période. Nous consulter.
• personne voyageant seul en chambre individuelle :
- en hôtels ***�������������������������������������������������������������������������������675€

ISLANDE

La côte sud de l’Islande rassemble une incroyable palette de paysages : bords de mer sauvages, plages de
sable noir, pâturages verdoyants, chutes d’eau, champs de lave, glaciers à l’horizon... Un aperçu complet
des beautés naturelles de la côte méridionale et occidentale de l'île qui vous mènera vers d'impressionnants
geysers, sur les pentes du Vatnajökull, au plus près des cascades, ou encore près des icebergs de la lagune
de Jökulsárlón.

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

Gullfoss

Cercle d'Or et splendeurs naturelles
Reykjavik - Vik - Skaftafell - Jökulsarlon - Cercle d'Or - péninsule de Snaefellsnes

Jour 1 France - Reykjavik (50km)
d’orgues basaltiques. Continuation jusqu’à l’étincelante lagune
Envol pour l'Islande et prise en charge de votre véhicule à glaciaire de Jökulsárlón. Retour à Kirkjubaejarklaustur.
l'aéroport. Route pour Reykjavik, la capitale islandaise. Nuit à
Jour 7 Côte Sud - Reykjavik (250km environ)
Reykjavik ou dans la région.
Retour pour Reykjavik. Faites une halte dans le village de
Jour 2 La péninsule de Snaefellsnes (260km environ)
Hveragerdi afin de contempler ses fumerolles et solfatares.
Journée consacrée à la découverte de la péninsule de Dernière nuit dans la capitale. Restitution de votre véhicule.
Snaefellnes et ses paysages bucoliques. Falaises, côtes Notre suggestion : finissez votre voyage en apothéose avec un
sauvages et fermes isolées dans les grandes plaines sont les dernier détour et une baignade au Blue Lagoon
paysages qui s’offrent à vous. Vous pouvez errer le long des
récifs de Djúpalónssandur. Plus à l´Ouest, arrivée au petit port Jour 8 Keflavik - France
d'Arnarstapi, blotti sous le glacier de Snæfellsjökull, la porte Transfert pour l'aéroport. Vol retour vers la France.
d'entrée du Voyage au centre de la terre de Jules Verne. Les L'hiver est le meilleur moment pour l'observation des aurores
phoques peuvent être au rendez-vous!
boréales. Les variantes sont adaptées et différentes à chaque
période (hivernale et estivale).
Jour 3 La côte Ouest (200km environ)
Derniers instants dans la péninsule de Snaefellsnes. Route pour
Hraunfossar et ses chutes éparpillées dans une longue rivière
aux eaux turquoise. Après un passage à Reykholt, nuit dans la
région de Borganes.
Jour 4 Cercle d'Or (180km environ)
Visite de l’incontournable Cercle d’Or : les flots étourdissants de
la cascade de Gullfoss, les célèbres geysers Geysir et Strokkur ou
encore le parc national de Þingvellir, vallée verdoyante située au
coeur de deux plaques tectoniques et lieu du premier parlement
au monde. Nuit dans la région de Fludir.

Réf: TOUISO
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06 au 31/08/21 
Du 01/09/21 au 05/01/22 (A) 
Du 06/01 au 30/04/22 
Du 01/05 au 20/12/22 

LES POINTS FORTS
• L
 e GPS inclus et un véhicule toutes
roues motrices pour des déplacements
en toute sérénité !
• U
 n accès facile en voiture de location
par la route principale le long du littoral.
• U
 n road-book complet et l'assistance
téléphonique francophone durant
votre séjour

Landmannalaugar

■■AVENTURES ESTIVALES

Le prix comprend

Aurores boréales© Biletskiy Evgeniy - stock.adobe.com

Au départ de Paris
Base 4 participants
1735 €
1650 €
1399 €
1735 €

[ Vol inclus ]

Au volant d'un 4x4, partez sur les pistes du
Landmannalaugar. Ici, le noir de la lave contraste avec
les verts des mousses et les dégradés jaunes et ocres
des massifs, sans oublier les nuances de l'eau sous toutes
ses formes.
Note: Les pistes sont ouvertes seulement en juillet et en
août.

Jour 5 La côte Sud (240km environ)
Sous les volcans-glaciers Eyjafjallajökull et Mýrdalsjökull, le long
des plages de sable noir, découvrez les chutes de Seljalandsfoss
et Skógafoss aussi photogéniques qu'impressionantes.
Installation pour 2 nuits dans la région de Kirkjubaejarklaustur.
Jour 6 Skaftafell et Jökulsarlon (250km environ)
Au-delà de l’immense champ de lave du volcan Laki,
d'innombrables glaciers semblent descendre directement du
Vatnajokull, le plus grand glacier d'Europe. Le parc national de
Skaftafell sera l'occasion d'une petite balade. Surmontez son
glacier ou rejoignez la cascade de Svartifoss et son beau collier

1399€

Au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse
En Guesthouse
Base 2 participants
Base 4 participants
Base 2 participants
1910 €
2155 €
2330 €
1810 €
2070 €
2230 €
1699 €
1759 €
2059 €
1910 €
2155 €
2330 €

Taxes d'aéroport (54 € Paris / 145€ province ) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, sur la base des tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (Juin 2021), avec FI en classe L depuis Paris ou via Paris
pour les départs de province. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.
com/ à partir du 15 septembre 2021. (A) Hors période Noël du 24/12/2021 au 05/01/2022. Prix sur demande uniquement
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• Les vols réguliers Paris/Keflavík/Paris avec Icelandair.
• L'hébergement en chambre double (sanitaires à partager) selon
programme (normes locales).
• Les petits déjeuners du jour 2 au jour 8.
• La location d'un véhicule toutes roues motrices du jour 1 au jour 8
(second chauffeur et GPS inclus).
• Le descriptif détaillé du parcours.
• L'assistance sur place.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas

• Les déjeuners, dîners et boissons
• Les dépenses personnelles
• Les excursions non décrites sous «Le prix comprend»

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Chambre double avec sanitaires privatifs ����������� 390€ par personne
• Chambre individuelle����������������������������������������������������� nous consulter
• Kit pour préparation pique-niques (glacière, thermos, planche à
découper, couverts, assiettes et verres) que vous pouvez prendre en
option����������������������������������������������������������������������������70€ par voyage

NORVÈGE

Ce programme vous emmène de la capitale Oslo aux villages de pêcheurs, des immenses glaciers éternels
aux fjords émeraude, de la route des Trolls aux étroites vallées. Un itinéraire au cœur d'une nature
spectaculaire et préservée ! Vous serez logé dans des hôtels confortables à Oslo et Bergen, puis en pleine
nature pour les autres étapes. Et pour agrémenter votre voyage, la croisière sur le grandiose Geirangerfjord
est incluse. Vous n'avez plus qu'à faire votre valise, et partir à la découverte des merveilles norvégiennes...

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits
à partir de

Geirangerfjord© Zbynek Burival

Féérie des fjords

Jour 1 France - Oslo
ponts suspendus ! Poursuite par le plateau montagneux du
Arrivée à l'aéroport d'Oslo et prise en charge de votre véhicule Hardangervidda, paradis des randonneurs et pêcheurs. Dîner et
de location. Nuit dans la région d’Oslo.
nuit dans la région de Geilo.

Jour 3 Ringebu – Route des Trolls – Ålesund (340 km)
Traversée de la vallée de Gudbrandsdal et ses nombreuses
fermes traditionnelles, puis vous continuerez vers la superbe
vallée de Romsdalen où se trouve le mur des Trolls. Vous
emprunterez, ensuite, la célèbre route des Trolls, à travers une
des régions les plus sauvages de Norvège. Nuit à Ålesund, à
l’embouchure du Storfjord.
Jour 4 Ålesund – Geirangerfjord – Bøverdal Q (250 km)
Route le long du Storfjord jusqu’à Linge. Traversée en ferry entre
Linge et Eidsdal (en supplément) avant de poursuivre par une
superbe route de montagne appelée «route des aigles» aux vues
splendides sur le Geirangerfjord jusqu'au village de Geiranger,
d'où vous embarquerez pour une magnifique croisière. Sur votre
route, ne manquez pas la fameuse église en bois de Lom, puis
montez vers le parc national du Jotunheimen et son splendide
plateau. Dîner et nuit dans la région de Bøverdal.
Jour 5 Bøverdal – Sognefjord – Bergen (305)
Départ en direction de Skjolden en empruntant l’extraordinaire
route de Sognefjellet, entre deux parcs nationaux. Vous passerez
de baie en baie, jusqu'aux rives du plus long fjord du monde,
le Sognefjord. Dans l’après-midi, vous arriverez à Bergen, la
capitale des fjords. Parcourez le quartier hanséatique de Bryggen
fait de maisons très anciennes à l’architecture typique des
comptoirs marchands de la région, le quartier du Vieux Bergen, le
Funiculaire de Fløien, le port et son célèbre marché aux poissons.
Nuit en centre-ville de Bergen.
Jour 6 Bergen - Geilo (320 km)
Après une matinée à Bergen, vous continuez votre route en
alternant infinies chutes d'eau se déversant dans les fjords et
Réf: TOUNOR
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06/21 au 20/12/22 

[ Vol inclus ]

LES POINTS FORTS
• U
 n itinéraire idéal pour découvrir 3
fjords, dont le plus long fjord du pays !

Oslo - Lillehammer - Ringebu - Alesund - Boverdal - Bergen - Flam - Oslo

Jour 2 Oslo - Lillehammer - Ringebu (215km)
Départ vers le nord en direction de Minnesund, non loin du
village d’Eidsvoll où fut signée la première constitution
norvégienne. Poursuite le long du lac Mjøsa, le plus grand du
pays avec une longueur de 117 km. À Hamar, découverte de
l’étonnante patinoire olympique en forme de Drakkar renversé.
Poursuite vers Lillehammer, site des Jeux Olympiques d’hiver
1994. Dîner et nuit.

1235€

• L
 a croisière sur le magnifique
Geirangerfjord incluse.
• 3 dîners inclus.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE

Jour 7 Geilo - Oslo (220km)
DÉPART
Départ pour Oslo, à travers la très belle vallée de Hallingdal.
Après-midi destiné à la découverte de la capitale norvégienne. Supplément pour 3 nuits dans les Lofoten (nuitées et
Ne manquez pas la presqu’île de Bydgøy, ainsi que ses superbes location de voiture)������������������������������������������������������ 950€
musées et ses parcs. Nuit en centre-ville d'Oslo.
Vols Oslo x Leknes (extension)������������������nous consulter
Trollfjord - Safari bateau������������������������������������������� 120€
Jour 8 Oslo - France
Selon votre heure de convocation, temps libre et route vers Visite du musée Maihaugen à Lillehammer��������������15 €
l’aéroport d'Oslo. Restitution du véhicule de location et vol retour. Funiculaire de Bergen (aller-retour)����������������������������18 €
Croisière en zodiac sur le fjord au départ de Flam120 €

Les îles Lofoten ©Lyd Photography

■■EXTENSION : LES ÎLES LOFOTEN
Jour 8 Oslo - Leknes
Restitution de votre véhicule à l'aéroport et vol pour Leknes.
Prise en charge de votre véhicule et route pour les Lofoten.
Installation pour 3 nuits dans un rorbu traditionnel, cabane
sur pilotis qui accueillait jadis les pêcheurs.
Jour 9 et 10 Îles Lofoten
En plein cœur de la mer du Nord, sur la pointe d'une
immense péninsule surgissent d'impressionnants fjords
tailladés parmi lesquels viennent se blottir de paisibles
villages de pêcheurs. Les îles Lofoten séduiront aussi bien
les sportifs que les amateurs de photographie, de nature,
ou d'ornithologie.
Jour 11 Leknes - France
Restitution du véhicule à l'aéroport et vol retour en France.

Au départ de Paris

Au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse

1235 €

1295 €

Taxes d’aéroport (70€ de Paris/province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à
vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, sur la base des tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (Juin 2021), avec AF en classe X et sur la base 1 NOK = 0,10€.
Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.
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Eglise en bois debout, Hopperstad© pmac

Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Oslo/France avec Air France
• La location d'un véhicule de catégorie B pendant 7 jours.
• L'hébergement en hôtels  (normes locales) en chambre double.
• Les petits déjeuners du jour 2 au jour 8.
• Les dîners des jours 2, 4 et 6.
• La croisière sur le Geirangerfjord.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Supplément

• Chambre individuelle�������������������������������������������������������������������370 €

SUÈDE - STOCKHOLM

Trois tiers, c'est la recette du bien être stockholmois grâce un équilibre parfait entre le milieu aquatique, la
nature préservée et la vie citadine. Alors que la ville est nichée au creux de la baie reliant le lac Mälaren à
la Mer Baltique et construite sur 14 îles, l'eau y est omniprésente, elle vient entrelacer chaque recoin ce qui
vaut à Stockholm son surnom de Venise du Nord. A la fois moderne et encrée dans la tradition, branchée
et grâcieuse, mais aussi très verte, la ville joue de contrastes avec une ambiance différente sur chaque île.

Scandic No 53

1
2

Kunsträdgården

Downtown camper

Musée Vasa

Kungliga Slottet
Stockholms Stadshus
Gamla Stan

Stockholm

Escapade
citadine
4 jours/3 nuits
à partir de

Stockholm vue du ciel

Stockholm d'îles en îles

Jour 2 : Stockholm
Prenez le pouls de la ville lors d'une visite guidée sur le thème de
votre choix. Vous pourrez découvrir les plus fameuses curiosités
de la ville, apprendre sur son histoire et le mode de vie suédois.
Profitez du charme du centre historique Gamla Stan, ses facades
colorées, son palais royal et ses ruelles pavées. Certains disent
qu'il est possible de traverser la ville sans quittez les espaces
verts, munissez-vous de vélos et parcourez Djurgården et Gärdet
le temps d'une après-midi pour appréciez cette immensité de
verdure au cœur de la capitale, allez vers Östermalm pour trouver
les halles et de superbes bâtisses bougeoises. En chemin, ne
manquez pas le Musée Vasa et son navire du XVIIe siècle qui
émerveillera petits et grands.
Jour 3 : Stockholm
Visite de Skansen, musée ethnographique et parc zoologique,
il s'agit du 1er musée en plein air du monde, vous y découvrirez
la Suède, ses traditions et son artisanat, à travers les siècles
et toutes ses régions, à l'échelle d'un village. L'ambiance est
d'autant plus festive lors des grands rendez-vous suédois tels
que Midsummar. Dirigez-vous ensuite vers Norrmalm pour
découvrir un centre dynamique et résolument dans l'air du
temps. Plus à l'ouest, prenez le temps de visiter l'hôtel de ville de
Stockholm, qui accueille tous les ans le banquet à l'attention des
prix Nobel, et sa tour qui offre une des meilleures vues de la ville.

Scandic No. 53

1

STATION DE MÉTRO HÖTORGET À 200M

De construction récente et situé au cœur de Stockholm
dans le quartier moderne de Norrmalm, le Scandic No 53
vous offre un accès privilégié aux principales attractions
de Stockholm à pied, en vélo, en bus ou en métro. Des
restaurants, des halles de marché et de nombreux
magasins avec la rue commerçante Drottninggatan se
trouvent au pied de l'hôtel. Le métro et les bus sont juste
au coin de la rue.

Downtown Camper by
Scandic

2

STATIONS DE MÉTRO T-CENTRALEN ET
KUNGSTRÄDGÅRDEN À 550 ET 650M

Au cœur de Stockholm, dans son centre le plus animé, se
trouve Downtown Camper, le point de départ idéal pour
explorer la ville à commencer par la populaire Sergels
Torg. Inauguré en 2017, ce tout jeune hôtel à l'ambiance
lodge chic en ville vous offre un cadre reposant entre
nature et urbanisme, à l'image de Stockholm. À quelques
minutes de marche de votre hôtel, vous trouverez le
meilleur de Stockholm : visites culturelles, sorties, parcs,
restaurants, shopping et autres aventures. Le métro vous
donne également accès à toute la ville.

• V
 otre pass transport 72h inclus pour
découvrir librement la ville

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Visite guidée de Stockholm à pied (3h) base 2 participants
���������������������������������������������������������������� 137€ par personne
Entrées aux sites de la ville :
Skansen��������������������������������������������28€ adulte (9€ enfant)
Musée Vasa����22€ adulte (enfant moins de 18 ans gratuit)
Stockholms Stadshus (Hôtel de ville)18€ adulte (8€ enfant)
Découvertes estivales :
Location de vélo (3h)����������������������56€ adulte (43€ enfant)
Stockholms Stadshus (Hôtel de ville)18€ adulte (8€ enfant)
Tour de Stockholm et l'archipel en zodiac (1h)�� 99€ adulte
Soirée observation de la vie sauvage (4h)�������162€ adulte
(99€ enfant)
Découvertes hivernales :
Introduction au patin sur glace naturelle�������199€ adulte (125€
enfant)

■■JOURNÉE ROYALE
À DROTTNINGHOLM
Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et accessible
depuis Stockholm par l'eau comme par la route, le
domaine de Drottningholm, résidence officielle de la
famille royale, vous accueille pour une journée au calme
sur le Lac Mälaren. Découvrez ce sublime château aux
allures de Versailles, ses vastes jardins, son palais chinois
ainsi que son théâtre du XVIIe siècle unique en son genre.
Old colorful houses on Stortorget square in Stockholm, Sweden

Au départ de Lyon, Marseille,
Au départ de Paris
Toulouse
Hôtel Scandic No. 53
895 €
850 €
895 €
850 €

LES POINTS FORTS

• U
 n vaste choix de visites avec guide
francophone

Jour 4 : Stockholm - France
Découvrez Södermalm, point de rendez-vous des stylistes,
artistes et créateurs en tous genres, c'est le quartier branché
de la ville.

Réf: ESCSES
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/06 au 31/10/21
Du 01/11 au 31/12/21 (A) 

[ Vol inclus ]

• Les transferts privés inclus

Stockholm - Gamla Stan - Norrmalm - Södermalm - Djurgården - Skansen - Musée Vasa
Jour 1 : France - Stockholm
Les cerisiers en fleurs de Kungsträdgården au printemps, la
douceur de l'été et son soleil de minuit, ou les forêts rougies
de Djurgården à l’automne, ici chaque saison offre son lot de
splendeurs. Quoi de mieux pour débuter son immersion dans
la culture suédoise que de prendre un "Fika", cette pause
gourmande est une institution en Suède ; comprenez un instant
détente et convivialité assorti d'un café et d'une pâtisserie telle
que le traditionnel Kanelbulle.

850€

Au départ de Bordeaux

Supplément

920 €
920 €

Hôtel Downtown Camper by Scandic
100 €
100 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport (53€ Paris/ 75€ province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas
à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base de tarifs moyens à notre disposition à la réalisation de la brochure et sur la base d’une réservation avec KL en
classe V au départ de Province et avec AF en classe R au départ de Paris. Tarif à ajuster selon la période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation, soumis à conditions
particulières de vente. Retrouvez tous nos tarifs actualisés en ligne sur notre site www.verdie-voyages.com. (A) Du 01/11 au 31/12/21 Tarif indicatif, en raison de la période de fêtes des suppléments
peuvent s'appliquer, nous consulter pour avoir un devis exact sur vos dates de voyage.
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Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Stockholm/France avec KLM (avec escale
depuis la province) ou Air France (direct depuis Paris).
• Les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport.
• L'hébergement pour 3 nuits en chambre double dans l'hôtel
sélectionné.
• Les petits déjeuners.
• Le pass transports publics 72h.
• Taxes d'aéroports et la surcharge carburant.
• L'assistance téléphonique en français durant le séjour.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

RUSSIE

Ce voyage vous permet de découvrir tout d'abord Moscou, puis de rejoindre sa rivale du Nord en train
rapide de jour (4h) ou de nuit. L'excellente situation de nos hôtels vous permet d'être à proximité de tous
les sites incontournables. Combinant visites culturelles et flâneries marchandes, ce séjour vous propose
deux facettes de la Russie : la grandeur historique de l'une et le dynamisme et la modernité de l'autre. Un
mélange permanent de dépaysement et d'émerveillement, tant ces deux capitales singulières ont à offrir.

Escapade
citadine
8 jours/7 nuits
à partir de

Matriochki© OS

Russie incontournable

Jour 5 Saint-Pétersbourg
Tour panoramique de la ville avec le chauffeur et le guide, et
visite de la forteresse Pierre et Paul construite en 1703, année de
fondation de la ville. Dans l'après-midi, visite du célèbre musée
de l'Ermitage installé dans le Palais d'hiver, assurément l'un des
plus beaux musées d'Europe.
Jour 6 Saint-Pétersbourg
Départ pour Pétrodvorets, résidence d'été de Pierre le Grand,
surnommé le "Versailles russe". Visite du Grand Palais et des
splendides jardins parsemés de cascades, jets d'eau, sculptures.
Retour à St Pétersbourg, puis promenade sur les canaux.
Réf: ESCRUM
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/05 au 31/08/21 (A) 
Du 01/09 au 30/09/21 
Du 01/10 au 31/12/21 (B) 

LES POINTS FORTS

• U
 ne large gamme de visites privées
proposées avec guide francophone.

Jour 1 France - Moscou
Jour 7 Saint-Pétersbourg
Envol à destination de Moscou. A l'arrivée, transfert avec guide Départ pour Pouchkine et visite du fastueux Palais Catherine,
francophone jusqu'à l'hôtel. Temps libre. Nuit.
construit par Rastrelli au XVIIIe siècle, avec sa légendaire chambre
d'ambre. Promenade dans les jardins. Retour à St-Pétersbourg
Jour 2 Moscou
pour un après-midi libre. Pour finir en beauté votre séjour, rien de
Visite panoramique de la ville avec l'entrée au couvent Novodievitchi. mieux qu'aller voir un ballet au théâtre Mariinsky ou Mikhaïlovsky.
Protégé par une boucle de la Moskova, ce monastère, d'une rare
beauté, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans l'après- Jour 8 Saint-Pétersbourg - France
midi, découverte du Bunker de Staline et visite du métro dont Transfert à l'aéroport et envol pour la France.
certaines stations sont de véritables chef-d'oeuvres.
Le programme est donné à titre indicatif. Aucune excursion ni
visite n'est incluse dans les tarifs. A vous de composer votre
Jour 3 Moscou
Visite de la Galerie Tretiakov, abritant la plus importante propre programme selon vos intérêts et envies. Davantage
collection d'art russe et d'icônes au monde. Dans l'après-midi, de suggestions de visites à Saint Pétersbourg disponibles sur
offrez-vous une croisière sur la Moskova à bord du bateau l'ecapade "Sur les rives de la Neva".

Jour 4 Moscou - Saint-Pétersbourg F
Visite du Kremlin et de son magnifique ensemble de cathédrales.
L'après-midi, au coeur du vieux quartier moscovite. La rue
pietonne Stariy (Vieux) Arbat est une artère très animée, bordée
de magasins, cafés et restaurants. En fin d'après-midi transfert à
la gare et départ en SAPSAN (TGV russe) pour Saint-Pétersbourg.
Arrivée en fin de soirée, transfert avec guide jusqu'à l'hôtel.

[ Vol inclus ]

• T
 ous les transferts entre les aéroports,
les gares et les hôtels inclus.

Moscou - Saint-Pétersbourg

Radisson pour un nouveau regard sur la ville. Le soir, vous serez
surpris et charmé par le spectacle folklorique "Kostroma", d'une
qualité inégalée, à ne pas manquer.

1195€

Moscou : Arbat House

1

MÉTRO : ARBATSKAYA

En plein centre, dans une petite rue calme, à deux pas
de la rue Arbat. Les principaux sites touristiques sont
facilement accessibles à pied ou en métro. La Place Rouge
et le Kremlin sont à 20 minutes environ à pied.

St-Petersbourg : Cronwell Inn
2
Stremyannaya
MÉTRO : MAYAKOVSKAYA

Il est situé dans le centre historique, à 3mn à pied de
la perspective Nevki et du métro, et à 15mn en métro
de la place du Palais et de l'Ermitage. Cronwell Inn a
été aménagé dans un bâtiment rénové avec la façade
historique conservée du XVIIIe siècle, à cette époque la
rue Stremyannaya faisait partie des rues où vivaient les
artisans qui servaient la cour impériale.

Au départ de Bordeaux, Toulouse

Au départ de Lyon, Marseille

Au départ de Paris

1440 €
1390 €
1270 €

1385 €
1335 €
1215 €

1365 €
1315 €
1195 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport (97€ de Marseille, Toulouse et Lyon, 93€ de Bordeaux et 105€ de Paris) incluses. Taxes de séjour non incluses, à régler sur place en espèces. Voir les conditions générales
et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la
base des tarifs à notre disposition à la réalisation de la brochure avec KL en classe R au départ de Toulouse, Marseille, Paris, Bordeaux et Lyon ou avec AF en classe T au départ de Paris.
Tarif à ajuster selon la période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. Retrouvez tous nos tarifs actualisés en ligne sur notre site www.verdie-voyages.com. (A) Saint
Pétersbourg : Supplément Euro 2020 et Forum Economique : 01/06 au 04/07/2021 dates précises inconnues lors de l'élaboration de la brochure, nous consulter. (B) Le 30 et 31 décembre
2021, supplément de 30€ par nuit et par personne.
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■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Visites privées avec guide francophone (transport et
entrées inclus), base 2 pers.
Tour de ville de Moscou avec la visite du couvent
Novodievitchi (4h)��������������������������������������������������������� 102 €
Tour de ville de St Pétersbourg et visite de la forteresse
Pierre et Paul (4h)�����������������������������������������������������������83 €
Pouchkine (palais de Catherine + parc) (4h) (SP)�������� 125 €
Peterhof, palais + parc (5h) (SP)����������������������������������� 140 €
Visites privées à pied avec guide francophone (tickets
de métro et entrées inclus), base 2 pers.
Kremlin avec visite de 2 cathédrales (3h) (M)���������������78 €
Kremlin avec visite de 2 cathédrales et du palais des
Armures (4h) (M)����������������������������������������������������������� 105 €
Galerie Tretiakov (3h) (M)����������������������������������������������� 74 €
Métro de Moscou (à pied) (2h)���������������������������������������48€
Croisière sur la Moskova, bateau Radisson (2h) (M)����87 €
Cathédrale Saint Basile (1h30) (M)���������������������������������� 74€
L'Ermitage (4h) (SP)���������������������������������������������������������59 €
Le Musée Russe (3h) (SP)�����������������������������������������������50€
La cathédrale St Isaac (2h) (SP)�������������������������������������49 €
La cathédrale St Sauveur-sur-le-Sang-Versé (2h) (SP)�49 €
Le Palais Youssoupov avec chambre Raspoutine (2h) (SP)64 €
Théâtres & Spectables (billets d'entrée, sans
transferts) :
Spectacle folklorique "Kostroma" (M)���������������������������38 €
Opéra ou ballet au théâtre Bolchoï (M)����� à partir de 182 €
Opéra ou ballet au théâtre Mikhaylovsky (SP)��à partir de 119 €
Dîner-spectacle au restaurant "Saint Petersbourg" (SP)��65 €
Le prix comprend

• Les vols réguliers KLM France/Moscou - Saint Petersbourg/France
(avec escale).
• L'hébergement en hôtels  (normes locales) base chambre
double.
• Les petits déjeuners.
• Le billet de train Sapsan en 2ème classe entre Moscou et
Saint-Pétersbourg.
• Les transferts privatifs aéroport/hôtel/aéroport et hôtel/gare/hôtel et
assistance francophone à l'aller.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi à Moscou ����������27€ par nuit
• Réservation à moins de 65 jours avant le départ ��������������������������13€
• Visa russe obtenu par nos soins���������������������������������������������������165 €
• Vol direct au départ de Paris avec Air France ���������������� à partir 270€

RUSSIE - SAINT-PÉTERSBOURG

Petrograd, Léningrad, Saint-Petersbourg. Sur les rives de la Neva repose l'un des plus beaux joyaux de toute
la Russie. La cité vous émerveillera par son patrimoine hérité de l'époque des tsars, ses façades impériales et
colorées, et ses dômes scintillants. Atmosphère impériale à l'Ermitage, reposante au Jardin d'Eté, "Versailles"
à Peterhof, mais aussi mégapole dynamique et branchée, Saint-Pétersbourg sait impressionner et séduire.
Assistez à un ballet au Mariinski, dégustez des pirojki tout en s'imprégnant des mystères de l'âme russe.

Escapade
citadine
4 jours/3 nuits
à partir de

700€
[ Vol inclus ]

Palais d'Hiver, ErmitageThibault CHAPPE

Sur les rives de la Neva

LES POINTS FORTS

Saint-Pétersbourg - Perspective Nevski - Ermitage - Forteresse Pierre et Paul

Cronwell Inn Stremyannaya

• D
 es hôtels très bien situés et de bon
confort.

1

MÉTRO : MAYAKOVSKAYA

Hôtel Cronwell Inn Stremyannaya***

L'hôtel bénéficie d'une excellente localisation en plein centre ville. Il est situé
dans le centre historique, à 3mn à pied de la perspective Nevski et du métro,
et à 15mn en métro de la place du Palais et de l'Ermitage.
Sa façade historique date du XVIIIe siècle, à cette époque la rue Stremyannaya
faisait partie des rues où vivaient les artisans qui servaient la cour impériale.
L'hôtel compte 49 chambres modernes de 16 à 18m2 donnent sur la cour
intérieure ou sur la rue Stremyannaya. Elles sont équipées d'un grand lit
double ou 2 lits simples, des systèmes de chauffage et de climatisation
individuels, salle de bains, coffre-fort, sèche cheveux, TV, accès Wifi gratuit
et téléphone. Lit supplémentaire possible. Le personnel y est très accueillant.

Rossi Boutique Hotel & SPA

2

MÉTRO : GOSTINY DVOR, DOSTOYEVSKAYA

L'hôtel est installé au bord de la rivière Fontaka, dans un bâtiment classique
du XIXe siècle. Rénové en 2011, il est situé à moins de 10 min à pied de la
Perspective Nevski : sa localisation parfaite vous permettra de découvrir la
ville à votre rythme. Chaque chambre est unique, aucune ne se ressemble.
Les chambres où vous serez logez ("standard") mesurent 17-23 m2 et
disposent d'un lit double, de l'accès Wi-Fi, d'un TV, d'un minibar, d'un sèchecheveux, d'un coffre-fort et de la climatisation. Toutes les chambres standard
offrent une vue sur la cour intérieure. Lit supplémentaire possible.
Chambre Hôtel Rossi Boutique

• U
 ne assistance francophone pour
votre arrivée et les transferts inclus.
• U
 ne large gamme de visites privées
proposées avec guide francophone.
• U
 n visa russe pouvant être obtenu par
nos soins.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
VISITES PRIVÉES AVEC GUIDE FRANCOPHONE
(TRANSPORT ET ENTRÉES INCLUS) :
Tour de ville et la visite de la forteresse
Pierre et Paul (4h)������������������������������������������������������������80€
Peterhoff (palais + parc) (5h)����������������������������������������� 139€
Pouchkine (palais de Catherine + parc) (4h)�����������������124€
VISITES PRIVÉES A PIED AVEC GUIDE FRANCOPHONE
(TICKETS DE METRO ET ENTRÉES INCLUS) :
Le musée de l'Ermitage (3h30)��������������������������������������58€
Balade sur les canaux (1h30)������������������������������������������63€
Le Musée Russe (3h)�������������������������������������������������������48€
La cathédrale St Isaac (2h)��������������������������������������������� 47€
La cathédrale St Sauveur-sur-le-Sang-Versé (2h)��������� 47€
Le Palais Youssoupov avec chambre Raspoutine (2h)��63€
THÉÂTRES & SPECTACLES (BILLETS D'ENTRÉE, SANS
TRANSFERTS)
Ballet ou opéra au théâtre Mariinski�����������à partir de 119€
Spectacle folklorique au palais Nikolaevsky�����������������69€
Dîner-spectacle au restaurant "Saint Petersbourg"�����65 €

Le prix comprend
Réf: ESCRUS
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/05 au 31/08/21 (A) 
Du 01/09 au 30/09/21 
Du 01/10 au 31/12/21 (B) 

Au départ de Bordeaux, Lyon,
Toulouse
875 €
840 €
760 €

Au départ de Marseille

Au départ de Paris

Supplément

Cronwell Inn Stremyannaya
845 €
810 €
730 €

820 €
785 €
700 €

Hotel Rossi
190 €
145 €
125 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport (97€ Province; 104€ Paris) incluses. Taxes de séjour non incluses, à régler sur place en espèces. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités
page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base des tarifs à notre disposition à la réalisation de la
brochure avec KL en classe R au départ de Toulouse, Marseille, Paris, Bordeaux et Lyon ou avec AF en classe T au départ de Paris. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible
au moment de la réservation. Retrouvez tous nos tarifs actualisés en ligne sur notre site www.verdie-voyages.com. (A) Supplément Euro 2020 et Forum Economique : 01/06 au 04/07/2021
dates précises inconnues lors de l'élaboration de la brochure, nous consulter. (B) Le 30 et 31 décembre 2021, supplément de 15€ par nuit et par personne.
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• Les vols réguliers KLM France/Saint-Petersbourg/France (avec escale).
• Les transferts privatifs aéroport/hôtel/aéroport avec assistance
francophone à l'aller.
• 3 nuits dans l'hôtel sélectionné.
• Les petits déjeuners.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Visa russe obtenu par nos soins pour les séjours
de plus de 7 nuits���������������������������������������������������������������������������165 €
• Vol direct au départ de Paris avec Air France �����������������à partir 195€

Afrique
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CAP VERT

Villages de pêcheurs, balades sur les volcans, plantations de canne à sucre, le Cap Vert est un terrain de jeux
idéal pour les petits et les grands amoureux de la nature en quête d'authenticité. Ce voyage aux multiples
activités au cœur des vallées tropicales de l'île de Santo Antão vous fera partager des moments inoubliables
avec les habitants si chaleureux et accueillants. Randonnée muletière, cours de cuisine, déjeuner dans une
chaumière traditionnelle, cours de stand up paddle sont au programme!

Voyage itinérant

avec voiture et chauffeur

8 jours/7 nuits
à partir de

1590€
[ Vol inclus ]

Plage de Mindelo ©jalvarezg - stock.adobe.com

Il était une fois... le Cap Vert
Mindelo, Corda, Vallée de Paul, Tarrafal, Monte Trigo
Jour 1 Arrivée à Mindelo
Vol pour l’île de São Vicente. Accueil par votre guide et transfert
à l’hôtel, au centre de Mindelo. Installation à l'hôtel pour une nuit
en centre-ville. Selon l’horaire d’arrivée vous pourrez flâner dans
les ruelles de la capitale culturelle du Cap-Vert ou vous rendre à
la plage. Repas libre.
Jour 2 Randonnée muletière N
Bateau matinal pour Santo Antao (1h de traversée) puis transfert
le long de la route de la Corde qui traverse les montagnes. Arrivé
au village de Corda, qui a donné son nom à cet ouvrage pavé, la
randonnée commence, accompagné d’un muletier du village qui
descend avec nous depuis les crêtes de l’îles jusqu’à rejoindre
les cultures tropicales du fonde la vallée. Pique-nique et diner
inclus.3h00 de marche, + 50m, - 820m
Jour 3 Cuisine locale L
Après le petit déjeuner, vous partez à pied pour la vallée voisine
de João Afonso pour un cours de cuisine avec des spécialités
du pays préparé par vos soins, le tout orchestré par l'hôte de
la maison, à partir des produits de son jardin. Une fois vos plats
dégustés, vous rentrez à votre hébergement pour une deuxième
nuit en faisant un stop dans l’école de la vallée (attention aux
périodes de vacances capverdienne l’école sera fermée). Piquenique et diner inclus.2h30 de marche, + 350m, - 230m
Jour 4 Vallée de Paul L
Petite journée de marche dans la vallée la plus verte du pays,
la fameuse vallée de Paul où le sentier nous fait découvrir tour
à tour les champs de manioc, de café, d’ignames, de canne
à sucre, et de toutes les variétés tropicales cultivée ici. Pour
le déjeuner nous faisons une halte dans une des nombreuses
chaumières traditionnelles de la vallée, avant de terminer la
randonnée et de rejoindre notre hébergement dans le village
de Vila das Pombas proche du bord de mer. Pique-nique et diner
inclus.2h30 de marche, + 130, - 350m

le plateau d’altitude de Norte aux paysages désertiques et
surprenants. Votre guide vos proposera si vous souhaitez
marcher un peu de rejoindre le village à pied. Installation pour
deux nuits en hôtel. Pique-nique et diner inclus.
Jour 6 Tarrafal - Monte Trigo
Randonnée côtière sous le sommet de l’île, un volcan dont les
pentes dévalent 2000mètres pour plonger dans l'océan. Arrivée
à Monte Trigo, village de pêcheurs hors du temps, uniquement
accessible à pied ou en bateau, où la radio, les téléphones
portables, et la télévision n'existent pas.Retour en cabotage avec
les pêcheurs (45mn) à Tarrafal pour une deuxième nuit. Possibilité
d’essayer la pêche, mais attention, ce retour en bateau pourra
être annulé en cas de mauvais temps. Pique-nique et diner
inclus.4h de marche, + 350m, - 350m

• A
 ccompagnement d'un guide
francophone tout au long du séjour
• D
 écouverte des traditions et
échange culturel avec les familles
capverdiennes

Jour 7 Tarrafal - Mindelo - Stand up Paddle
Après le petit déjeuner retour à Porto Novo (2h), afin de prendre
le ferry pour Mindelo. Installation en hôtel pour une nuit. L’aprèsmidi sera consacré à une initiation au stand-up paddle dans la
baie de Mindelo, si les conditions météo sont favorables. Temps
libre pour profiter de la plage et visiter les marchés colorés de
la ville. Repas libre.
Jour 8 Mindelo - France
Transfert à l’aéroport selon l’horaire du vol de départ.

Mindelo

Le prix comprend

Jour 5 Tarrafal
Jusqu’à récemment la piste pour Tarrafal était longue et
chaotique, ce qui a valu à ce village de pêcheurs posé entre
plage de sable noir et champs de canne à sucre de rester
préservé et authentique. Nous rejoignons ce havre de paix
sur le bord de l'océan et face au soleil couchant, en traversant
Réf: PRICVA
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06/21 au 20/12/22 

LES POINTS FORTS
• A
 ctivités ludiques adaptées à un
voyage en famille

Santo Antão

Au départ de Bordeaux, Marseille, Paris, Toulouse
Base 4 participants

Base 6 participants

1730 €

1590 €

Taxes d'aéroport 90€ incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de
nos conseillers voyage.Prix à partir de, sur la base des tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (Juin 2021), avec TP en classe E pour les départs de Bordeaux, Lyon et Marseille et
en classe U pour les départs de Paris et Toulouse. Tarifs à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.
verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021..
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• Les vols France/São Vicente/France via Lisbonne avec TAP Portugal
• La liaison bateau Mindelo/Porto Novo/Mindelo
• Les transferts en véhicule privé du J1 au J8
• L'hébergement chez l'habitant et en hotel simple en chambre double.
• Les petits déjeuners du J1 au J7
• La pension complète du J2 au J6
• L'accompagnement d'un guide francophone du J1 au J8
• La taxe touristique en vigueur
• Le cours de cuisine au J3
• Le cabotage le J6
• De l'eau pour les jours de randonnées du J2 au J6
• Taxes d'aéroports et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Départs de Lyon�������������������������������������������������������������������������������50€
• Supplément single���������������������������������������������������������������������������80€
• Réduction par enfant de moins de 18 ans �������������������������������������30€
• Réduction par enfant de moins de 10 ans �������������������������������������60€

MAROC

Marrakech. Véritable sentinelle aux portes des montagnes de l'Atlas et du Sahara, la cité berbère constitue
toujours une immense oasis ceinturée par d'impressionnantes murailles ocre. Dans ce joyau du Maroc
s'entremêlent les couleurs et les saveurs. Parmi le dédale de ruelles, la place Jemaa el-Fna en constitue
l'expression la plus manifeste : à la fois marché et lieu de vie où se côtoient les musiciens, vendeurs à la
sauvette ou encore charmeurs de serpents. Nous vous proposons une parenthèse dépaysante dans la
capitale berbère et vous invitons dans une adresse de charme et intimiste au cœur de la médina.

Escapade
citadine
4 jours/3 nuits
à partir de

415€
[ Vol inclus ]

Place Jemaa el-Fnaa, Marrakech©stock.adobe

Parenthèse berbère

LES POINTS FORTS

Marrakech - Médina - Place Jemaa el-Fna - Jardin Majorelle...

Riad/Dar Maison Do

maison-do-patio

• D
 es adresses intimistes au cœur de
Marrakech pour un tête-à-tête avec la
capitale berbère.

1

Nous vous proposons au choix deux hébergements simples, mais conviviaux
et intimistes situés au cœur de la Médina. La Maison Do, c'est la solution
économique, mais certainement pas celle dénuée d'âme ! Le Dar propose
un décor fait de camaïeux de beige et marron et de magnifiques plafonds
peints. Dans le patio, la fontaine murale en Zellige fait face à deux salons
marocains. Les matériaux artisanaux traditionnels participent à l’atmosphère
locale : Taddelakt, tissage et meubles peints. En face, au Riad, le dépaysement
est assuré dans un décor très « Mille et Une Nuits ». Tout le savoir-faire de
l’artisanat marocain est représenté et vous pourrez admirer plafonds peints,
stucs, zelliges, fer forgé. L’organisation de la maison s'est bâtit autour du patio
arboré d’orangers et de sa fontaine centrale.

Dar Justo

2

Blotti au cœur des ruelles labyrinthiques de la Médina, le Dar Justo est une
maison d'hôtes marocaine traditionnelle, un bâtiment historique du XIVe
siècle, maison et atelier de l'artiste espagnol Justo Almendros qui a consacré
une décennie à sa reconstruction. Le Dar constitue un équilibre saisissant
entre originalité, authenticité et modernité. Bien qu'il possède un peu plus
de chambres que la Maison Do, il s'agit de notre adresse de charme, un nid
douillet et confortable qui vous éblouira tant par son petit patio que par son
superbe spa.
Patio Dar Justo

• Le transfert aéroport-hôtel-aéroport.
• L
 es nombreuses visites et excursions
pour savourer pleinement le Maroc.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
½ journée de visite de Marrakech
�����������������������������������������������������������������75 € par personne
Au départ de votre hôtel, cette visite vous conduira des
jardins de la Ménara au Palais Bahia, en passant par une
visite des extérieurs de la Koutoubia. Poursuite dans les
souks de la médina et découverte de la place Djémâa El
Fna au moment où le spectacle s’éveille.
½ journée de visite de la vallée de l’Ourika
����������������������������������������������������������������80 € par personne
Cette visite vous permettra d’apprécier les paysages
des premiers contreforts de l’Atlas, avec les cultures en
étages et les villages berbères accrochés aux pentes des
montagnes. Découverte à pied d’un village et d’un souk
traditionnel.
Journée en 4x4 dans l’Atlas
����������������������������������������������������������������110 € par personne
Départ pour la vallée d’Asni. Nous rejoindrons alors le
village berbère de Moulay Brahim avant d’emprunter
une piste d’une dizaine de kilomètres jusqu’au plateau
du Kik. Après le déjeuner (inclus), continuation vers le
désert d’Agafay dont les dunes blanches s'étendent sur
des centaines d'hectares. Un site étonnant aux portes de
la ville rouge.

Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Marrakech/France avec Royal Air Maroc.
• Les transferts hôtel-aéroport-hôtel.
• 3 nuits dans l'hébergement sélectionné en petit-déjeuner.
• L'assistance francophone de notre équipe locale.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

Au départ de Bordeaux, Lyon,
Au départ de Paris
Marseille, Toulouse
Riad Dar/Maison Do
En chambre intermédiaire (type Jardin Do ou Safran)
Du 20/06/21 au 20/12/22 (A) 
545 €
415 €
Réf: ESCMAM
Prix TTC par personne
en chambre double

Au départ de Bordeaux, Lyon,
Au départ de Paris
Marseille, Toulouse
Dar Justo
En chambre double confort
695 €
570 €

Taxes d'aéroport (71 € de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux & Toulouse) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport
de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, sur la base des tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (Juin 2021), avec AT en classe P
depuis Paris, et en classe T depuis Lyon, Marseille, Bordeaux & Toulouse. Vols directs avec Easyjet parfois possibles selon votre ville de départ. Conditions de vente particulières, nous consulter.
Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre
2021. (A) Supplément de 85 € pour les départs du 23 décembre 2021 au 06 janvier 2022 et du 01 au 05 avril 2022 à Dar Justo. Nous consulter.
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• ½ journée de visite de Marrakech �������������������������75 € par personne
• ½ journée de visite de la vallée de l’Ourika�����������80 € par personne
• Journée en 4x4 dans l’Atlas ���������������������������������� 110 € par personne
• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Demi-pension
- Riad/Dar Maison Do������������������������������������20€/jour et par personne
- Dar Justo�����������������������������������������������25€ par jour et par personne
• Nuit supplémentaire
- Riad/Dar Maison Do������������������������������������������������50€ par personne
- Dar Justo�����������������������������������������������������������������80€ par personne

TANZANIE

De cette immense plaine du Serengeti, au cratère du Ngorongoro, la Tanzanie est un zoo prodigieux dans
lequel l'homme est derrière une "vitre" tandis que les animaux le contemplent de manière indifférente. Une
véritable arche de Noé, régie par la vie animale et dont l'homme n'est que le spectateur attentif et protecteur.
Au cours de votre circuit, vous aurez l'occasion de rencontrer le big five, de dormir sous tente en plein milieu
de la savane, et d'admirer au loin l'un des plus beaux sommets du monde, le Kilimandjaro...

Voyage itinérant

avec voiture et chauffeur

7 jours/6 nuits
à partir de

Parc Serengeti, Lion© Nickolay Stanev

Safari en terre Maasaï
Jour 1 Kilimandjaro - Arusha (50 km – env. 1h route)
Rendez vous dans la soirée à l'aéroport international de
Kilimanjaro. Accueil par notre équipe et transfert vers Arusha.
Repas et temps libre. Nuit au Kia Lodge.

Jour 5 Olduvai - Serengeti C (130 km - 2h30 piste)
Départ pour un safari dans le parc national du Serengeti (région
centrale). Le plus ancien et le plus célèbre des parcs tanzaniens,
réputé pour sa migration annuelle. On y voit d’immenses
troupeaux de buffles, des groupes d’éléphants et de girafes,
Jour 2 Arusha - Tarangire C (120 km – 2h route + piste)
des milliers de gazelles et d’antilopes, et les fauves y règnent
Petit déjeuner et départ pour un safari dans le parc national du en maîtres... Déjeuner pique-nique en brousse. Dîner et nuit au
Tarangire, l'un des plus beaux refuges de vie sauvage du pays, Grumeti Hills.
dominé par de véritables champs de baobabs et martyrisé par
un autre colosse du parc : l'éléphant, dont les groupes comptent Jour 6 Serengeti (Grumeti)
parfois plusieurs centaines de têtes. Déjeuner pique-nique en Journée d’activité partagées dans la région de Grumeti : safari
cours de safari. Dîner et nuit au Maweninga Camp.
à pied, en 4x4 ou de nuit vous seront proposés. Selon l'activité
choisie, déjeuner pique-nique en brousse ou possibilité de
Jour 3 Tarangire - Manyara - Karatu C (150 km – 2h45
revenir au camp. Dîner et nuit au Grumeti Hills.
route + piste)
Safari matinal dans le Tarangire et poursuite vers le parc du lac de Jour 7 Grumeti - Arusha - Kilimandjaro C P (Vol 01h30
Manyara avec pique-nique. S’étendant le long des falaises rouges et + 50 min route)
brunes, hautes de 600 mètres caractérisant l’escarpement de la vallée En matinée, transfert vers l’aérodrome d’Ikoma pour embarquer
du Rift, Manyara, en dehors des lions et hippopotames, compte plus de sur un vol régulier à destination d’Arusha. Accueil à votre arrivée
400 espèces d’oiseaux. En fin d’après-midi, continuation vers la région et transfert vers le Shanga pour le déjeuner. Visite de la ville
de Karatu. Dîner et nuit au Bashay Rift lodge.
d’Arusha et transfert vers l’aéroport de Kilimanjaro.

Réf: PRITZM
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/07 au 31/08/21 
Du 01/09 au 31/10/21 
Du 01/11 au 15/12/21 
Du 16/12 au 31/12/21 
Du 01/01 au 31/01/22 
Du 01/02 au 28/02/22 
Du 01/03 au 31/03/22 
Du 01/04 au 31/05/22 
Du 01/06 au 30/06/22 
Du 01/07 au 31/07/22 
Du 01/09 au 31/10/22 

[ Vol non inclus ]

✈ Votre vol international

Prévoyez un budget de 700€ à 1000€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

Arusha - Manyara - Serengeti - Tarangire - NGorongoro - Karatu

Jour 4 Karatu - Cratere du Ngorongoro - Olduvai C (70
km – 1h10 route + piste)
Départ aux aurores pour la région du NCA et le fameux cratère
du Ngorongoro, joyau sans égal, plus grande caldeira volcanique
intacte, abritant une variété impressionnante d’animaux, véritable
havre de paix pour les vieux éléphants mâles, et l’un des derniers
bastions du rhinocéros noir. On y trouve la plus forte densité
de lions d’Afrique. Déjeuner pique-nique dans le cratère, puis
sortie par une piste escarpée pour rejoindre la région d'Olduvai.
Arrivée au camp et petite marche escortée de Maasaïs pour aller
admirer, du haut d'un kopjes, le coucher du soleil sur les plaines
du Serengeti. Dîner et nuit à Olduvai Camp.

2175€

LES POINTS FORTS
• U
 ne sélection d'hébergements de
charme au cœur des parcs !
• U
 n itinéraire permettant de visiter le
meilleur du nord Tanzanien.
• L
 e vol Ikoma - Arusha pour admirer la
savane depuis les airs.

■■EXTENSION À ZANZIBAR

Safari © BlueOrange Studio

Prix du forfait à destination
Supplément
Hôtel de catégorie charme  à 
Base 4 participants
Supplément base 2 participants
2875 €
545 €
2680 €
510 €
2515 €
500 €
2875 €
545 €
2515 €
500 €
2875 €
545 €
2515 €
500 €
2175 €
470 €
2515 €
515 €
2875 €
545 €
2680 €
510 €

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des
tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin 2021). Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.
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Envie de prolonger le plaisir ?
Nous vous proposons de poursuivre votre voyage
par un séjour balnéaire au bord d'une des plus belles
plages de l'océan Indien à Zanzibar. 3 nuits à l'hôtel
Kisiwa House + transferts + vol domestique à partir de
575 €. Nous consulter.
Le prix comprend

• L'accueil, l'assistance (7/7), et les transferts au programme.
• Un guide chauffeur francophone pendant toute la durée du safari.
• Le transport terrestre en véhicule 4x4 privatisé avec radio et grand
toit ouvrant du premier au dernier jour de safari.
• Le logement et la pension complète pendant tout le safari du petitdéjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 7.
• Les taxes, droits d'entrée et de camp dans les réserves et les parcs
nationaux.

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Les frais de visa Tanzanie��������������������������������������������� 50 $ sur place.
• Les pourboires������������������� environ 30 $/ jour de safari par chauffeur.
• Chambre individuelle�����������������������������������������������������nous consulter.

KENYA

Bienvenue au Kenya, terre du peuple Maasaï ! Vous suivrez la vallée du Rift pour rejoindre le parc national
de l'Amboseli, le royaume des éléphants à l'ombre du Kilimandjaro. Votre safari se poursuivra avec les lacs
Elementaita et Nakuru qui abritent une avifaune importante dont une colonie de flamands roses de près de 2
millions d'individus. Enfin, vous compléterez votre circuit avec la réserve de Masai Mara, en terre Maasaï, une
des plus célèbres réserves au monde, une des plus riches pour une rencontre avec la grande faune sauvage.

Voyage itinérant

avec voiture et chauffeur

8 jours/7 nuits
à partir de

Gazelles

Safari kenyan, du rift au Masaï Mara
Nairobi - Amboseli - Elementaita - Nakuru - Masai Mara

Jour 1 Nairobi
Jour 6 Elementaita - Masai Mara D (5h30 de route)
Rendez vous dans la soirée à l'aéroport international de Nairobi. Départ pour la réserve de Masai Mara, incontournable… un relief
Accueil par notre équipe et transfert vers votre hôtel.
mélangeant plaines et collines. Vous ferez des rencontres toutes
plus magiques les unes que les autres. Le big five est souvent au
Jour 2 Nairobi - Amboseli D (4h de route)
rendez-vous et les scènes de vie sauvage sont impressionnantes
Départ en direction du Parc d'Amboseli, un des plus anciens ! Déjeuner en arrivant à Mara Sentrim Camp. En milieu d'aprèsparcs du Kenya qui s'étend sur près de 400 km². Le principal midi, départ pour un safari et votre première découverte de la
attrait du parc est sa situation géographique près de la frontière réserve. Dîner et nuit au Lodge – Mara Sentrim Camp.
avec la Tanzanie au pied du mont Kilimanjaro, le plus haut
sommet d’Afrique. C’est de ce parc que l’on distingue le mieux Jour 7 Masaï Mara D
le sommet enneigé du Kilimandjaro. A ses pieds, des paysages Une journée consacrée au safari et à l'observation animalière
de savanes grandioses.
dans la réserve de Masai Mara. Au programme un premier safari
tôt le matin et un second en fin d'après midi. Tous les grands
Jour 3 Amboseli D
animaux d'affrique sont présents dans le parc, Gazelles de
Après le petit dejeuner, départ pour une journée complète dans Thomson et de Grant, impalas, buffles, lions, éléphants... Au bord
le parc d’Amboseli avec un premier safari tôt le matin. Peut-être des rivières, crocodiles et hippopotames, plus de 500 espèces
aurez-vous la chance de voir le sommet du Kilimandjaro dégagé, d'oseaux... Déjeuner au lodge ou pique nique en brousse. Diner
promesse de photos exceptionnelles. Deuxième safari en fin et nuit au Mara Sentrim Camp.
d'après midi. Repas et nuit au Lodge – Amboseli Sentrim Camp.
Jour 8 Masai Mara - Nairobi - France D (6h de route)
Jour 4 Amboseli - Elementaita (6h30 de route)
Apres le petit dejeuner, dernier game drive (safari photo) puis
Apres le petit déjeuner, départ en direction du lac Elementaita, départ pour Nairobi. Déjeuner en route. Transfert à l’aéroport
le plus petit lac de la vallee du rift. Le lac Elementaita fait partie international de Nairobi.
des trois plans d’eau inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité En fonction des plans de vols, l'itinéraire pourra être modifié.
par l'Unesco. Temps libre dans l’apres midi ou, en option, safari
bateau sur le lac, entre hippos et crocos, et visite de Crescent
Island. Diner et nuit au Lake Elementaita Lodge.
Jour 5 Elementaita - Nakuru - Elementaita D (1h30 de route)
Apres le petit déjeuner, départ pour le parc national de Nakuru.
Le parc est réputé pour ses rhinocéros blancs et noirs de même
que pour une avifaune importante. L'eau saline du lac favorise
le développement de micro organismes dont se nourrissent les
oiseaux. Autres attractions que vous réserve le parc, la girafe de
Rotshchild (espèce rare), la hyène tachetée, le léopard... Retour
au lac Elementaita pour le dejeuner et temps libre. En option,
safari à pied ou à vélo à Hells Gate. Dîner et nuit au Elementaita
Sentrim Lodge.

Réf: PRIKEN
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/07 au 31/10/21 
Du 01/11 au 15/12/21 
Du 01/02 au 28/02/22 
Du 01/03 au 31/03/22 
Du 01/04 au 30/06/22 
Du 01/07 au 31/10/22 
Du 01/11 au 15/12/22 

Prix du forfait à destination
Base 4
2075 €
1595 €
1890 €
1775 €
1595 €
2075 €
1595 €

1595€
[ Vol non inclus ]

✈ Votre vol international

Prévoyez un budget de 550€ à 900€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

LES POINTS FORTS
• U
 n itinéraire complet incluant les
incontournables du safari au Kenya.
• U
 n hébergement en lodge à proximité
des parcs.
• Le guide francophone.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Balade en bateau sur le lac Naïvasha (2h00) et visite de
Crescent Island �����������������������������������������������������������90 €
Concentration d'oiseaux importante, Hippopotames et
crocodiles.
Hell's gate (3h00) ��������������������������������������������������������70 €
Des paysages spectaculaires et la possibilité de faire un
safari à pied ou à vélo.

Plage - Seychelles

■■EXTENSION BALNÉAIRE
Une envie de détente totale, ourquoi pas une jolie plage de sable
blanc à Zanzibar ou aux Seychelles ? N'hésitez pas à contacter
nos conseillers voyages pour transformer vos rêves en réalité.

en Hôtel et Lodge catégorie 

Supplément
Base 2

Le prix comprend

Hippopotames - Masai Mara

• L'accueil, l'assistance (7/7), et les transferts au programme.
• Un guide chauffeur francophone pendant toute la durée du safari.
• Le transport terrestre en minivan privatisé avec radio et un grand
toit ouvrant.
• Le logement et la pension complète pendant tout le safari (normes
locales).
• Les taxes, droits d'entrée dans les réserves et les parcs nationaux.

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux
375 €

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

Voir les conditions générales et particulières de vente page 84 et les formalités page 83. Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des
tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin 2021). Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.
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• Les frais de visa Kenya ������������������������������50 $ sur place ou en ligne.
• Les pourboires�������������������� environ 30 $/jour de safari par chauffeur.
• Chambre individuelle�����������������������������������������������������nous consulter.

AFRIQUE DU SUD

La "nation arc-en-ciel" vous surprendra par sa diversité de cultures, de faune, de flore et de paysages ! Vous
commencerez par visiter l'incontournable ville du Cap et sa région aux panoramas époustouflants. Vous
continuerez ensuite par le pays Zoulou et le Swaziland aux cultures préservées et partirez à la recherche
des "big five" dans la province du Mpumalanga. Vos hébergements en guesthouse, lodge ou réserve privée
ont été soigneusement choisis pour leur proximité avec les sites et leur authenticité !

Voyage itinérant
avec voiture

10 jours/9 nuits

875€

[ Vol non inclus ]
Cape Town, South Africa©Anna Om - stock.adobe.com

La nation arc-en-ciel

Mpumalanga - Johannesburg - Durban - Le Cap - Hluhluwe - Parc Kruger - Graskop
Jour 1 Le Cap
Rendez vous à Le Cap, accueil par notre correspondant autour
d'un verre de bienvenue. Remise de vos documents de voyage,
conseils et réponses à toutes vos questions. Prise en charge
de votre véhicule de location et installation pour 3 nuits dans la
Guest House Bergzicht.
Jour 2 et 3 Le Cap
Profitez de vos journées pour visiter la belle ville du Cap et son
mélange de styles architecturaux méticuleusement préservés.
Découvrez le "City Bowl" (cœur de la ville) aux bâtiments
victoriens et hollandais, puis le quartier malais aux maisons
basses et colorées. Admirez la vue du cap de Bonne Espérance
où océans Atlantique et Indien se rencontrent, ou encore de
"Table Mountain" qui domine la ville de ses 1000m d'altitude. Les
amateurs ne manqueront pas la route des vins.

Jour 8 Hazyview - Karongwe C (170km)
Afin de maximiser vos chances de voir le plus grand nombre
d'espèces vous vous installerez dans la réserve privée Chisomo
Safari Camp pour la nuit en pension complète. Après le déjeuner
vous participerez à un safari en 4x4 guidé par un ranger
anglophone dans la réserve où vous pourrez rencontrer plus
de 20 espèces de mammifères tels que girafes, gnous, rhinos
et zèbres.

✈ Votre vol international

Prévoyez un budget de 600€ à 800€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

LES POINTS FORTS
• D
 es hébergements soigneusement
choisis en privilégiant les petites
structures afin de favoriser les
échanges.
• L
 es safaris 4x4 en réserve privée
inclus !

Jour 9 Karongwe - Graskop C (175km)
Tôt le matin, participez à votre dernier safari avant de quitter la
réserve. Vous découvrirez l'impressionnant canyon de la rivière
Blyde, gorge gigantesque de 30km avec des à-pics vertigineux
de 800m, le panorama y est à couper le souffle ! Visitez
également Pilgrim's Rest, ancien village de chercheurs d'or du
siècle dernier, classé monument historique. Nuit à Graskop au
Forever Resorts Blyde Canyon .

Jour 4 Le Cap - Durban - Sainte Lucie P (210km)
Restitution de votre véhicule à l'aéroport du Cap et envol pour Jour 10 Graskop - Johannesburg - France (410km)
Durban. Prise en charge de votre véhicule, puis route vers le Profitez de votre passage à Johannesburg pour visiter le musée
parc naturel de Santa Lucia, paradis vert étendu sur 80km. de l'Apartheid. Restitution de votre véhicule.
Vous pourrez y faire une belle balade en bateau et observer
hippopotames, crocodiles et une grande variété d'oiseaux. Nuit
à la Guest House Santa Lucia.
Jour 5 Santa Lucia - Hluhluwe (85km)
Route vers la réserve de Hluhluwe ancien domaine de chasse des
rois zoulous à la faune très dense. Vous pourrez y observer des
rhinocéros blancs! Nuit à l'Ezulwini Game Lodge.
Jour 6 Hluhluwe - Swaziland (270km)
Route vers le Swaziland. Ce petit royaume indépendant aux
traditions ancestrales vivaces dispose d'une grande variété de
paysages protégés depuis 1897 : montagnes, savane et forêt
tropicale... Ne manquez pas le marché artisanal d'Ezulwini et visitez
un atelier de bougies à Malkerns. Nuit au Malandela's Guest House.

Parc Kruger ©AdobeStock

Le prix comprend

Jour 7 Swaziland - Hazyview (230km)
Continuez votre route vers le Mpumalanga. Cette province est
connue pour le parc national Kruger qui couvre une superficie
de 19 000km² et compte un nombre impressionnant d'espèces :
147 de mammifères, 507 d'oiseaux et 114 de reptiles ! Nuit au
Nkambeni Safari Camp à 3km du parc où vous pourrez vous
rendre avec votre véhicule de location (frais d'entrée 264 rands
environ 20 €).
Réf: TOUZAS
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06/21 au 20/12/22 

• Le vol intérieur Le Cap/Durban.
• L'hébergement pour 9 nuits en guest house, lodge et réserve privée
en petit déjeuner.
• Le déjeuner et le dîner du jour 9.
• L'accueil francophone à l'aéroport et l'assistance 24h/24.
• Les safaris des jours 8 et 9.
• La location d'un véhicule cat C kilométrage illimité, toutes assurances,
GPS et conducteur additionnel inclus.
Swaziland © Attila Jandi

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux

Offre facultative
Prix du forfait à destination
875 €

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des
tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin 2021). Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.
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• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Frais d'abandon du véhicule à Johannesburg��������������������1235 rands
(environ 80 € à régler sur place)
• Passage de frontière au Swaziland1250 rands (environ 80 € à régler
sur place)

NAMIBIE

Aux confins de l'Afrique, par delà jungles et savanes, s'étend un gigantesque désert aussi coloré que
contrasté. La Namibie déploie de surprenants trésors : immenses dunes et montagnes granitiques, savane et
canyons dans lesquels abonde une faune variée. Au cœur des terres namibiennes, vous croiserez springboks,
girafes, éléphants du désert, lions et chevaux sauvages, tandis que les rives de l'Atlantique abritent otaries
et pélicans. Ce voyage vous permettra de découvrir les multiples visages d'un pays aux milles couleurs.

Voyage itinérant
avec voiture

10 jours/9 nuits
à partir de

Aloes géant Namibie© Sproetniek

Couleurs et charmes de Namibie

Windhoek - Etosha - Palmwag - Damaraland - Swakopmund - Namib - Naukluft
Jour 1 Windhoek
Rendez vous à Windhoek avec notre correspondant local pour
un accueil francophone. Prise en charge de votre véhicule de
location. Nous vous recommandons une visite de Windhoek,
la Christuskirche, le vieux fort ou le marché artisanal sur
Indépendance Avenue.
Jour 2 Windhoek - Solitaire (284km - 3h30 de route)
Découverte du Namib-Naukluft, l'un des plus grands parcs
nationaux au monde. Il englobe des paysages très variés, allant
des immenses étendues de dunes de sable rouge de Sossusvlei
aux montagnes du Naukluft, où alternent gorges profondes et
sommets majestueux.

dans la réserve d'Etosha. Votre itinéraire consistera à visiter, les
uns après les autres, les points d'eaux de cet ancien lac salé,
avec de bonnes chances de voir d'importants regroupements
d'animaux. Nuit à Etosha Safari Camp.
Jour 8 Etosha
Journée découverte du Parc National d'Etosha, le coeur du parc est
"Etosha Pan", une vaste étendue blanche où mirages et troupeaux
se confondent et en font une expérience unique en Afrique. 144
espèces de mammifères coexistent dans ce parc, éléphants, girafes,
gnous bleus et rhinocéros noirs ou lions, guépards, léopards et
autres charognards ainsi que diverses espèces d'antilopes.

Jour 9 Etosha - Otjiwarongo (170km - 2h00 de route)
Jour 3 Solitaire
Route pour Otjiwarongo. Nous vous recommandons la visite
Dans le Namib Naukluft, nous recommandons le site de Dead Vlei, du « Cheetah Conservation Fund ». Ce centre de recherche et
lac asséché au milieu des dunes, et celui de Sossusvlei, la plus de sensibilisation accueille le public désireux de connaître la
haute dune du monde qui s'élève à plus de 300 mètres d'altitude. situation du guépard, espèce hautement menacée en Afrique.
Jour 4 Solitaire - Swakopmund (260km - 3h30 de route)
Découverte pendant 9km du « Kuiseb Canyon » : formation
géologique aux schistes plissés au travers de laquelle la rivière
Kuiseb a creusé un impressionnant canyon. Puis route vers
Swakopmund, découverte de la « Vallée de la lune ». La rivière
qui coule de temps à autre au fond de cette vallée apporte un
peu de fertilité et d'eau.

Jour 10 Otjiwarongo - Windhoek P (300km - 3h00 de route)
Route vers l'aéroport de Windhoek pour la restitution de votre
véhicule.
Itinéraire pouvant être modifié selon plan de vol arrêté à la
réservation. Les temps de transfert indiqués ne prennent pas en
compte les pauses ni les différents aléas (trafic, dégradation des
routes) et sont donnés à titre indicatif.

1385€

[ Vol non inclus ]

✈ Votre vol international

Prévoyez un budget de 625€ à 900€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

LES POINTS FORTS
• U
 n accueil francophone avec un
briefing complet à votre arrivée.
• U
 ne découverte en 4x4 pour plus de
confort.
• U
 n hébergement de charme, en lodge,
camp ou guesthouse.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Safari 4x4 avec un Ranger (Etosha) �������������������������75 €
Excursion 4x4 Sandwich Harbour �������������������������100 €

■■VOTRE SAFARI EN CAMPING
Vous pouvez aussi opter pour notre safari en Namibie
version camping à bord d'un véhicule adapté. À partir de
1250 € (vol non inclus). Consultez nous.

Jour 5 Swakopmund
Autour de Swakopmund et Walvis Bay, nous recommandons la
visite de la ville de Swakopmund avec son phare de 1910, sa vieille
poste et son atmosphère engourdie ; Walvis Bay* avec son lagon,
son port et ses vols de flamants roses et pélicans ; Sandwich
Harbour où se rencontrent les dunes du Namib et l'océan;
Jour 6 Swakopmund - Khorixas (320km - 4h00 de route)
Dans le Damaraland, nous recommandons la visite du site de
« Twyfelfontein » où se trouve la plus grosse concentration de
peintures rupestres de Namibie; la « forêt pétrifiée », composée
de troncs d'arbres apportés par des crues, il y a plus de 200
millions d'années. Route vers Khorixas.
Jour 7 Khorixas - Etosha (200km - 3h00 de route)
Nous vous recommandons de passer le plus de temps possible
Réf: TOUNAM
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06 au 31/10/21 
Du 01/11/21 au 30/06/22 
Du 01/07 au 31/10/22 
Du 01/11 au 20/12/22 

■■EXTENSION VICTORIA FALLS
Terminez votre voyage en apothéose et offrez vous l'une des
plus spectaculaires chutes du monde. Ici, le Zambèze se jette
dans une cataracte de près de deux kilomètres de long et de
100 mètres de haut et s'échappe par un étroit canyon. 2 nuits à
Victoria Falls à partir de 450€ (vol non inclus). Consultez-nous !
Prix du forfait à destination

Hébergements de catégorie 
1495 €
1295 €
1495 €
1295 €

Voir les conditions générales et particulières de vente page 84 et les formalités page 83. Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des
tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin.2021). Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.
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Véhicule tout équipé pour camping ©bportolano - stock.adobe.com

Le prix comprend

• L'hébergement pour 9 nuits en guesthouse, lodge, ou camps
aménagés (catégorie  normes locales).
• Les petits déjeuners du jour 1 au jour 11.
• L'accueil francophone à l'aéroport.
• La location d'un véhicule 4x4 type Duster ou équivalent avec rachat
partiel de franchise.

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

RÉUNION

Joyau situé à l'est de Madagascar au cœur de l'océan Indien, la Réunion, patrimoine mondial de l'humanité,
concentre une rare diversité de paysages exceptionnels avec notamment ses célèbres cirques majestueux
dont le cirque de Cilaos qui culmine à 3069 mètres. Exotique, lunaire et balnéaire, l'île Bourbon mérite
le voyage de la métropole à bien des égards. Partez mettre en éveil tous vos sens et vous immerger
intensément dans ce cocktail de couleurs et de cultures !

Voyage itinérant
avec voiture

8 jours/7 nuits

695€

[ Vol non inclus ]
Cirque de Mafate© infografick

L'île Bourbon en liberté

Cirque de Salazie - Saint-Pierre - Piton de la Fournaise - Mafate - Saint-Denis
Jour 1 La Réunion - Cirque de Salazie (50km)
Accueil par notre représentant local à l'aéroport de Roland
Garros, remise de votre carnet de voyage et des clés de votre
véhicule de location. Vous commencerez votre road trip par Hell
Bourg, classé parmi les plus beaux villages de France grâce à ses
maisons créoles du XIXe siècle. Prenez le temps de flâner dans
ses ruelles, Nuit à Hell-Bourg.
Jour 2 Salazie- Sud Sauvage (100km)
Découverte du cirque de Salazie, le cirque aux cascades dont
son célèbre voile de la mariée. A Hellbourg, visitez la Maison
Folio l'une des "cases créoles" centenaires. La route le long
du littoral sud-est est marquée par des coulées de laves qui
forment des paysages spectaculaires : "Le grand Brûlé" déversoir
naturel du volcan dont les coulées ont miraculeusement épargné
l'église de Piton Sainte-Rose. Nuit à Saint-Pierre ou à la Plaine
des Caffres.
Jour 3 Saint-Pierre - Piton de la Fournaise (90km)
Départ matinal conseillé pour vous rendre au volcan en passant
par la Plaine des Cafres. Peu à peu, vous découvrez les sites
quasi lunaires : la Plaine des Sables aux scories rouges et
ocres, le Nez de Bœuf, le Pas de Bellecombe. De nombreuses
possibilités de randonnées s'offrent à vous aux abords du Piton
de la Fournaise. Nuit à Saint-Pierre ou à la Plaine des Caffres.
Jour 4 Saint-Pierre - Cilaos (133km)
Route vers Saint-Philippe pour une découverte de la flore
réunionnaise au cours d'une visite guidée du "Jardin des parfums
et des épices". Dans l'après midi, départ pour le cirque de Cilaos,
par la route du littoral jusqu'à Saint-Louis où commence la route
creusée dans la roche, dite des 400 virages, et accéder à Cilaos,
véritable curiosité géologique. Nuit à Cilaos.
Jour 5 Cilaos - Saint-Gilles (80km)
Réveil au cœur de ce paysage grandiose, découvrez la petite
ville de Cilaos, station thermale blottie au pied du Piton des
Neiges. Le point de vue de la Roche Merveilleuse, l'école de
la Broderie, le Chai, les Thermes, la forêt de cryptomeria et les
autres ilets du cirque situés au milieu des champs de lentilles
et des vignes. Cilaos est une station d'altitude aux nombreuses
possibilités d'activités et aux multiples sentiers de randonnées,
de tous niveaux. Retour vers la côte Ouest et la station balnéaire
de Saint-Gilles. Nuit à St Gilles.

Réf: TOUREU
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06/21 au 20/12/22 (A) 

Jour 6 Saint-Gilles
Après le petit déjeuner, profitez de la plage et du sublime lagon
de la station balnéaire de Saint-Gilles.
Jour 7 Saint-Gilles - Piton Maïdo (70km)
Départ pour le Piton de Maïdo et son panorama unique sur le
cirque de Mafate à 2200m d'altitude. Accessible uniquement
à pied ou en hélicoptère, ce cirque unique est composé de
quelques villages perdus dans l'univers minéral et dantesque
que relient des sentiers, accrochés aux flancs des falaises et
des gorges : une vie hors du temps... Au retour, à Saint-Gilles
les Hauts, faites un arrêt au musée de Villèle : le domaine
de Madame Desbassyns, est le reflet de la vie d'une grande
plantation au XIXe siècle. Nuit à Saint-Gilles.
Jour 8 Saint-Gilles
Matinée libre. En option et sur réservation, possibilité d'effectuer
un survol de l'île, en hélicoptère ou en ULM, pour un dernier
souvenir de l'île. Route vers l'aéroport et restitution de votre
véhicule de location.

✈ Votre vol international

Prévoyez un budget de 700€ à 1000€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

LES POINTS FORTS
• L
 a traversée de la Plaine des Caffres,
un paysage lunaire avec en point
d'orgue, le Piton de la Fournaise.
• U
 ne nuit étape dans le village de
Cilaos au cœur du Cirque du même
nom.
• V
 isite du jardin des parfums et des
épices incluse.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Randonnées guidées (entre 3h et 6h de marche).
Le volcan, Mafate ou la forêt de Bélouve... à partir de 80 €
Survol en hélicoptère pour découvrir les cirques, "le
Voile de la mariée", Mafate, Salazie, Cilaos ou encore le
Trou de fer, la cheminée du Piton des Neiges, le littoral
vu d'en haut...
Survol complet de l'île ������������������������������������������������375 €
Tarif valable sous réserve de remplissage, 45 minutes de
vols environ.

Plage de Trou aux biches, Île Maurice © S Py - Fotolia

■■EXTENSION L'ÎLE MAURICE OU
SEYCHELLES
Une envie de prolonger le plaisir au cœur de l'Océan Indien ?
Vous avez raison ! Nous vous proposons de poursuivre
votre voyage par un séjour balnéaire au bord d'une des
sublimes plages de l'île Maurice ou aux Seychelles. En
hôtel, ou dans un luxueux nous nous tenons
à votre disposition pour terminer votre voyage en beauté !
Prix du forfait à destination
695 €

Voir les conditions générales et particulières de vente page 84 et les formalités page 83. Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des
tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin 2021). Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021. (A) Pour tous les
voyages incluant les dates du 20 décembre 2021 au 06 janvier 2022, nous consulter.
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Cases créoles dans le village d'Hell-Bourg © porschelegend

Le prix comprend

• L'hébergement en catégorie chambre d'hôtes/Hôtel  ou Hôtel 
sup/ (normes locales).
• Les petits déjeuners.
• La location d'un véhicule de catégorie A avec rachat partiel de
franchise.
• L'accueil et l'assistance à l'aéroport par notre représentant.

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Demi-pension��������������������������������������������������������������������������������250 €
• Chambre individuelle en chambre d'hôtes / Hôtel ����������������250 €
• Hébergement en cat sup / hôtels  sup /  �����������������������175 €
• Chambre individuelle en hôtels  sup / ��������������������������400 €

SEYCHELLES

Les Seychelles... À la courbe voluptueuse de leurs cocotiers et à la force tranquille de leurs lagons verts,
s'ajoutent une faune et une flore exceptionnelles. La capitale de l’archipel, Mahé a su conserver sa beauté
d’anse en anse et sa pureté de montagne en montagne. Praslin, elle, alterne avec un art consommé les
plages majestueuses et les criques lilliputiennes. Quant à La Digue, elle collectionne takamakas, tecks,
lataniers, bananiers et cocotiers, dans un écrin montagneux ourlé de sable clair.

Séjour
8 jours/7 nuits

1195€

à partir de
[ Vol non inclus ]
Anse d'Argent - La Digue

Le paradis perdu

Prévoyez un budget de 600€ à 800€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

Mahe - Praslin - La Digue

Jour 1 Mahe - Praslin Q
Rendez vous sur l'île de Mahe. Accueil par notre représentant
local, transfert vers le port de Mahe et traversée en ferry vers
l'île de Praslin.
Jour 2 et 3 Praslin
Praslin a jadis été considérée comme le jardin d'Eden originel :
faites quelques pas dans la Vallée de Mai et vous comprendrez.
Ici, dans cette forêt antique de palmiers géants, pousse
l’incroyable Coco De Mer et vole, au crépuscule, un des oiseaux
les plus rares du monde, le perroquet noir des Seychelles.
Jour 4 Praslin - La Digue Q
Transfert vers le port de Praslin, traversée vers La Digue et
transfert vers votre hôtel.
Jour 5 La Digue
L'Île de La Digue, qui se trouve à 30 minutes en ferry de l’Île de
Praslin, est une Île magique qui vous transportera dans le passé,
avec ses bicyclettes et ses chars à bœufs.
Jour 6 La Digue - Praslin - Mahe Q
Transfert vers le port de La Digue, traversée vers l'île de Mahe via
Praslin et transfert vers votre hôtel.
Jour 7 Mahe
Mahé, abrite Victoria la plus petite capitale du monde. Trainez
dans ses rues bordées de maisons créoles et de bâtiments
colorés. Découvrez le Bazar, immortalisez votre voyage avec une
photo devant le Clock Tower et ne manquez pas une petite visite
au parc national du Morne Seychellois.
Jour 8 Mahe
Après le petit déjeuner, fin de nos services.
En fonction des plans de vols et des impératifs locaux, l'itinéraire
pourra être modifié.

✈ Votre vol international

Villas de Mer

1

Sur l'île de Praslin, l'hôtel bénéficie d'une situation
exceptionnelle à seulement quelques pas de la superbe
plage de Grand' Anse dans le bourg d'Anse Volbert. C'est
un hôtel de charme offrant calme et tranquillité avec le
plus beau coucher de soleil des Seychelles.

Villa Charme de l'île

2

À la Digue, la villa "Charme de l'île" est située au cœur
d'un jardin tropical avec piscine, elle vous propose
quelques appartements à seulement quelques minutes
de la plage "Anse Source d'Argent" de renommée
mondiale.

Le Relax Hotel

3

LES POINTS FORTS
• D
 es plages de toute beauté, telle la
Côte d'Or à Praslin ou Anse Source
d'Argent à la Digue.
• U
 n environnement naturel
exceptionnel resté à l'état naturel,
découvrez la Vallée de Mai sur Praslin.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Tour en voiture avec chauffeur (4hr)
Découverte de l'île de Mahe ou Praslin
en voiture pour 2 personnes����������������������������������������175 €
Vallée de Mai (4h)
Forêt tropicale conservée dans son état primitif (Praslin).
Classé au patrimoine mondial de l'Unesco������������������35 €

Au sud-est de Mahé, Le Relax Hotel & Restaurant est
merveilleusement perché sur une colline dominant la
baie d’Anse Royale et l’îlot Ile Souris.

■■CROISIÈRE SEA SHELL OU SEA
PEARL
Envie d'encore plus de rêve! Nous vous proposons de
prolonger votre séjour avec une croisière sur une Goélette
du début du XXe siècle, une croisière de charme, intimiste
avec un nombre de passagers limités et le plaisir d'une
navigation à la voile dans les eaux seychelloises. A partir
de 1000 € pour 6 nuits, la croisière seule est possible, nous
consulter.
Le sea shell

Le prix comprend
Réf: SEJSEY
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06/21 au 20/12/22 (A) 

Prix du forfait à destination

Supplément

hôtel / et villa

hôtel 

1195 €

550 €

Voir les conditions générales et particulières de vente page 84 et les formalités page 83. Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. Prix à partir de, sur la base des tarifs
à notre disposition à l'édition de cette brochure (juin 2021). Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021. (A) Pour tous les voyages
incluant les dates du 20 décembre 2021 au 10 janvier 2022, nous consulter.
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• L'accueil francophone, et transferts inclus.
• L'hébergement de 3 nuits en Hôtel / en chambre double
standard à Praslin et Mahe, en appartement à La Digue.
• Les petits déjeuners.

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Asie &
Moyen-Orient
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DUBAÏ

Dubaï est le pays hôte de l’Exposition universelle 2020, dont le thème général est « Connecter les esprits,
construire le futur ». Les Emirats Arabes Unis n'ont pas failli à leur réputation, situé entre Abou Dhabi et
Dubaï, le site de l’Exposition s’étendra sur une surface de plus de 430 hectares. Les nouvelles technologies
et leur impact durable sont au cœur du projet. Profitez de cet évènemet pour découvrir cet ancien hameau
qui vivait de la pêche aux perles devenu symbole de la démesure!

Dubai

Golfe Persique

ABU DHABI

ÉMIRATS
ARABES UNIS

Séjour
7 jours/6 nuits
en petit déjeuner

à partir de

expo2020-waterFeature

Exposition universelle Dubai
Jour 1 France - Dubaï
Jour 6 Journée complète de visite d’Abou Dhabi
Arrivée a l’aéroport International de Dubai.Transfert à l'hôtel avec Embarquez pour une visite d'Abou Dhabi, capitale des Émirats
un chauffeur Anglophone.
arabes unis et résidence du Conseil national fédéral.Vous serez
fascinés par la grandeur des nouvelles constructions à l’horizon
Jour 2 Visite du Vieux Dubai et déjeuner local
d’Abou Dhabi, ainsi que par la majestueuse Grande Mosquée,
Entre modernité et tradition, Dubaï est une ville unique et spectaculaire. qui est l’une des plus grandes mosquées du monde. Vous serez
Vous vous promènerez dans les rues étroites du vieux quartier de ensuite conduit au coeur de la ville où vous pourrez voir le célèbre
Bastakiya et découvrirez les traditions de Dubaï au Musée situé dans le « Union Square ».Déjeuner dans un restaurant local pendant la
quartier historique Al Fahidi Fort avant de traverser le Creek sur un « Abra visite.Après une promenade le long de la Corniche, Vous aurez
» (taxi aquatique local) pour visiter les souks où vous aurez l’occasion de également la possibilité de faire du shopping à Abou Dhabi Marina
marchander les épices et l'or.A l'heure du déjeuner, apprenez à mieux Mall et de faire une visite panoramique de l'île de Yas.
connaître la culture et les coutumes de Dubai. Prenez place sur les tapis
et les coussins de style bédouin pour profiter d’une sélection de plats Jour 7 Dubaï - France
typiques tandis que vos hôtes locaux répondent à toutes vos questions. Selon l'heure de votre vol, transfert de votre hôtel à l'aéroport.
Retour à votre hôtel en milieu d'après-midi. Dîner libre.
Jour 3 Dubaï moderne et Burj Khalifa
Aujourd'hui vous visiterez la plus grande marina artificielle du monde
et profiterez d'une excursion en bateau rapide (75 min). Vous naviguez
autour de la prodigieuse Palm Jumeirah, qui abrite l’Hôtel Atlantis.De là,
vous vous dirigerez vers le célèbre hôtel Burj Al Arab, icône de Dubaï
avant de longer la côte pour admirez les palais royaux, Palm Lagoon et à
la Marina.Vous visiterez ensuite le Souk Al Bahar, un centre commercial
de style arabesque.Vous aurez le temps de déjeuner et faire les vitrines à
Dubai Mall avant de monter au sommet de Burj Khalifa, où vous pourrez
profiter d'une vue imprenable à 360 degrés sur la ville.

Hampton by Hilton Al Barsha

Jour 4 Demi-journée Safari dans le désert avec le diner BBQ
Dans l'après-midi vous changez de décor et partez pour un
safari dans le désert, un chauffeur expérimenté vous fera vivre
des sensations fortes dans les dunes de sable doré puis vous
profiterez d’un magnifique coucher de soleil. Enfin, pourrez vous
détendre et dîner dans un campement où vous serez accueillis
par des bédouins dans la pure tradition de l'hospitalité arabe. Au
programme spectacles orientaux mais aussi possibilité de faire
une balade à dos de dromadaire et faire un tatouage à l'henné...

L'hôtel Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates, un
tout nouvel établissement situé à quelques mètres de l'un
des plus grands centres commerciaux du monde. Son
emplacement pratique vous permet de rejoindre aisément
Sheikh Zayed Road et la station de métro.

Réf: PRIDUX
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/10/21 au 31/03/22 (A) 

[ Vol non inclus ]

✈ Votre vol international

Prévoyez un budget de 500€ à 900€ selon votre
aéroport de départ. Compte tenu de la diversité des
offres des compagnies aériennes, selon la période
et les disponibilités, nous saurons vous proposer la
meilleure opportunité de vol et d'horaire.

Dubai - Abou Dhabi

Jour 5 Journée d’EXPO + Diner Croisière a Marina
Journée dédiée à l'exposition universelle.Sous le thème « Connecter
les esprits, créer le futur », l’Expo couvrira 438 hectares répartis sur 3
districts : mobilité, durabilité et opportunités.Le soir vous profiterez
d'un dîner sous forme de buffet ( traiteur ) sur un bateau
de croisière.Vous admirerez les célèbres gratte-ciels illuminés du
quartier moderne de « Dubaï Marina », la ligne d'horizon de Dubaï et
une vue panoramique de l'île « The Palm » par la mer.

1080€

LES POINTS FORTS
• D
 es visites équilibrées entre la
découverte de l'exposition universelle
et séjour multi-activités
• D
 éjeuner chez l'habitant pour
un échange culturel et une
compréhension des traditions
• E
 ncadrement d'un guide francophone
pour visiter les lieux emblématiques
de la ville.

Installé à 2,4 km de la plage Al Sufouh, 1,9 km du centre
commercial Mall of the Emirates et à 6 km de la tour Burj
Al Arab. L'aéroport international de Dubaï, le plus proche,
se trouve à 22 km.

Hilton Garden Inn Mall of
the Emirates

JA Ocean View
Le JA Ocean View Hotel vous accueille sur la célèbre
promenade The Walk du quartier de Jumeirah Beach
Residence à Dubaï, à seulement quelques pas de la plage
de Jumeirah avec sa multitude de magasins, de restaurants
et d’installations de loisirs. Offrant une vue pittoresque sur le
golfe Persique, le JA Ocean View Hotel est idéalement situé,
que vous voyagiez pour les affaires ou les loisirs. Il propose
6 restaurants et bars, une piscine à débordement et une
connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble de ses locaux.

Le prix comprend

expo2020-alwasl-day

• Transferts privés aéroport - hôtel - aéroport avec chauffeur
anglophone
• Les hébergements en hôtel 
• Les petits déjeuners
• La visite du Vieux Dubai (demi-journée) avec guide Francophone +
déjeuner local
• La visite Modern Dubai (journée complète) avec guide Francophone
+ Burj Khalifa + Speed Boat Tour (75 min)
• Desert Safari avec diner BBQ (chauffeur anglophone)
• Journée d'Expo + Diner Croisière Marina (sans guide Francophone)
• Journée complète de visite d'Abou Dhabi + déjeuner local
• Repas comme indiqué selon programme (déjeuners des J2 et J6 et
dîners des J4 et J5)
• Transferts en Mini Bus/Bus moderne climatisée ajusté selon le nombre
des participants pour les activités mentionnées au programme.
• Une petite bouteille d'eau dans le véhicule / par personne / par trajet
• Les entrées et visites mentionnées dans le programme.

Le prix ne comprend pas

• Vols internationaux
• Les repas non mentionnés comme inclus
• Toutes les boissons sauf mention contraire
• Les pourboires
• Taxes de Sejour (AED 10 pour l’hotels  et AED 15 pour l’hotel 
par nuit par chambre)

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Prix du forfait à destination
Base 2 participants

Base 4 participants

Base 6 ou 8 participants

1750 €

1230 €

1080 €

Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.
Acheminement aérien ou autre mode de transport, nous consulter. (A) Sauf période 24/12/2021 au 05/01/2022 - Nous consulter
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Suppléments

• Supplément hôtel  (Base 2,4,6 et 8 participants)����������������150€
• Supplément hôtel  (Base 2,4,6 et 8 participants)�������������420€
• Supplément chambre individuelle hôtel �������������������������������320€
• Supplément chambre individuelle hôtel ���������������������������� 470€
• Supplément chambre individuelle hôtel  ������������������������� 735€

SRI LANKA

Autrefois appelé Ceylan, le Sri Lanka a su garder intactes ses traditions ancestrales. Cette petite île, située
au sud de l'Inde et à l'immense diversité géographique et culturelle, regorge de montagnes, de cascades, de
parcs naturels, d'une faune sauvage impressionnante, mais aussi de sublimes plages. Des sites bouddhistes
aux jardins botaniques exceptionnels, en passant par d'incroyables plantations de thé, votre chauffeur vous
conduira à la rencontre d'une population généreuse et souriante.

Voyage itinérant

avec voiture et chauffeur

12 jours/9 nuits
à partir de

1870€
[ Vol inclus ]

Pêcheur sur échasses© Bartosz Hadyniak

A cup of tea in Ceylan

LES POINTS FORTS

Colombo - Wattala - Pinnawala - Hiriwadunna - Sigiriya - Polonnaruwa - Dambulla

• V
 oiture avec chauffeur-guide
francophone tout au long de votre
circuit pour voyager en toute sérénité.

Jour 1 et 2 France - Colombo
Jour 8 Kandy - Nuwara Eliya - Bandarawela/Haputale F
Vol vers le Sri Lanka, prestations et nuit à bord. A votre arrivée Partez pour Nuwara Eliya, charmante ville montagneuse et
à Colombo, accueil et transfert vers votre hôtel; dîner et nuit.
coloniale aux collines couvertes de plantations de thé que
vous visiterez. Déjeuner et transfert vers la gare de Nanu Oya
Jour 3 Colombo - Melsiripura
pour embarquer à bord du train local qui vous conduira jusqu'à
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour Melsiripura nichée en Bandarawela.
pleine vallée montagneuse. Vous passerez la nuit au monastère
d'Umandawa, le temps de vous reposer et de vous charger d'une Jour 9 Bandarawela/Haputale - Dambethanna énergie nouvelle.
Diyaluma - Udawalawa
Départ pour lipton's seat, superbe point de vue duquel Sir
Jour 4 Melsiripura - Sigiriya - Habarana
Lipton sirotait son thé puis visite de l'usine et de la plantation
Ce matin, vous ferez route vers Sigiriya et son fameux "Rocher de thé de Dambethanna. Déjeuner puis admirez la chute de
du Lion". Cette roche monolithique, dont l'escalier situé entre Diyaluma, la deuxième plus haute du pays avant de faire route
les pattes du lion conduit vers les ruines de la forteresse, est vers Udawalawa pour la nuit.
mondialement connue pour ses fresques les "Demoiselles de
Sigiriya".
Jour 10 Udawalawa - Galle - Induruwa/Kalutara C
Départ matinal pour un safari en jeep dans le parc national
Jour 5 Habarana - Girithale - Polonnaruwa - Sigiriya
d'Udawalawa, célèbre pour ses nombreux éléphants. Vous
Partez pour Girithale, village traditionnel où vous découvrirez pourrez également tenter d'apercevoir buffles d'eau, varans,
la vie locale lors d'un tour à vélo. Passage au marché pour cerfs Sambar, singes et bon nombre d'oiseaux… Déjeuner puis
vous approvisionner puis vous initierez vos papilles lors d'une route pour Galle, cité à l'atmosphère coloniale. Visitez sa vieille
démonstration de cuisine chez l'habitant. L'après-midi, départ ville, son fort, ses remparts et ses anciennes maisons colorées.
pour l'ancienne cité de Polonnaruwa et ses sites prestigieux, tels Continuation vers la station balnéaire d'Induruwa ou Kalutara et
que la citadelle ou le palais royal.
installation pour 2 nuits
Jour 6 Sigiriya - Dambulla - Matale - Kandy
Jour 11 et 12 Induruwa/Kalutara - Colombo - France
Baladez-vous au marché de Dambulla, le plus grand de l'île puis Après votre petit déjeuner, temps libre, puis départ pour Colombo
visitez le Temple d'or de Dambulla, monastère inscrit à l’UNESCO et visite guidée de la capitale économique du pays. Située sur
dont les grottes, transformées en temples troglodytes, sont la côte occidentale de l'île, Colombo bénéficie d'une position
ornées de somptueuses peintures rupestres. A Matale, visitez le stratégique sur les voies commerciales maritimes, entre l'Europe
Sri Muthmari Amman kovil, imposant temple hindou aux couleurs et le Moyen-orient d'une part, et l'Asie de l'autre. Déjeuner puis
vives puis arrivés à Kandy, installation pour 2 nuits et visite du transfert pour l'aéroport et envol pour la France.
temple de la Dent de Bouddha, célèbre lieu de pèlerinage.

• S
 afari en 4x4, nuit en monastère,
promenade en tuk-tuk, déjeuner
chez l'habitant... autant d'activités
variées pour une approche humaine et
culturelle unique.

Jour 7 Kandy - Peradeniya - Pinnawala - Kandy
Ce matin, visite de Peradeniya, ancien jardin botanique royal
aux innombrables espèces de plantes et fleurs suivie d'une
promenade en tuk-tuk. Déjeuner puis partez en immersion
auprès des éléphants du Millenium Elephant Foundation,
où le temps d'un après midi vous cotôyerez ces étonnants
pachydermes.Pour les moins téméraires, optez pour un massage
ayurvédique à l'hôtel.
Réf: PRILKA
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/01 au 31/10/21 (A) 
Du 01/11 au 23/12/21 
Du 24/12 au 31/12/21 (B) 

• U
 ne découverte complète et originale
des sites renommés.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Visite d'un atelier de pierres précieuses
ou de batiks (J5)������������������������������������sans supplément.
Envie d'une plongée dans l'artisanat Sri Lankai? Découvrez
le processus de transformation des gemmes dans une
usine de pierres préciseuses ou admirez la fabrication des
magnifiques batiks colorés lors de la visite d'un atelier local.

Plage au Sri Lanka

■■EXTENSION BALNÉAIRE
Envie de profiter un peu plus de la douceur de vivre sri
lankaise et des longues plages ? Prolongez votre séjour dans
un hôtel confortable en bord de mer. Que ce soit à Induruwa,
Kalutara, Bentota, Ahungalla, ou pourquoi pas aux Maldives,
nous avons l'hôtel de vos rêves ! N'attendez plus !

Au départ de Lyon, Marseille, Toulouse

Au départ de Paris

Au départ de Bordeaux

1925 €
1935 €
1995 €

1870 €
1885 €
1940 €

1985 €
1995 €
2065 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Taxes d’aéroport (120 € de Paris,100€ de province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport
de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d’une réservation avec Turkish Airlines en classe V (du 30/06
au 06/08: classe T) . Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. (A) Supplément du 30/06 au 06/08: à partir de 145€/personne
Suppléments à prévoir pendant le festival "Perahera": dates non connues à ce jour (B) Suppléments à prévoir les nuits des 24 et 31 décembre 2021.
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Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Colombo/France avec Turkish Airlines (via
Istanbul).
• L'accueil et l'assistance francophone 24/24.
• Le transport en voiture privée et climatisée avec chauffeur-guide
francophone.
• Le train local de Nanu Oya à Bandarawela/Haputale.
• L'hébergement en chambre double et demi-pension en hôtels 
(normes locales).
• Le dîner et la nuit en monastère
• Les déjeuners dans des restaurants locaux.
• Les entrées et visites selon le programme.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Supplément

• Hôtels ������������������������������������������������������������������à partir de 135€

INDE - RAJASTHAN

Le Rajasthan, royaume des maharajas et terre des princes. Dans cette Inde profonde et authentique,
entre immenses plaines désertiques et montagnes verdoyantes se dressent des villes millénaires aux
forteresses imposantes et aux palais raffinés. Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur ou encore Jaipur : autant de cités
surprenantes, contrastées, vivantes et rutilantes dans lesquelles nous vous emmènerons en toute intimité.
Et, pour conclure votre voyage, s'inviter sur les bords du Gange, dans la spiritualité de la célèbre Varanasi.

Voyage itinérant

avec voiture et chauffeur

14 jours/12 nuits
à partir de

2510€
[ Vol inclus ]

Amber, Jaïpur© Thinkstock

Sur la route des Maharajas

LES POINTS FORTS

Delhi -Shekawati -Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Deogargh - Jaipur - Agra

• D
 es activités originales pour une
immersion dans une Inde vivante et
surprenante.

Jour 1 France - Delhi
Jour 8 Ranakpur et Udaipur (6h de route)
Envol à destination de Delhi. Accueil par notre correspondant Route pour Ranakpur, située aux pieds de montagnes luxuriantes.
local. Transfert et installation à l'hôtel pour 2 nuits.
Dans ses temples aux façades de marbre blanc, chaque
centimètre, chaque pilier parait avoir été sculpté et sublimé d'un
Jour 2 New Delhi - Old Delhi
enchevêtrement de gravures d'une finesse absolue. Continuation
C'est en rickshaw que vous sillonnerez la capitale. Les larges pour Udaipur.
avenues victoriennes mènent à d'étroites ruelles qui se faufilent
parmi les bazars colorés d'Old Delhi. Dans ce foyer de l'Inde Jour 9 Deogarh (3h de route)
musulmane, nous vous guiderons dans la mosquée Jama Majid Au delà des montagnes se dresse Udaipur, cité merveilleuse
puis au tombeau de l'empereur Humayun, où les façades de grès construite entre deux lacs. Au centre de l'un d'eux, la forteresse
se substituent au blanc des arches et des immenses coupoles. du City Palace semble flotter dans un spectacle romantique.
Vous poursuivrez vers le minaret millénaire de Qutub avant de Route jusqu'à Deogarh et nuit féérique dans l'un de ces palais
retourner à l'hôtel.
de Maharajas.

• L
 a pension complète tout au long de
votre circuit.

Jour 3 Mandawa (7h de route)
Départ pour la région de Shekhawathi, ancien carrefour
caravanier situé au cœur de la plaine. Au détour des ruelles
animées, des patios secrets dévoilent les fresques surprenantes
des havelis, demeures des riches marchands qui s'établirent dans
cette région dans le courant du XVIIe siècle.Option: pour découvrir
la vie rurale dans un cadre authentique et intime; optez pour une
nuit en ferme au lieu de l'hôtel.

Jour 10 et 11 Jaipur (5h de route)
Route pour Jaipur, la ville rose qui tient son nom de la couleur
de ses palais et de ses havelis. Arrêt devant la façade
de moucharabiehs du Palais des Vents; avant d'accèder
à dos d'éléphant au fort d'Amber, dominant les montagnes
environnantes.Option: Dormez le temps d'une nuit dans un
palais vieux de 475 ans et visitez ce sublime joyau architectural
et son jardin.

Jour 4 Bikaner (5h30 de route)
Route vers Bikaner et visite du fort de Junagarh. L'architecture de
cette citadelle monumentale et impressionnante contraste avec
la finesse des façades des palais et des temples qu'elle abrite.

Jour 12 Fatehpur Sikri - Agra (6h de route)
À quelques kilomètres d'Agra, nous vous guiderons à travers les
ruines de Fathepur Sikri, ancienne capitale moghole. Poursuite
vers Agra, et visite du Fort Rouge. Dominant la rivière, ce fort d'un
gigantisme raffiné renferme des palais aux décorations subtiles.

Jour 5 et 6 Jaisalmer (7h de route)
Départ pour Jaisalmer, ancienne cité caravanière adossée au
désert. Vous déambulerez dans ses ruelles étroites, de temples
en havelis jusqu'à sa forteresse. Plus loin, à la douceur du
crépuscule, nous vous emmènerons à dos de chameau dans les
dunes du desert du Thar admirer le coucher de soleil.Option: ne
manquez pas l'expérience de dormir dans un dhani, ensemble de
maisons traditionnel et de partager les repas et le quotidien de
ces familles (Attention: confort très sommaire) ou de loger sous
tente dans un campement dans le désert du Thar .
Jour 7 Jodhpur (5h de route)
Départ pour Jodhpur, véritable perle du Rajasthan. Du haut du fort
de Meherangarh, la ville dévoile ses maisons d'un bleu chatoyant.
Réf: PRINN
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/04 au 30/09/21 (A) 
Du 01/10 au 19/12/21 (B) 

• L
 a possibilité de logements atypiques
lors de certaines étapes pour une
expérience unique.

Varanasi

■■EXTENSION VARANASI
JOUR 15 / Agra - Varanasi (train de nuit)
NB : selon l’horaire le dîner sera pris avant de partir,
ou à bord sous forme de panier-repas.
JOUR 16 et 17 / Varanasi
Varanasi : la ville de Shiva. Cette ville sainte baignée par
les eaux du Gange rassemble les pèlerins qui y viennent
pour se laver de leurs péchés. Laissez-vous guidez au fil
de ses innombrables lieux de culte avant de découvrir la
cérémonie de Aarti sur les Ghats.Après une nuit à Varanasi,
transfert à l'aéroport et retour en France via Delhi.
JOUR 18 / France
Arrivée en France.

Jour 13 Agra - Delhi (4h30 de route)
Il y a près de trois siècles, sur les rives du Yamuna, Chah Jahan
fit ériger un mausolée pour perpétuer le souvenir de son épouse
défunte. Le Taj Mahal est le joyau le plus parfait de l'art indopersan. Au bout d'un bassin rectangulaire bordé de cyprès Le prix comprend
s'élèvent minarets et arches surmontées d'un immense dôme • Les vols réguliers France - Delhi - France avec Turkish Airlines (via
d'un blanc étincelant. Imprégnez-vous de la magie des lieux. Istanbul).
• L'hébergement pour 12 nuits en chambre double en hébergements
Route pour l'aéroport de Delhi et vol retour.

(normes locales) en pension complète.
• Véhicule privatif avec chauffeur anglophone (voiture à disposition de
08h00/18h00 chaque jour).
• Les transferts, entrées, visites et excursions mentionnées dans le
programme.
• Les visites avec guides francophones (ou anglophones) selon
disponibilité.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Jour 14 Delhi - France
Arrivée en France.

Au départ de Lyon, Marseille, Paris, Toulouse

Au départ de Bordeaux

2510 €
2735 €

2580 €
2795 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Taxes d'aéroport (75€ Paris et 55€ de province incluses). Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d’une réservation avec TK en classe V (du 30/06 au 06/08: classe T). Conditions de vente particulières,
nous consulter. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. (A) Supplément à prévoir du 30/06 au 06/08 (B) Suppléments à prévoir du 10 au
20/11/2021 et du 22/12/21 au 05/01/22
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Offre facultative

• Extension pour Vârânasî ou au Népal��������������������������� nous consulter
• Une nuit en ferme à Mandawa�������������������� à partir de 64€/personne
• Une nuit en dhani�����������������������������������������������������������-10€/personne
• Une nuit sous tente en campement dans le désert de Thar��������25€/
personne
• Une nuit en Palais le J10�����������������������������������������������105€/personne
• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Supplément

• Hébergements de catégorie �������à partir de 75 € par personne

THAÏLANDE

Partez à la découverte de la perle de l'Asie, royaume au charme indéniable et aux multiples richesses.
Découvrez Bangkok, monstre urbain où se perdre est un plaisir, puis Ayutthaya, l'ancienne capitale du
royaume. Terminez votre périple sur une des plages paradisiaques de Krabi, véritable carte postale aux
eaux limpides. Cuisine raffinée, décors tropicaux, temples majestueux et marchés authentiques, embarquez,
accompagné de votre guide francophone, pour un circuit individuel surprenant de contrastes et de couleurs.

Voyage itinérant

avec voiture et chauffeur

10 jours/7 nuits
à partir de

1590€
[ Vol inclus ]

Temple, Ayutthaya©Miki Studio - stock.adobe.com

Trésors de Thaïlande

LES POINTS FORTS

Bangkok - Damnoen Saduak - Ayutthaya - Krabi- Koh Samui

• U
 n circuit individuel original incluant
visites et activités en compagnie d'un
guide francophone.

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

• U
 n itinéraire varié : marchés
traditionnels, temples centenaires
imposants et plages de rêve.

Jour 9 Krabi - France
Envol pour Bangkok et retour en France. Prestations et nuit à
bord.

Jour 2 et 3 Bangkok
Arrivée à Bangkok, et accueil par notre guide francophone. Transfert Jour 10 France
et installation pour 2 nuits à l'hôtel. Découverte de la capitale Arrivée en France.
thaïlandaise, le Palais Royal et ses stupas dorés ou encore le temple
abritant le Bouddha d'Emeraude : cette petite statue de 60cm qui
demeure pourtant la plus vénérée du pays. Dans l'après-midi, vous
naviguerez au gré des temples le long des canaux de Thonburi: Wat
Pho, Wat Arun, sans oublier le musée des barges royales.

■■VARIANTE BALNÉAIRE À KOH
SAMUI/PHUKET/KHAOLAK

Jour 4 Bangkok - Damnoen Saduak - Ayutthaya
A quelques kilomètres de Bangkok, vous embarquerez dès le
début de la matinée au fil de l'eau à travers une plaine fertile
jusqu'au marché lacustre de Damnoen Saduak. Déambulez
parmi le va-et-vient des barques transportant fruits et légumes
et imprégnez-vous de l'ambiance authentique, au cœur d'une
Thaïlande d'un autre temps. Route vers Ayutthaya, plus au nord et
ancienne capitale du royaume thaï durant près de quatre siècles.
À l'écart de la ville, dans une oasis de quiétude, vous sillonnerez
les innombrables temples centenaires au style élegant
à bord d'un kermit, sorte de tuk tuk local. Nuit à Ayutthaya.
Notre suggestion: Une escale dans le quartier musulman
d'Ayutthaya pour y goûter la gourmandise locale: une barbe à
papa enroulée dans une crèpe.

Jours 6 à 8 : Bangkok - Koh Samui/Phuket/Khaolak
Envol pour Koh Samui ou Phuket selon la destination
choisie et profitez de plages sublimes aux eaux limpides
et d'une végétation abondante.
Jour 9 : Koh Samui/Phuket/Khaolak - France
Envol pour Bangkok et retour en France. Prestations et
nuit à bord.

Jour 5 Ayutthaya - Bangkok Q
Après le petit déjeuner, transfert et visite du palais de Bang Pa
In, ancienne résidence d'été des rois de Thaïlande, encerclée
par un petit lac dans un écrin de romantisme. Continuation vers
le temple Wat Chonglomà, d'où vous embarquerez à bord du
Grand Pearl pour le déjeuner et une croisière le long du fleuve
Chao Phraya jusqu'à Bangkok. Transfert et nuit dans la capitale.

Paysage de plage et rochers ©Vibrant Image Studio

Le prix comprend

Jour 6 et 8 Bangkok - Krabi P
Envol pour Krabi, sur la côte de la mer d'Andaman, province aux
plages paradisiaques. Détendez-vous sur ses plages de sable
blanc, bordées d'une eau cristalline, aventurez-vous dans l'une
de ses grottes calcaires, gravissez le sommet d'un piton rocheux,
ou explorez ses sublimes fonds marins.

Réf: PRITHA
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/04 au 31/10/21 (A) 

Au départ de
Bordeaux, Toulouse
1620 €

Au départ de Paris

• 3
 nuits dans l'une des plus
paradisiaques stations balnéaires de
Thaïlande.

Gold Pagode d'or à Wat Phra Kaew - Bangkok© Thinkstock

Au départ de Lyon

Au départ de Bordeaux, Toulouse
Base 4 participants
1590 €
1595 €

Au départ de Marseille

1650 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Offre facultative
Supplément
Base 2 participants
220 €

Taxes d’aéroport (90 € de PAR, 72€ de province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d’une réservation avec TK en classe V (T: du 30/06 au 06/08). Tarif à ajuster selon période, compagnie et
classe disponible au moment de la réservation. (A) Supplément du 30/06 au 06/08: +160€/personne

Version Liberté 72 édition 2021-22

• Les vols réguliers France/Bangkok/France avec Turkish Airlines (via
Istanbul).
• Les vols domestiques Bangkok/Krabi/Bangkok avec Bangkok Airways.
• L'accueil et assistance francophone à l'arrivée.
• L'accompagnement francophone du jour 2 au jour 5.
• Le logement en chambre double en hôtels  (normes locales).
• Les petits déjeuners du jour 3 au jour 9 et le déjeuner du jour 5.
• Les transferts et le transport en véhicule privatif.
• Les visites et excursions mentionnées au programme.
• Les taxes d'aéroport et carburant.
• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Hôtels  (normes locales)��������������������������������������à partir de 60 €
• Variante Koh Samui en hôtels  (normes locales)���à partir de 15 €
• Variante Koh Samui en hôtels  (normes locales)à partir de 25 €
• Variante Phuket en hôtels  (normes locales)��������à partir de 20 €
• Variante Phuket en hôtels  (normes locales)������à partir de 30 €
• Variante Khaolak en hôtels  (normes locales)�������à partir de 10 €
• Variante Khaolak en hôtels  (normes locales)�� �� à partir de 20 €

CAMBODGE

Partez pour le Cambodge, pays aux paysages variés offrant paix et pureté. Si les temples d'Angkor en
révèlent toute sa grandeur, Phnom Penh et ses trésors architecturaux et Battambang, le grenier du
Cambodge, sont aussi de véritables joyaux. Au cours de votre périple, vous aurez tout loisir d'admirer la
beauté de la campagne cambodgienne à vélo, de vivre de véritables moments de partage lors d'un cours de
cuisine ou la visite d'ateliers; sans oublier de vous prélasser sur une de ses superbes plages de sable blanc.

Voyage itinérant

avec voiture et chauffeur

14 jours/11 nuits
à partir de

2695€
[ Vol inclus ]

Silver Pagoda - Phnom Penh - Cambodia©XtravaganT

Cambodge, on en demande Angkor !

LES POINTS FORTS

Phnom Penh - Siem Reap - Ta Phrom - Angkor Wat - Kbak Spean - Battambang - Koh Rong

• L
 a visite d'un des plus grands sites
archéologiques d'Asie du Sud-Est :
Angkor Wat.

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

• U
 ne nuit chez l'habitant et un cours
de cuisine pour une immersion dans la
culture Cambodgienne.

Jour 7 Siem Reap - Angkor Thom - Grand Circuit
Découverte d’Angkor Thom (grande citée) comprenant la Porte
Méridionale, le temple Bayon, les terrasses des Elephants, du Roi
Jour 2 Phnom Penh
Lepreux, Baphuon et Phimean Akas.. Déjeuner et continuation
Accueil par votre guide, transfert à l’hôtel et tour d'orientation vers le temple de Phimean Akas consacré à l'hindouisme et
de Phnom Penh. Visite du Musée National, superbe exemple les temples du grand circuit: Preah Khan, Neak Pean et Mebon
d’architecture Khmère et du marché central ou Phsar Thmei, Oriental. Retour à Siem Reap pour le dîner et la nuit.
un bel exemple de style "Art Déco" construit par les Français.
Déjeuner puis visite du Musée Tuol Slèng ou S21, le Musée du Jour 8 Siem Reap - Angkor Wat/Ta Prohm/Banteay Srei
Génocide et du Monument de l’Indépendance commémorant la Aujourd'hui, découverte du grand temple d’Angkor Wat, aux tours
fin du protectorat Français. Diner et nuit à Phnom Penh.
élancées et aux sublimes bas-reliefs, une des sept merveilles
architecturales du monde. Découvrez le célèbre temple de Ta
Jour 3 Phnom Penh - Koh Dach - Phnom Penh J
Phrom en grande partie couvert par des arbres géants. Déjeuner
Petit déjeuner et visite du Palais Royal et la Pagode d’Argent et continuation par Sras Srang, le bassin des ablutions et Banteay
(ou pagode d’émeraude) située dans l’enceinte du Palais Royal. Srei la citadelle des femmes, dont l'architecture et les sculptures
Déjeuner puis transfert à l’embarcadère pour traverser le Mékong en grès rose en font une oeuvre maîtresse de l'art Khmer. Dîner
et vous rendre en tuk-tuk chez l’habitant. Dîner et nuit chez spectacle de danses traditionnelles et nuit à l’hotel.
l’habitant.
Jour 9 Siem Reap - Treak - Tonle Sap J
Jour 4 Koh Dach - Phnom Peng JO
Partez pour une journée d'immersion au village de Treak qui
Aujourd'hui excursion à vélo, à travers une nature luxuriante, sur débute par une balade à vélo le long de la rivière jusqu'à l'atelier
l'île de Koh Dach, réputée pour son artisanat de tissage de soie. du forgeron. Au marché Phsar Krom; retrouvez votre hôte et
Déjeuner préparé par les habitants avant le transfert retour en commencez votre cours de cuisine puis déjeuner. L’après-midi,
tuk-tuk pour Phnom Penh.Dîner et nuit à l'hôtel.
transfert au temple de Phnom Krom et balade en bateau sur le
Tonlé Sap à la découverte des villages flottants qui se déplacent
Jour 5 Phnom Penh - Kompong Chhnang - Pursat
au gré du courant et dont la principale activité est la pisciculture,
- Battambang
Route vers Battambang. Visite d'un village d'artisanat situé au et parfois l'élevage de crocodiles. Dîner et nuit chez l’habitant.
bord du Tonlé Sap, spécialisé dans le travail de l’argent et du
cuivre. La région est célèbre pour sa poterie et ses palmiers
à sucre. Déjeuner puis continuation vers Battambang entre
villages et rizières. En route, vous aurez l'occasion d'une
expérience inédite, une petite promenade en train-bambou.
Nuit à Battambang.

Jour 10 et 11 Siem Reap - Sihanoukville - Koh Rong QP
Petit déjeuner puis transfert à l'aéroport pour votre vol pour
Sihanoukville puis transfert en bateau jusqu'à l'île de Koh Rong,
votre étape balnéaire pour 2 nuits. Le lendemain, journée et
repas libres en bord de mer.

Jour 12 Koh Rong - Sihanoukville - Phnom Penh Q
Jour 6 Battambang - Siem Reap
Matinée libre puis à l'heure convenue, transfert retour en bateau
Battambang, jolie ville longeant la rivière de Sangkè, possède de et voiture jusqu'à Phnom Penh. Temps libre pour effectuer vos
nombreux bâtiments datant de l'époque du protectorat français. derniers achats ou vos dernières visites. Nuit à Phnom Penh.
En vous dirigeant vers le site angkorien de Vat Ek Phnom, vous
traverserez plusieurs villages cambodgiens. Déjeuner puis Jour 13 et 14 Phnom Penh - France
continuation vers Siem Reap, arrêt à la ferme de la soie à Puork. A l'heure convenue, transfert à l'aéroport et envol pour la France.
Diner et nuit à Siem Reap.

• U
 ne étape balnéaire relaxante sur l'une
des plus belles plages du Cambodge.

Angkor : temple Ta Prohm , Cambodge©Pavol Kmeto - Fotolia

Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Phnom Penh/France avec Turkish Airlines
(via Istanbul).
• Le vol domestique Siem Reap/Sihanoukville avec Cambodia Angkor
Air.
• Transferts et transports en véhicule privé et climatisé, selon
programme.
• Les traversées en bateau Sihanoukville/Koh Rong/Sihanoukville.
• L'hébergement en chambre double en hôtels selon catégorie choisie
(normes locales).
• Les petits déjeuners et repas mentionnés au programme.
• Les activités et frais de visites mentionnés au programme.
• L'accompagnement d'un guide francophone local du jour 2 au jour 10.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas
Réf: PRIKHX
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06 au 21/12/21 (A) 

• Le visa pour le Cambodge ������30 USD (à régler sur place à l'arrivée)

Au départ de Bordeaux,
Toulouse

Au départ de Paris

Au départ de Lyon

Au départ de Marseille

2740 €

2695 €

2715 €

2770 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Taxes d'aéroport (90€ de Paris et 72€ de province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.* Prix à partir de calculé sur la base d'une réservation avec TK en classe V (du 30/06 au 06/08: classe T) et K6. Tarif à ajuster selon période,
compagnie et classe de réservation aérienne disponible au moment de la réservation. (A) Suppléments du 30/06 au 06/08/21: à partir de 125€/personne. Suppléments à prévoir pendant les fêtes.
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Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Suppléments chambre individuelle
- hôtels  �����������������������������������������������������������������������������������256€
- hôtels  ���������������������������������������������������������������������������������335€
• Supplément hôtels  (normes locales) ��������������� à partir de 100€

VIETNAM

Premier voyage en Asie ou une nouvelle étape sur ce continent ? Ce circuit privatif promet un vrai
dépaysement ! Pays splendide, en forme de dragon, le Vietnam mêle culture, histoire et nature verdoyante.
De la baie d'Halong et son magnifique panorama, aux maisons coloniales du centre, jusqu'à la richesse
culturelle de l'ancienne Saigon, vous partirez pour une aventure culinaire exotique entre pho et autres banh
cuon... A deux, en famille ou entre amis, le Vietnam vous laissera de sublimes souvenirs.

Voyage itinérant

avec voiture et chauffeur

13 jours/11 nuits
à partir de

2295€
[ Vol inclus ]

Champs de riz au Vietnam© cristaltran - stock.adobe.com

Rizières, villages et cités impériales

Hanoi - Ninh Binh - Halong - Hue - Hoi An - Danang - Ho Chi Minh Ville - Saigon - Sadec
Jour 1 France - Hanoi
Envol à destination d'Hanoi. Prestations et nuit à bord.

Jour 8 Hué Q
Arrivée à Hué et découverte de cette ancienne capitale.
Excursion en bateau sur la rivière des Parfums jusqu'à la pagode
Jour 2 Hanoi
de la Dame Céleste pour la visite du tombeau de Tuc Duc.
Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.
Arrêt aux fabriques d'encens et de chapeaux coniques puis
déjeuner. Visite de la Cité Impériale, classée à l'UNESCO. Dîner
Jour 3 Hanoi
Petit-déjeuner et visite d'Hanoi: la place Ba Dinh, le mausolée, de spécialités " Bun Bo Hue". Nuit à Hué.
la maison d'Ho Chi Minh, le palais royal, la pagode au pilier Jour 9 Hué - Hoi An
unique sans oublier le temple de la Littérature et de sa belle Départ pour Hoi An par le col des nuages. Arrêt dans un atelier
architecture. Déjeuner puis visite de la pagode Tran Quoc, l'une de tailleurs de pierre et déjeuner. Arrivée à Hoi An, découverte
des plus anciennes du Vietnam et du musée des femmes avant d'une des plus belles villes du pays et temps libre pour profiter
de terminer votre journée par une balade en cyclo-pousse dans de son marché. Dîner, nuit.
la vieille ville, où chaque rue est spécialisée dans un commerce
ou un artisanat spécifique.
Jour 10 Hoi An - Tra Que - Ho Chi Minh Ville P
Excursion au village de Tra Que, spécialisé dans la culture des
Jour 4 Hanoi - Hoa Binh - Duong Lam - Hanoi
légumes et des herbes aromatiques et initiation à leur travail et à
Journée de découverte d'un Vietnam insolite. Départ pour la la cueillette. Déjeuner avec dégustation de spécialités puis route
région montagneuse d'Hoa Binh qui abrite de nombreuses vers Danang et vol pour Ho Chi Minh Ville. Dîner, nuit.
tribus. Arrêt au hameau de la minorité Muong dont la culture
se rapproche de celle des Thais. Déjeuner de spécialités "Com Jour 11 Ho Chi Minh Ville - Sadec - Delta du Mékong Q
Lam". Spectacle de danses avec dégustation d'alcool à la paille, Départ pour deux jours dans le Delta du Mékong. Cette région
suivi de la découverte de Duong Lam, ancien village rural classé surnommée "le grenier à riz" du pays, vous offrira de très beaux
"vestige culturel national". Dîner, nuit.
paysages bucoliques et dévoilera ses nombreux marchés animés
et colorés. Visite de Sadec avec ses maisons de style colonial,
Jour 5 Hanoi - Ninh Binh OJ
révélé avec le film "l'Amant". Déjeuner puis départ vers Can Tho.
Départ pour Ninh Binh, ancienne capitale du Vietnam et déjeuner Dîner et nuit chez l'habitant.
dans un restaurant local. Partez ensuite pour une belle balade en
sampan à Thung Nang et une balade à vélo à travers les villages à Jour 12 Delta du Mékong - Ho Chi Minh Ville
la rencontre des habitants et de leurs us et coutumes. Le soir, vous Aujourd'hui, visite du marché flottant de Cai Rang, le plus grand et
assisterez à un cours de cuisine et apprendrez à cuisiner les nems, le plus beau marché flottant du Delta du Mekong. Visite d’un verger
le gratin ou encore les boulettes de chèvre grillées. Dîner, nuit.
et dégustation avant de découvrir la fabrication des galettes de riz
soufflé. Déjeuner chez l'habitant et retour à Ho Chi Minh. Dîner de
Jour 6 Ninh Binh - Baie d'Halong Q
spectacle de danses traditionnelles et nuit à Saigon.
Départ pour Halong où vous embarquerez pour une croisière
dans la célèbre baie. Vous pourrez admirer ces surprenants et Jour 13 Ho Chi Minh Ville - France
mystérieux rochers qui surgissent au milieu du golfe du Tonkin. Découverte de Saigon et visite de la pagode Giac Lam, l'une des
Durant la croisière, visite d'une grotte. Déjeuner, dîner et nuit à bord. plus anciennes du pays, puis découverte du quartier chinois de
Cholon avec le marché Binh Tay et le temple Thien Hau. Déjeuner
Jour 7 Baie d'Halong - Hanoi - Hué F
dans un restaurant local. Visite de la cathédrale Notre Dame
Après un bain matinal, pour les plus courageux, petit déjeuner et de la poste. Temps libre au marché Ben Thanh avant votre
à bord et visite de la grotte de Surprise avant le déjeuner et le transfert à l'aéroport et envol pour la France.
retour à l’embarcadère. Route vers Hanoi, dîner et transfert à la
gare pour prendre votre train de nuit pour Hué.
Réf: PRIVNM
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06 au 31/12/21 (A) 

Au départ de Lyon, Marseille, Toulouse

Au départ de Paris

Au départ de Bordeaux

2330 €

2295 €

2390 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Taxes d'aéroport (88€ Paris et 66€ de province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d'une réservation avec Turkish Airlines en classe L (en classe T du 30/06 au 06/08/21). Tarif à ajuster
selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation. Conditions d'annulation spécifiques : nous consulter. (A) Supplément de 95€/personne du 30/06 au 06/08/2021.
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LES POINTS FORTS
• U
 n circuit combinant visites majeures
et dégustations de spécialités dans
chaque région; pour un vrai voyage
culturel et gastronomique !
• U
 ne balade en cyclo-pousse dans
la vieille ville d' Hanoi, un cours de
cuisine ou un trajet en train de nuit...
autant d'expériences uniques pour un
voyage riche en émotions.

■■CAMBODGE ET ANGKOR
Une envie de prolonger le plaisir ?
Nous vous proposons de poursuivre votre voyage
par la découverte des fabuleux temples d'Angkor...
N'hésitez pas à consulter nos conseillers pour plus
d'information.

Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Hanoi - Ho Chi Minh ville/France avec Turkish
Airlines (via Istanbul).
• Le vol domestique Danang/Ho Chi Minh Ville avec Vietnam Airlines.
• Le trajet Hanoi - Hué en train de nuit et classe économique.
• Transferts et transports en véhicule privé climatisé, selon programme.
• Hôtels selon la catégorie choisie (normes locales) avec petit
déjeuners.
• Une nuit chez l'habitant.
• Les déjeuners et dîners dans des restaurants locaux.
• Une croisière de 2 jours/1 nuit en pension complète dans la baie
d'Halong.
• Les visites, excursions et spectacles mentionnés au programme.
• Un guide francophone par étape (1 guide au nord, 1 guide au centre
et 1 guide au sud).
• Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Nuit en hôtel  (le J11) au lieu de chez l'habitant������30€/personne
• Hôtels ������������������������������������������������������������������������������������120€
• Chambre individuelle
- Hôtels ����������������������������������������������������������������������������������245 €
- Hôtels ��������������������������������������������������������������������������������340 €

BALI

Bali respire encore et toujours le charme et la beauté. Ce petit coin de paradis rassemble tous les ingrédients
pour un voyage réussi : belles plages, volcans spectaculaires, forêts impressionnantes, rizières verdoyantes,
le tout réuni dans une culture vivante et authentique. Les Balinais, ouverts et souriants, accueillent le visiteur
comme un invité... Votre chauffeur vous guidera avec bienveillance d'un bout à l'autre de cette île énergisante
et relaxante d'Asie du Sud-Est.

Voyage itinérant

avec voiture et chauffeur

15 jours/12 nuits
à partir de

1460€
[ Vol inclus ]

Bali © Jelle Oostrom

Bali, l'île des Dieux

LES POINTS FORTS

Denpasar - Ubud - Tampaksiring - Tirta Empul - Tegalalang - Klungkung - Candidasa
Jour 1 et 2 France - Denpasar-Ubud
Jour 9 Candidasa - Tenganan - Tirtagangga - Temple de
Envol vers Bali, prestations et nuit à bord. A votre arrivée, Beji - Lovina
Partez pour Tenganan, village des Bai Aga, les premiers habitants
transfert privé pour Ubud et installation pour 5 nuits.
de Bali puis découvrez le Palais aquatique de Tirta Gangga,
Jour 3 Ubud
constitué de nombreux étangs, fontaines et bassins. Déjeuner
Partez à la découverte d'Ubud, coeur artistique et culturel de Bali. puis route vers Lovina et arrêt à Sangsit pour la visite du temple
Visitez le Palais de Peliatan à l'architecture Royale Balinaise et de Pura Beji, dédié à la déesse du riz et réputé pour se superbes
appréciez les superbes collections de peintures du musée ARMA. sculptures. Installation à Lovina pour 2 nuits.
Continuez par la visite de la forêt des singes puis déjeuner. Enfin temps
Jour 10 Lovina - Lac Tamblingan - Munduk - Banjar libre au marché d'Ubud regorgeant d'artisanat local et de textiles.
Lovina L J
Jour 4 et 5 Ubud
Débutez votre journée par une balade en canoë traditionnel à
Journées et repas libres à Ubud. Option: partez en trekking et balancier et rejoignez par la jungle les hauteurs de Munduk à la
observez le lever du soleil sur le Mont Batur. Une expérience découverte de 2 cascades: la cascade de corail rouge et celle
aussi atypique que féérique (excursion regroupée)
de Langaan. Arrêt pour découvrir les plantations d'épices, clous
de girofle, cacao et dégustation de café local. Déjeuner puis
Jour 6 Ubud
rejoignez le village de Banjar et visite du monastère bouddhiste
Départ matinal pour Gunung Kawi, site archéologique aux
de "Brahma Vihara Arama" avant un arrêt aux sources chaudes
tombes royales creusées à flanc de falaise puis continuez vers
de Banjar dont l'eau riche en souffre est réputée pour ses vertus
la source sacrée de Tirta Empul aux eaux réputées miraculeuses.
thérapeutiques. Retour à Lovina pour la nuit
Arrêt au belvédère de Penelokan et profitez de la vue sur le
volcan et le lac Batur. Déjeuner puis arrêt à Tagalalang et ses Jour 11 Lovina - Singaraja - Ulun Danu - Bedugul - Sanur
magnifiques panoramas sur les rizières.
Arrêt à Singaraja, ancienne capitale du nord de Bali et promenade
au marché local puis continuez vers Bedugul sur les rives du lac
Jour 7 Ubud - Goa Gajah - Klungkung - Besakih
Bratan et visite du temple lacustre d'Ulun Danu. Déjeuner puis
- Candidasa
route vers la station balnéaire de Sanur. Installation pour 3 nuits.
Visite de Goa Gajah, grotte aux divers symboles et effigies de
divinités Hindous puis continuez vers KlungKung et visite de Kerta Jour 12 et 13 Sanur
Gosa, l'ancien palais de justice aux plafonds ornés de superbes Journées et repas libres de détente en bord de mer.
fresques du 18ème siècle. Déjeuner et départ pour le temple de
Besakih, le plus grand et vénéré de l'île comprenant une vingtaine Jour 14 et 15 Sanur- Denpasar - France
de sanctuaires. Arrivés à Candidasa, installation à l'hôtel pour 2 nuits. Transfert à l'aéroport de Denpasar et envol pour la France.
Prestations et nuit à bord.
Jour 8 Candidasa L
Aujourd'hui, c'est immersion dans la culture Balinaise! Débutez
par une visite à des tisseuses traditionnelles puis partez pour une
petite randonnée à travers les rizières et initiation à la riziculture.
Vous assisterez à un cours de cuisine Balinaise, vous initierez à
la confection d'offrandes et de décoration en feuilles de palmier
et apprendrez tout sur la distillation de l'Arak et le travail du
ferronier. Déjeuner typique de cuisine balinaise avant le retour
à Candidasa.

Réf: PRIIBI
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06 au 25/12/21 (A) 

Au départ de Marseille, Paris, Toulouse

Au départ de Lyon

Au départ de Bordeaux

1490 €

1460 €

1590 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Taxes d'aéroport (82€ Paris/ 60€ de province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d'une réservation avec TK en classe V (du 30/06 au 06/08: classe T). Tarif à ajuster selon période, compagnie
et classe disponible. Conditions particulières d'annulation: nous consulter. (A) Supplément du 01/07 au 31/08/21 : à partir de 565€/personne
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• V
 otre chambre d'hôtel mise à
disposition jusqu'à 18h le jour de votre
départ pour profiter jusqu'au bout de
votre séjour
• U
 ne journée d'immersion dans la
culture Balinaise.
• U
 n programme riche et varié pour une
découverte complète de l'île.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Ascension du Mt Batur (activité regroupée)��������� 160€
(hors juillet/août)
Envie de vivre une expérience unique? Partez à l'assaut du
Mt Batur et profitez du spectacle exceptionnel du lever du
soleil sur Bali. Petit déjeuner déjeuner et baignade dans
les sources chaudes de Toya Devasya font aussi partie du
programme, consultez-nous pour le programme complet.

Plage Bali

Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Denpasar/France avec Turkish Airlines
(via Istanbul).
• L'hébergement en hôtels  ou  selon l'option choisie (normes
locales).
• Les petits déjeuners.
• Les transferts et transports terrestres en véhicule privé climatisé avec
chauffeur local Balinais.
• La mise à disposition du véhicule et chauffeur de 9h à 18h comme
mentionné au programme.
• L'accueil et l'assistance de notre représentant sur place.
• Les taxes aéroport et carburant.

Offre facultative

• Ascension du Mt Batur (excursion regroupée)���������� à partir de 160€/
personne (hors juillet/août)
• Option "check-out" tardif�����������������������������à partir de 20€/personne.
• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Supplément

• Hôtels ������������������������������������������������à partir de 350€/personne

JAPON

Voyager au pays du soleil levant, c’est partir pour un univers inconnu où sérénité et respect se côtoient.
Partez en train de Tokyo, ville tentaculaire à l'univers urbain électrique et trépidant, vers Kyoto, ville des
arts, des geishas, du thé et de l’ikebana, sans oublier Hakone, porte du mont Fuji, majestueux symbole du
Japon. Embarquez pour un voyage dans le temps, où tradition se conjugue avec modernité, et où la cuisine
délicieuse, raffinée et esthétique transporte...

Voyage itinérant
en train

11 jours/9 nuits
à partir de

Geisha©coward_lion - stock.adobe.com

Au pays du soleil levant
Jour 2 Tokyo
A votre arrivée, accueil par un assistant francophone qui vous
remettra vos documents de voyage et vous fera une présentation
de votre séjour au Japon puis transfert collectif jusqu'à votre
hôtel où vous vous installerez pour 3 nuits. Fin de journée libre
pour une première découverte de Tokyo.
Jour 3 et 4 Tokyo
Profitez de ces journées pour découvrir la capitale, ville aux
immenses buildings, où se côtoient modernité et tradition.
Baladez-vous dans les jardins du Palais Impérial, entourés de
vestiges de remparts. Attardez-vous au sanctuaire Meiji, exemple
typique d’architecture Shintoïste. Le lendemain, visitez le Temple
Asakusa Kannon avant de partir vers Shibuya : le plus grand
carrefour au monde. Terminez par Harajuku, où vous pourrez
peut-être rencontrer des cosplayers, glissés dans la peau de
leur héros favori.

[ Vol inclus ]

LES POINTS FORTS
• U
 n circuit tout en train (dont le fameux
TGV japonais) pour découvrir le Japon
en toute liberté.

Tokyo - Hakone - Kyoto - Osaka
Jour 1 France - Tokyo
Envol pour le Japon. Prestations et nuit à bord.

2720€

Jour 7 et 8 Kyoto
Journées libres pour visiter Kyoto et ses environs. Découvrez
le temple Kiyomizu, construit sur pilotis; arpentez les rues de
Gion, quartier le plus emblématique de la ville, où vous pourrez
peut-être croiser des Maiko, les apprenties Geisha. Continuez
vers le sanctuaire Yasaka et ses centaines de lanternes. Enfin
flânez, le long des rues Ninenzaka & Sannenzaka, bordées
de vieilles maisons traditionnelles en bois, où vous pourrez
dénicher quelques restaurants de spécialités. Ne manquez pas
non plus de visiter Nara, cité au charme provincial et découvrez
l'immense temple de Todaiji, puis déambulez dans les allées du
parc jusqu'au sanctuaire Kasuga Taisha, dédié à la protection
de la ville.

Jour 9 Kyoto F
À 8h, acheminement de vos valises jusqu'à Osaka puis
journée libre pour visiter Arashiyama et le Temple Tenriyuji,
au jardin conçu pour calmer l'esprit, selon les principes
du zen. Ne manquez pas non plus le Temple Daikakuji,
ancienne villa impériale et son parc célèbre pour ses
cerisiers et ses abricotiers. Retour à Kyoto pour la nuit.
Jour 5 Tokyo - Hakone F
Départ pour Hakone, célèbre pour ses onsen (bains d'eau Option: Choisissez de passer votre dernière nuit à Kyoto dans
de source chaude) située en bordure du parc national Fuji- une Machiya, maison traditionnelle des marchands japonais.
Hakone-Izu. Installation à votre ryokan, hébergement traditionnel Jour 10 Kyoto - Osaka F
(futons posés sur des tatamis). Pourquoi ne pas embarquer Ce matin, départ en transport public vers le plus grand port du
pour une petite croisière sur le Lac Ashi, avant de visiter la Japon, Osaka. Installation à l'hôtel, puis découverte des quartiers
vallée d’Owakudani qui s'enfonce dans l'ancien cratère du mont de Namba et Shinsaibashi, sur les bords du canal Dotombori,
Kamiyama. Dîner et nuit à votre ryokan.
qui comptent parmi les plus animés de la ville avec nombre de
restaurants, bars et théâtres.
Jour 6 Hakone - Kyoto F
Embarquez aujourd'hui à bord du célèbre Shinkansen (TGV Jour 11 Osaka - France
japonais) direction Kyoto. A votre arrivée, installation à l'hôtel, Départ en navette collective vers l’aéroport Osaka Kansai pour
puis temps libre pour découvrir cette ancienne capitale et ses votre vol vers la France.
superbes temples. Découvrez le Temple Ryoanji, célèbre pour
son jardin de pierres sur du sable blanc, puis le Château Nijo.
Visitez le Sanctuaire Heian, son "grand Torii" (portail) vermillon
de 25m de haut et ses jardins intérieurs. Enfin ne manquez pas
Kinkaku-ji, temple entièrement recouvert de feuilles d’or.

• U
 n accueil et une présentation
globale du Japon à votre arrivée pour
s'acclimater tout en douceur.
• U
 ne nuit en ryokan, hébergement
traditionnel, pour vous plonger dans la
culture japonaise et dans l'eau chaude
d'un onsen (bain thermal).

Plage au Japon ©sunabesyou - stock.adobe.com

■■EXTENSION BALNÉAIRE
Loin de la bouillonnante capitale, le Japon recèle
aussi quelques merveilleuses plages dignes des
tropiques. Terminez votre séjour par un pure moment
de détente dans un cadre idyllique...

Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Tokyo- Osaka/France avec Air France.
• L'assistance de notre représentant local.
• Accueil et présentation du Japon par un assistant francophone.
• Les transferts en transports publics et navettes collectives les jours
2 et 11.
• Le logement en chambre double et petit déjeuner en hôtels  ou

sup (normes locales).
• Un dîner et une nuit en ryokan, l'hébergement traditionnel japonais.
• La carte de transports publics SUICA chargée de 2000 JPY (dont 500
de caution) pour les jours 5, 6 et 10.
• Le Hakone Free Pass pour 2 jours.
• Les billets de Shinkansen Odawara/Kyoto en 2nde classe.
• 1 boîtier wifi de poche.
• La livraison des bagages de Tokyo à Kyoto et de Kyoto à Osaka
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas

• - La taxe de séjour�����������������������������������������������������à régler sur place

Offre facultative
Réf: TOUJPN
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/07 au 07/09/21 (A) 
Du 08/09 au 31/12/21 (B) 

• • Nuit en Machiya������������������������������������������à partir de 25€/personne
• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Au départ de Bordeaux,
Marseille, Toulouse

Au départ de Paris

Au départ de Montpellier

Au départ de Lyon

3040 €
2750 €

2985 €
2790 €

3080 €
2795 €

2990 €
2720 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 décembre 2021.

Taxes d’aéroport (92 € de Paris et 105€ de province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ,
n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d'une réservation avec AF en classe N. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible
au moment de la réservation. Conditions d'annulation spécifiques : nous consulter. (A) Black out dates: du 20/07 au 10/08 (JO) et du 21/08 au 07/09 (Jeux Paralympiques) (B) Supplément du
20/10 au 05/12 et du 21/12 au 25/12: à partir de 290€/personne. Supplément du 26/12 au 31/12: à partir de 470€/personne
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Suppléments

• Options transferts
- Transfert privé aller sans assistant ��������������256€/personne (base 2)
- Transfert privé aller avec assistant�������������298€/personne ( base 2)
- Transfert privé retour sans assistant�������������125€/personne (base 2)
- Transfert privé retour avec assistant������������246€/personne (base 2)
• Hôtels �����������������������������������������������������������������à partir de 505€
• Chambre individuelle
- Hôtels ������������������������������������������������������������������à partir de 515€
- Hôtels ����������������������������������������������������������������à partir de 615€

Amériques
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CANADA - QUÉBEC

Que diriez-vous de partir à la rencontre de nos cousins québécois ? De la Mauricie au fjord du Saguenay en
passant par le lac Saint Jean et Tadoussac, découvrez la "belle province". Laissez-vous charmer par Montréal
et Québec, éblouissantes par la richesse de leur patrimoine et leur atmosphère, où se mêlent influences du
Vieux-Monde et modernité nord-américaine. Sur la route, profitez des paysages envoûtants, fjords, lacs et
forêts à perte de vue et ressourcez vous auprès de cette nature exceptionnelle !

Voyage itinérant
avec voiture

13 jours/11 nuits
à partir de

1640€
[ Vol inclus ]

Paysage de Mauricie©Matt Frepp - stock.adobe.com

Chez nos cousins québecois

LES POINTS FORTS

Montréal - Mauricie - Lac Saint Jean - Fjord du Saguenay - Tadoussac - Baie Saint Paul

• U
 n itinéraire parfait pour découvrir le
meilleur du Québec, ses villes, ses lacs,
ses forêts et sa faune sauvage.

Jour 1 France - Montréal
beauté de ses paysages et la richesse de son environnement. Ne
Arrivée à l'aéroport de Montréal et prise en charge de votre véhicule manquez pas de faire une petite escale au zoo sauvage de Saint
de location. Installation pour 2 nuits en centre-ville de Montréal.
Félicien. Nuit dans la région du lac Saint Jean.

• L
 'excursion observation des baleines à
Tadoussac en bateau incluse !

Jour 2 Montréal
Journée consacrée à la découverte de Montréal. Deuxième
plus grande ville du pays, multiculturelle, elle mêle son accent
français à celui de plus de 80 autres communautés. Avec ses
vieux quartiers et son centre ville avant-gardiste, Montréal ne
manque pas d'attractions pour vous séduire.
Jour 3 et 4 Montréal - Québec (260 km)
Rejoignez la ville de Québec. Vous serez surpris par la beauté
de son panorama et la richesse de son patrimoine qui vous
rappellera l'Europe. Faites une balade dans le Vieux-Québec
où se perdre est un plaisir et le long des remparts historiques.
Installation pour 2 nuits en centre-ville.
Jour 5 Québec - Baie Saint Paul (100 km)
Longez la côte "Charlevoisienne" et admirez les nombreux villages
à flanc de montagne. Prenez le temps de découvrir les richesses
naturelles et gastronomiques de Charlevoix, région classée à
l'UNESCO pour sa biosphère. Possibilité de vous rendre sur l’île aux
Coudres pour une balade à vélo. Nuit à Baie Saint Paul.
Jour 6 Baie Saint Paul - Tadoussac (125 km)
Route vers Tadoussac, berceau de la Nouvelle-France et bastion
du patrimoine historique. C'est également l'un des meilleurs
endroits pour l'observation des baleines. Nuit à Tadoussac.

Jour 10 Lac Saint Jean - Mauricie (350 km)
Vous longez l'une des plus belles routes du Québec ; la vallée
du Saint Maurice ; pour vous rendre en Mauricie, au cœur de
la forêt boréale. la nature y est omniprésente et les paysages
se transforment au fil des saisons. Des panoramas verts de
l'été aux nuances flamboyantes de l'automne, la région suscite
l'émerveillement. Installation pour 2 nuits en pleine nature.
Jour 11 Mauricie
Profitez de cette journée pour sillonner le parc national de la
Mauricie. Son cadre sublime et son allure de forêt infinie invitent
à l'exploration, des eaux calmes du lac aux cimes des conifères.
Randonnée, vélo, canot, baignade, ou observation de la faune sont
autant d'activités qu'offre cet immense espace. Un vrai bol d'air frais !

• D
 es nuits en pourvoirie pour séjourner
confortablement au plus près de la
nature.
• U
 n carnet de voyage détaillé pour un
autotour en toute tranquillité !

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART

Visite guidée francophone du Vieux-Montréal (1h30)
�����������������������������������������������������������������������������������������27€
(enfant jusqu'à 17 ans : 17€)
Visite guidée francophone du Vieux Québec (2h) �25€
(enfant jusqu'à 15 ans : 15€)
Jour 12 et 13 Mauricie - Montréal - France (150 km)
Selon votre heure de convocation, route vers l'aéroport de Montréal, Excursion guidée en kayak de mer sur le fjord du
Saguenay (3h) ���������������������������������������������������������������67€
restitution de votre véhicule de location et vol retour. Nuit à bord.
Possibilité de combiner ce programme avec l'autotour "Des Survol de la Mauricie en hydravion au départ de Saintchutes du Niagara au Saint Laurent" en 15 nuits. Retrouvez Etienne-des-Grès (30 mn) ���������������������������������������� 108€
(enfant jusqu'à 12 ans : 96€)
l'itinéraire sur verdie-voyages.com

Jour 7 et 8 Tadoussac - Fjord du Saguenay (100 km) Q
Partez à la rencontre des impressionnantes baleines lors d'une
croisière d'observation. Poursuivez vers le Fjord du Saguenay et
ses paysages saisissants, où vous pourrez vous ressourcer. Et pour
agrémenter votre séjour, laissez-vous tenter par une excursion
en kayak de mer. Installation pour 2 nuits à Sainte Rose du Nord.
Jour 9 Fjord du Saguenay - Lac Saint Jean (170 km)
Route vers le Lac Saint Jean. C'est un spectacle à part entière, que
vous pourrez apercevoir en longeant la route du Fjord, ponctuée
de petits villages au charme fou. Le lac quant à lui, fascine par la
Réf: TOUCAQ
Prix TTC par personne
en chambre quadruple
Du 01/06 au 30/06/21 
Du 01/07 au 15/08/21 
Du 16/08 au 31/10/21 

Le prix comprend
Observation des baleines© Tourisme Québec/Gremm

Au départ de Lyon,
Au départ de Paris
Au départ de Bordeaux
Marseille, Toulouse
Base 4 participants en chambre quadruple
1695 €
1760 €
2160 €
2220 €
1640 €
1700 €

Supplément
Base 2 participants en chambre double
510 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d’aéroport incluses (102€ de Paris et 117€ de province avec AF). Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de
départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base des meilleurs tarifs à notre disposition à la réalisation de la brochure. Tarifs indexés sur
la demande, soumis à fluctuation régulière, nous consulter. Vols avec AF en classe V au départ Toulouse, Lyon, Marseille, Bordeaux et Paris (vols directs de Paris). Tarif à ajuster selon période,
compagnie et classe disponible au moment de la réservation, soumis à conditions particulières de vente. Retrouvez tous nos tarifs actualisés en ligne sur notre site www.verdie-voyages.com.
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• Les vols réguliers France/Montréal/France avec Air France (direct
depuis Paris).
• La location d'un véhicule de catégorie F pour 4 personnes, B pour 2
personnes pendant 12 jours.
• L'hébergement en chambre quadruple (base 4) ou double (base 2) en
hôtels  et  (normes locales).
• Les petits déjeuners du jour 2 au jour 12.
• La croisière observation des baleines à Tadoussac.
• L'assistance téléphonique francophone.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Observation des baleines en zodiac (2h00)������������������������������������� 6€
- Catégorie supérieure��������������������������������������������������� nous consulter
- Chambre individuelle��������������������������������������������������� nous consulter

CANADA - ONTARIO & QUÉBEC

Alternez villes modernes et grands espaces canadiens sur la route de la côte Est lors d'une agréable
balade de l'Ontario au Québec ! Après la bouillonnante Toronto et ses chutes du Niagara, mettez le cap sur
l'archipel des Mille-Iles lors d'une croisière merveilleuse. Vous poursuivrez par une halte en Mauricie entre
lacs paisibles et immenses forêts canadiennes puis rejoindrez l'authentique ville de Québec, bercée par le
fleuve Saint Laurent. Vous terminerez votre périple par la très contemporaine ville de Montréal.

Voyage itinérant
avec voiture

13 jours/11 nuits
à partir de

1645€
[ Vol inclus ]

Chutes du Niagara©milosk50 - stock.adobe.com

Des chutes du Niagara au Saint Laurent
Toronto - Niagara - Gananoque - Kingston - Ottawa - Mauricie - Québec - Montréal
Jour 1 et 2 France - Toronto
Arrivée à l'aéroport de Toronto et prise en charge de votre
véhicule de location, installation pour 2 nuits en centre-ville.
La plus américaine des métropoles canadiennes saura vous
séduire par son multiculturalisme, chaque quartier vous offre
une atmosphère différente et sa proximité avec la nature. Le
gigantisme du quartier financier laisse rapidement place au
calme du Lac Ontario, et des Toronto Islands. La "Ville Reine"
a beaucoup à offrir. Arpentez ses rues animées, découvrez ses
musées et montez jusqu'au sommet de la Tour CN, à plus de
550m de haut !
Jour 3 Toronto - Niagara Falls (130 km)
En route vers les majestueuses et bouillonnantes chutes du
Niagara. Frontière naturelle entre les Etats Unis et le Canada, les
chutes sont mondialement connues pour leur beauté saisissante.
Ne repartez pas sans y avoir vécu une croisière à couper le
souffle (en option). Nuit à Niagara Falls.
Jour 4 Niagara Falls - Gananoque - Kingston (450 km) Q
Direction Gananoque pour la superbe croisière des Mille-Iles
au cours de laquelle vous naviguerez au travers de paysages
grandioses et d'un archipel composé de plus de 1800 îles,
minuscules ou de plusieurs km². Continuation vers Kingston,
première capitale du Canada. Continuation vers Kingston et nuit.
Jour 5 Kingston - Ottawa (200 km)
Aujourd'hui vous rejoignez Ottawa, capitale fédérale du pays.
Grimpez la colline du Parlement, ou bien optez pour une balade
à pied ou en vélo, le long des berges du canal Rideau. Pour
parfaire votre connaissance du Canada, faites un petit détour
par Gatineau, pour y visiter le musée canadien de l'Histoire. Nuit
en centre-ville.
Jour 6 Ottawa - Mauricie (315 km)
En route vers la Mauricie ! Des rives du Saint Laurent jusqu'au
cœur de la forêt boréale, ce vaste territoire recouvert de lacs et
rivières est un véritable royaume pour les activités de plein air.
Installation pour 2 nuits, afin de se ressourcer en pleine nature
canadienne.

Réf: TOUCAO
Prix TTC par personne
en chambre quadruple
Du 01/06 au 30/06/21 
Du 01/07 au 15/08/21 
Du 16/08 au 31/10/21 

Jour 7 Mauricie
Profitez de cette journée pour découvrir le parc national de la
Mauricie : baignade ou canot sur le lac, randonnée, vélo, sont
autant d'activités que vous pourrez pratiquer. Pourquoi ne pas
profiter des lacs pour survoler la région en hydravion (en option),
ou partir en soirée, à la recherche de l’ours noir?
Jour 8 et 9 Mauricie - Québec (200 km)
Route vers la ville de Québec. Exceptionnelle tant par
l’éblouissante richesse de son patrimoine culturel que par la
beauté de son panorama, elle évoque davantage l’Europe que
l’Amérique par son atmosphère et son architecture. Flânez dans
ses rues, puis laissez-vous tenter par une excursion vers les
spectaculaires chutes Montmorency et l’île d’Orléans. Installation
pour 2 nuits en centre-ville.
Jour 10 et 11 Québec - Montréal (260 km)
Rendez-vous dans la trépidante et séduisante ville de Montréal !
Seconde ville francophone au monde après Paris, les influences
du Vieux Monde et la modernité nord-américaine s’y mêlent de
façon unique ! Durant votre séjour, laissez-vous charmer par les
rues romantiques du Vieux-Montréal, montez au sommet du
Mont Royal et dégustez la fameuse poutine. Installation pour 2
nuits en centre-ville.
Jour 12 et 13 Montréal - France
Selon votre heure de convocation, route vers l'aéroport de
Montréal, restitution de votre véhicule de location et vol retour.
Nuit à bord.
Possibilité de combiner ce programme avec l'autotour "Chez
nos cousins québécois" en 15 nuits. Retrouvez l'itinéraire sur
verdie-voyages.com

LES POINTS FORTS
• D
 es nuits en pleine nature afin de
profiter de la grandeur de la Mauricie.
• L
 a croisière dans les Mille-Iles est
incluse !
• U
 n carnet de voyage détaillé pour un
autotour en toute tranquillité.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Croisière aux chutes du Niagara (20mn) �����������������27€
(enfant jusqu'à 12 ans : 18€)
Survol de la Mauricie en hydravion au départ de SaintEtienne-des-Grès (30 mn) ������������������������������������������ 108€
(enfant jusqu'à 12 ans : 96€)
Visite guidée francophone du Vieux-Montréal (1h30)
���������������������������������������������������������������������������������������� 27€
(enfant jusqu'à 17 ans : 17€)
Visite guidée francophone du Vieux Québec (2h)
�����������������������������������������������������������������������������������������25€
(enfant jusqu'à 15 ans : 15€)

Le prix comprend

Au départ de Lyon,
Au départ de Paris
Au départ de Bordeaux
Marseille, Toulouse
Base 4 participants en chambre quadruple
1750 €
1810 €
2125 €
2190 €
1645 €
1710 €

Supplément
Base 2 participants en chambre double
670 €
730 €
650 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d’aéroport incluses (102€ de Paris et 117€ de province avec AF). Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de
départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base des meilleurs tarifs à notre disposition à la réalisation de la brochure. Tarifs indexés sur
la demande, soumis à fluctuation régulière, nous consulter. Vols avec AF en classe V au départ Toulouse, Lyon, Marseille, Bordeaux et Paris (vols directs de Paris). Tarif à ajuster selon période,
compagnie et classe disponible au moment de la réservation, soumis à conditions particulières de vente. Retrouvez tous nos tarifs actualisés en ligne sur notre site www.verdie-voyages.com.

Version Liberté 79 édition 2021-22

• Les vols réguliers France/Toronto et Montréal/France avec AF (vols
directs de Paris).
• La location d'un véhicule de catégorie F pour 4 personnes, B pour 2
personnes pendant 12 jours.
• L'hébergement en chambre quadruple (base 4) ou double (base 2) en
hôtels  et  (normes locales).
• Les petits déjeuners du jour 2 au jour 12.
• La croisière dans les Mille-Iles.
• L'assistance téléphonique francophone.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Chambre individuelle����������������������������������������������������� nous consulter
• Catégorie supérieure���������������������������������������������������� nous consulter

ÉTATS-UNIS - NEW YORK

Vous serez émerveillé par l'agitation et la démesure de New York. Observez « The Big Apple » d'en haut,
depuis les observatoires de l'Empire State building ou de Top of the Rock. Depuis la rue, levez les yeux et
admirez une autre perspective toute aussi impressionnante. Arpentez le frénétique Times Square, illuminé
et animé en permanence, les différents quartiers populaires ou tendance : Brooklyn, le Bronx, Harlem. Sans
oublier les nombreux musées mondialement connus, permettant de satisfaire toutes les envies !

Escapade
citadine
6 jours/4 nuits
à partir de

Vue sur le Pont de Brooklyn et Manhattan©kanonsky - stock.adobe.com

I love NYC !

LES POINTS FORTS

• U
 ne large sélection de visites et
excursions, à retrouver sur notre site
web.

Fairfield Inn
by Marriott Times Square

• L
 es transferts en navette aéroport/
hôtel et hôtel/aéroport sont inclus.

1

MÉTRO : 42 ST - PORT AUTHORITY

Tout proche de Broadway et de ses célèbres théâtres, l'hôtel Fairfield Inn &
Suites Times Square arbore une décoration sobre et élégante. Wifi, télévision,
coffre-fort et sèche-cheveux sont disponibles dans les 244 chambres de
l'hôtel, réparties sur 33 étages. Vous trouverez également un centre de
remise en forme. Pour bien commencer la journée, le petit déjeuner est
inclus. Après avoir exploré New York, faites une pause au Sky Room, un bar
sur le toit de l'hôtel, offrant une vue imprenable sur la ville.

Washington Square Hotel

2

MÉTRO : 8 STREET OU CHRISTOPHER ST

Le Washington Square Hotel se situe dans le quartier de Greenwich Village,
à quelques mètres de l'historique Washington Square Park. Plusieurs lignes
de métro se trouvent à proximité, idéal pour arpenter la ville et découvrir ses
nombreuses attractions. Les quartiers de Little Italy, Chinatown, East Village,
Soho, Tribeca, le Meat Packing District et Chelsea sont tous à proximité. Les
149 chambres confortables, sont équipées de wifi, télévision et coffre-fort.
Chambre Washington Square Hotel© WSH

Réf: ESCUSN
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/06 au 30/06/21 
Du 01/07 au 15/08/21 
Du 16/08 au 07/09/21 
Du 08/09 au 31/12/21 

[ Vol inclus ]

• D
 es établissements bien situés pour
découvrir Manhattan !

New York - Manhattan - Times Square - Brooklyn - Harlem

Fairfield Inn by Marriott Times Square

1230€

Au départ de Lyon, Marseille, Paris,
Au départ de Bordeaux
Toulouse
Fairfield Inn Times Square
1260 €
1320 €
1485 €
1545 €
1230 €
1290 €
1295 €
1360 €

Supplément
Washington Square Hotel
335 €
135 €
370 €
305 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d’aéroport (111€ de Paris, 126€ de province) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ,
n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base des meilleurs tarifs à notre disposition à la réalisation de la brochure. Tarifs indexés sur la
demande, soumis à fluctuation régulière, nous consulter. Vols avec AF en classe V au départ Toulouse, Lyon, Marseille, Bordeaux et Paris (vols directs de Paris). Tarif à ajuster selon période,
compagnie et classe disponible au moment de la réservation, soumis à conditions particulières de vente. Retrouvez tous nos tarifs actualisés en ligne sur notre site www.verdie-voyages.com.
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■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
New York City Explorer Pass
Donne accès à plusieurs attractions au choix parmi 57
attractions Empire State Building, Top of the Rock, MoMA,
ferry vers la Statue de la Liberté et Ellis Island
- 3 attractions au choix �������������������������������������������������110€
(enfant de 3 à 12 ans :85€)
- 5 attractions au choix ������������������������������������������������ 165€
(enfant de 3 à 12 ans :130€)
- 7 attractions au choix ������������������������������������������������ 205€
(enfant de 3 à 12 ans :160€)
Visite guidée francophone à pied (3h30) ���������������65€
(enfant de moins de 12 ans :45€)
Plusieurs visites possibles en petit groupe :
- Découverte de 4 quartiers incontournables ���Greenwich
Village, Soho, Little Italy et Chinatown
- Découverte du sud de Manhattan quartier financier, Wall
Street, Wall Trade Center
- Découverte de Flatiron, Chelsea, Highline
- Découverte d'Harlem : université de Colombia,
- Découverte de Brooklyn : culture hipster,
Bus Hop on-hop off 2 jours et tour panoramique de
nuit ���������������������������������������������������������������������������������70€
(enfant de 5 à 15 ans : 60€)
Gospel Tour ������������������������������������������������������������������ 75€
(enfant de 5 à 11 ans:55€)
Visite guidée à pied d'Harlem avec guide francophone
(mercredi ou dimanche), suivie d'une messe gospel. Possibilité
de terminer par un brunch (le dimanche) ou un déjeuner (le
mercredi). Supplément de 75€ par adulte et 65€ par enfant.
Survol de Manhattan en helicoptère (12-15 mn) ��295€
Le prix comprend

• Les vols réguliers France/New York/France avec Air France (vols
directs de Paris).
• Les transferts collectifs aéroport/hôtel/aéroport.
• L'hébergement pour 4 nuits en hôtel  (normes locales) en chambre
double.
• Les petits déjeuners du jour 2 au jour 5.
• L'assistance téléphonique anglophone.
• Les taxes d'aéroport et surcharge carburant.
• Les resort fees.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

ÉTATS-UNIS

Cet itinéraire vous fera découvrir les plus beaux sites et les plus belles villes de l'Ouest américain. Admirez
des paysages inoubliables à travers des parcs nationaux grandioses aux décors étranges et aux couleurs
flamboyantes. Du Grand Canyon à Yosemite, en passant par la Vallée de la Mort, Arches, ou Bryce Canyon, vous
découvrirez des merveilles de la nature uniques au monde ! Los Angeles et Las Vegas vous émerveilleront par
leur gigantisme et leur ambiance, et pour finir votre périple en beauté : l'attachante San Francisco !

Voyage itinérant
avec voiture

17 jours/15 nuits
à partir de

1775€
[ Vol inclus ]

Parc National des Arches, Utah © Christopher - stock.adobe.com

The American Dream

LES POINTS FORTS

Los Angeles - Grand Canyon - Monument Valley - Las Vegas - Yosemite - San Francisco
Jour 1 et 2 France - Los Angeles
Prise en charge de votre véhicule de location au comptoir
à l'aéroport. Visitez "L.A.", mégapole mythique de l'Ouest
américain : Universal Studios, le très chic Beverly Hills, quartier
résidentiel des stars, Hollywood Boulevard, Venice Beach. En
soirée, les innombrables restaurants et bars à la mode offrent un
bel éventail de cuisines du monde et d'ambiances. Installation
pour 2 nuits.
Jour 3 Los Angeles - Joshua Tree - Lake Havasu (480 km)
Départ matinal pour la découverte de Joshua Tree National Park.
Visite d’une partie de ce parc qui comprend une grande diversité
de plantes et d'animaux. Continuation vers Lake Havasu.
Jour 4 Lake Havasu - Grand Canyon National Park (365 km)
Découvrez Lake Havasu durant la matinée puis roulez en
direction de Grand Canyon. Découverte de ce décor mythique
et émouvant aux dimensions vertigineuses. Ne repartez pas sans
avoir vécu un époustouflant survol du canyon en hélicoptère
(en option) !
Jour 5 Grand Canyon National Park - Monument Valley
(285 km)
Route vers l’un des plus beaux sites de la région : Monument
Valley ! Célèbre décor de westerns, ses monolithes plantés
au milieu du désert sont iconiques du Far West. Profitez de
l’incroyable coucher de soleil sur la roche des buttes.
Jour 6 et 7 Monument Valley - Moab (270 km)
Route vers deux parcs nationaux contigus exceptionnels : Arches
et Canyonlands. Leur géologie offre une multitude de spectacles
naturels et d'activités. A Arches, grâce au sentier de Devils
Garden, vous pourrez admirer 8 superbes arches. A Canyonlands,
le sentier de Murphy Point promet une vue à couper le souffle sur
les canyons. Installation pour 2 nuits à Moab.
Jour 8 Moab - Bryce Canyon National Park (400 km)
Prenez la route en direction de Bryce Canyon, un amphithéâtre
naturel géant composé de "sentinelles de pierre". A pied ou
en voiture, vous serez enchanté par les "cheminées de fées"
du parc.
Réf: TOUUSA
Prix TTC par personne
en chambre quadruple
Du 01/06 au 30/06/21 
Du 01/07 au 15/08/21 
Du 16/08 au 03/11/21 
Du 04/11 au 14/12/21 
Du 15/12 au 31/12/21 

Jour 9 Bryce Canyon National Park - Las Vegas (420 km)
Départ pour Las Vegas, ville mondialement connue pour ses
casinos, ses lumières et sa vie nocturne. Nuit sur le célèbre Strip.
Jour 10 Las Vegas - Death Valley - Ridgecrest (400 km)
Traversée de l'envoûtante Vallée de la mort, au décor lunaire.
C'est l'un des endroits les plus bas et les plus chauds de la
planète ! Continuation vers Ridgecrest et nuit.
Jour 11 Ridgecrest - Sequoia National Park (330 km)
Route vers Sequoia National Park. A plus de 2000m d'altitude,
cette immense forêt est constituée de sequoias gigantesques et
millénaires ! Nuit à Visalia.
Jour 12 et 13 Sequoia National Park - Yosemite National
Park (275 km)
Vous continuez vers Yosemite, parc national emblématique des
États-Unis, renommé pour ses falaises vertigineuses, ses dômes
et cascades. Immense, il offre un panel inégalé de paysages
propices à la randonnée, notamment à travers la Yosemite Valley.
Installation pour 2 nuits à El Portal.
Jour 14 Yosemite National Park - San Francisco (315 km)
Route vers San Francisco, au bord de l'océan Pacifique, puis
restitution du véhicule de location à votre arrivée. Installation
pour 2 nuits en centre-ville.
Jour 15 San Francisco
San Francisco se démarque par son architecture victorienne et
ses maisons colorées perchées sur une quarantaine de collines.
Prenez le temps de traverser le célèbre Golden Gate, flânez à
Fisherman's Wharf et arpentez la sinueuse Lombard Street ! Et pour
conclure votre périple, admirez le coucher de soleil depuis la plage
de Baker Beach, offrant une vue inoubliable sur le Golden Gate.
Jour 16 et 17 San Francisco - France
Selon votre heure de convocation, transfert depuis votre hôtel
vers l'aéroport de San Francisco. Vol retour et nuit à bord. Arrivée
en France le lendemain.
L'horaire du transfert retour sera à reconfirmer 24h avant le
départ.

Au départ de Lyon, Marseille,
Au départ de Paris
Au départ de Bordeaux
Toulouse
Base 4 participants en chambre quadruple
2010 €
1965 €
2295 €
2210 €
2335 €
2010 €
1965 €
1810 €
1775 €
1820 €
1975 €
1925 €
1935 €

Supplément
Base 2 participants en double

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

770 €
565 €
685 €

Taxes d’aéroport (162€ de Lyon, Marseille, Toulouse, 140€ de Paris et 122€ de Bordeaux) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87.
Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, calculé sur la base des meilleurs tarifs à notre disposition à la réalisation de la
brochure. Tarifs indexés sur la demande, soumis à fluctuation régulière, nous consulter. Vols avec BA en classe O au départ de Paris, Toulouse, Lyon, Marseille ou AF en classe V de Bordeaux.
Tarifs à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation, nous consulter, soumis à conditions particulières de vente. Retrouvez tous nos tarifs actualisés
en ligne sur notre site www.verdie-voyages.com.
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• U
 n programme complet qui vous
permet de découvrir les plus belles
villes et les plus beaux parcs nationaux
de l'Ouest.
• D
 es hébergements toujours bien
situés, en bordure des parcs
nationaux, au centre-ville de Los
Angeles et San Francisco et sur le Strip
de Las Vegas !
• U
 n carnet de voyage détaillé pour un
périple en toute tranquillité !

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Universal Studios (1 journée) ���������������� à partir de 135€
(enfant jusqu'à 9 ans ��������������������������������� à partir de 125€)
Survol du Grand Canyon
en hélicoptère (25mn) ��������������������������� à partir de 320€
au départ de South Rim
Tour de Monument Valley
en 4x4 (2h30)����������������������������������������������à partir de 75€
(enfant jusqu'à 12 ans : à partir de 40€)

Vallée de la Mort, Californie© Paul Lemke - stock.adobe.com

Le prix comprend

• Les vols réguliers France/Los Angeles et San Francisco/France avec
British Airways (via Londres) ou Air France (via Paris).
• L'hébergement en chambre quadruple (base 4), ou double (base 2) en
hôtels  et  (normes locales).
• La location d'un véhicule de catégorie F pour 4 personnes, B pour 2
personnes, pendant 14 jours.
• Le transfert en navette collective hôtel/aéroport à San Francisco.
• La pension selon programme.
• Les resorts fees.
• L'assistance téléphonique anglophone.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Supplément

• Chambre individuelle����������������������������������������������������� nous consulter

CUBA

Cuba dévoile ses étendues de palmiers et plantations de tabac où les traditions se perpétuent au fil des
générations. De la magnifique vallée fertile de Viñales, encerclée de montagnes et parsemée de pains de
sucre karstiques, aux plages paradisiaques des Caraïbes, ce voyage vous révèle les multiples facettes de
cette île. Les villes coloniales de La Havane, Trinidad ou Cienfuegos, vous feront vivre la culture afro-cubaine
et vous transporteront au rythme de la Salsa !

Voyage itinérant
avec voiture

11 jours/9 nuits
à partir de

1880€
[ Vol inclus ]

Vieille américaine à La Havane© stock.adobe.com

Cuba libre !

LES POINTS FORTS

Cienfuegos - La Havane - Santa Clara - Trinidad - Vinales - Varadero - Playa Larga

• L
 es logements chez l'habitant pour
rencontrer et partager avec les
Cubains !

Jour 1 France - La Havane
Arrivée en soirée à l'aéroport et transfert privatif jusqu’à votre
hébergement dans la vieille Havane. Installation pour 2 nuits en
casa particular standard (chez l'habitant) ou supérieure pour la
catégorie confort.

• L
 'accueil et l'assistance de notre
correspondant francophone sur place.

Jour 2 La Havane
Après votre petit déjeuner, rendez-vous avec votre
représentant(e) francophone pour une réunion d’information
personnalisée. Journée libre consacrée à la découverte de la
capitale cubaine. N'hésitez pas à passer par la Fondation Havana
Club ou par le bar préféré d’Hemingway « La Floridita » pour
savourer un Daïquiri.
Jour 3 La Havane - Viñales (205km)
Prise en charge de votre véhicule de location et départ pour Pinar
del Rio, capitale du tabac. Puis direction Viñales, agréable village
connu pour son décor géologique unique au monde. Nuit chez
l'habitant ou à l'hôtel Central  (confort).
Jour 4 Viñales - Playa Larga (350km)
Après le petit déjeuner, vous continuerez votre route vers la
péninsule de Zapata, une des régions les plus sauvages de
Cuba, refuge de milliers d'oiseaux et de nombreux crocodiles.
Vous pourrez également y visiter la célèbre baie des cochons.
Nuit chez l'habitant.
Jour 5 Playa Larga - Cienfuegos (114km)
Poursuite de votre route en direction de Cienfuegos, "la perle
du sud" dont l'architecture neoclassique rappelle la Louisiane.
Vous pourrez découvrir le Parque Marti harmonieuse esplanade
et le théâtre à l'italienne Terry... Nuit chez l'habitant ou à l'hôtel
Boutique La Union  (confort).

Jour 6 Cienfuegos - Trinidad (84km)
Petit déjeuner et route pour Trinidad, « la ville musée de Cuba »
dont le centre ancien a été classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Elle fut bâtie par de riches industriels du sucre avant
de sombrer dans l'oubli au milieu du XIXe. Installation pour 2
nuits dans votre casa particular standard ou supérieure pour la
catégorie confort.
Jour 7 Trinidad
Flânez dans les rues de cette magnifique ville coloniale. Vous
pourrez aussi prendre la route de "la vallée des moulins" pour
découvrir les vestiges d'installations sucrières.
Jour 8 Trinidad - Varadero (260km)
Route en direction de Santa Clara, la ville du « Che », où vous
pourrez visiter le Museo Memorial Ernesto Che Guevara sur
la Plaza de la Revolucion, ou le Tren Blindado. Continuation
vers Varadero votre station de villégiature, restitution de votre
véhicule de location et installation pour 2 nuits de farniente en
All Inclusive à l'hôtel Iberostar Tainos  ou à l'hôtel Melia
Peninsula  (confort).
Jour 9 Varadero
Journée libre en Formule All Inclusive avec boissons locales
(alcoolisées ou non) à volonté. Excursions optionnelles au départ
de l’hôtel.
Jour 10 Varadero - La Havane - France
Matinée libre en formule All Inclusive, puis, transfert pour
l'aéroport de La Havane. Formalités d’enregistrement et vol
retour vers l’Europe. Prestations et nuit à bord.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Visite guidée de la vieille Havane (1/2 journée avec
déjeuner) ����������������������������������������������������������������������48 €
Votre guide francophone vous conduira à pied dans les
ruelles typiques du vieux quartier classé au patrimoine
mondial de l'humanité. Vous découvrirez la place de la
cathédrale, la rue Obispo, le palacio del Marquès de Arcaos et
la rue Empredado. Déjeuner (1 boisson incluse) sur la place de
Armas. Visite du palais de los Capitanes Generales (sauf les
lundis), de la place St François d'Assises et de la place Vieja.
Tour panoramique en vieille américaine (2h)
Votre chauffeur vous emmènera à bord de son véhicule
des années 50 à la découverte du quartier chic du Miramar,
de la place de la Révolution ornée d'un portrait de Che
Guevara, en passant par le Calejon de Hammel, du parc
de los Rockeros, du Vedado et enfin du mythique Malecon.
Vieille américaine classique ����������������������������������������75 €*
Vieille américaine cabriolet ����������������������������������������90 €*
*Prix par véhicule (maximum 4 personnes)
Tarifs estimés, confirmation au moment de l'inscription.

Jour 11 France
Arrivée en France.
Le prix comprend

Réf: TOUCUB
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/05 au 14/07/21 
Du 15/07 au 08/09/21 
Du 09/09 au 23/10/21 

Au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille,
Toulouse
Via Madrid
1940 €
2075 €
1920 €

Au départ de Paris

Supplément

1890 €
2030 €
1880 €

catégorie confort
195 €
165 €
195 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport (104 € province/ 111 € Paris) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez
pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d'une réservation avec IB en classe N. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible.
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• Les vols réguliers France/La Havane /France avec Iberia (via Madrid).
• Les transferts privatifs à l'arrivée et au retour.
• La réunion d'information personnalisée.
• La location d'un véhicule cat eco 1 pour 6 jours, kilométrage illimité,
un seul conducteur.
• L'hébergement pour 9 nuits selon programme.
• Les petits déjeuners et la formule All Inclusive (pension complète avec
boissons locales à volonté) les jours 8 et 9.
• L'accueil et l'assistance francophone 24h/24 de notre correspondant
sur place.
• La carte de tourisme obligatoire.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas

• Assurance obligatoire du véhicule à régler sur place (par jour de
location) ��������������������������������������������������������������������������������������10 CUC
• Frais d'abandon du véhicule à Varadero ���������������������������������26 CUC

Offre facultative

• Demi-pension en casa particular par nuit���������������������������������������15 €
• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

MEXIQUE

De l'autre côté de l'Atlantique, l'eau turquoise de l'océan semble caresser les plages de sable fin. Ici débute le
Yucatan: cette vaste plaine, à la végétation dense et luxuriante, parsemée de vestiges mayas qui surgissent
de la jungle et de cités coloniales multicolores. Chichén Itza, Campeche, Uxmal, Tulum ou Calakmul : cet
autotour vous emmènera à la découverte des plus beaux joyaux de la péninsule, qu'ils soient incontournables
ou plus secrets.

Voyage itinérant
avec voiture

11 jours/9 nuits
à partir de

1990€
[ Vol inclus ]

La cité maya de Tulum©WitR - stock.adobe.com

Splendeurs et secrets du Yucatan

LES POINTS FORTS

Chichen Itza - Cancun - Mérida - Uxmal - Campeche - Calakmul - Tulum

• L
 e transfert à votre hôtel le premier
jour pour une arrivée en toute
tranquillité !

Jour 1 France - Cancun
Jour 7 Calakmul - Lagune de Bacalar (120km)
Arrivée à l’aéroport et transfert privatif vers votre hôtel à Cancun. Au cœur de la plus grande réserve naturelle du Mexique, une cité
oubliée semble surgir de la jungle. Du sommet de ses pyramides
Jour 2 Cancun - Chichén Itza (200km)
vertigineuses, la jungle s'étend jusqu'au bout de l'horizon dans
Livraison de votre véhicule de location à l’hôtel. Sur votre route un spectacle grandiose. Route jusqu'à Bacalar.
visitez le site maya d’Ek Balam et ses 45 pyramides, à 1km de là
le cenote X Canché vous rafraîchira! Tour de la jolie ville coloniale Jour 8 Lagune de Bacalar - Tulum (290km)
de Valladolid. Nuit à Chichén Itza.
La lagune de Bacalar constitue un lieu idéal pour se reposer
et se baigner dans des eaux limpides aux nombreux poissons
Jour 3 Chichén Itza - Merida (120km)
colorés. Le matin faîtes une balade en barque ou en kayak sur la
A l’heure où les premiers rayons du soleil pénètrent dans la lagune aux sept couleurs avant de prendre la route du site maya
jungle, visitez le plus grand site archéologique du Yucatan : de Tulum bâti face à la mer des Caraïbes. Départ vers Tulum où
Chichén-Itza. Visitez également Izamal cette surprenante "ville vous vous installerez pour 2 nuits.
jaune" à l'impressionnant monastère franciscain et au site maya
dédié au dieu soleil. Nuit à Merida.
Jour 9 Tulum
Détendez-vous au bord des plages de sable fin et des eaux
Jour 4 Merida - Uxmal (84km)
turquoise bordées de palmiers de Tulum. Vous pourrez vous
Le matin vous pourrez visiter Merida : parcourez la Plaza Mayor rendre dans dans la réserve de la biosphère Sian Ka'an
et la Casa de Montejo où s’alignent les plus anciennes demeures constituée de forêts tropicales, mangroves, marais et d'une vaste
de la ville avant de vous désaltérer autour d’un jus de fruits étendue marine traversée par une barrière de récifs.
frais pressés au détour d’une ruelle colorée. Ne manquez pas
le marché quotidien. Continuation par la route de Puuc, vous Jour 10 Tulum - Cancun (120km)
pourrez visiter le site de Kabah ou le musée du cacao. Nuit à Profitez de vos derniers instants au bord de la mer des Caraïbes
Uxmal.
avant de prendre la route de Cancun où vous restituerez votre
véhicule à l'aéroport. Envol vers la France, prestations et nuit
Jour 5 Uxmal - Campeche (155km)
à bord.
Visite matinale du site d’Uxmal, ses palais, ses frises fascinantes
aux motifs raffinés, et les formes inhabituelles de la pyramide Jour 11 France
du Devin, l’une des plus hautes du monde maya. Poursuite de Arrivée en France.
l’itinéraire vers Campeche.

• L
 e véhicule de location avec rachat de
franchise inclus.

Jour 6 Campeche - Calakmul (300km)
Le matin visite de Campeche, cité portuaire qui était jadis le
principal port du Yucatan. C'est d'ici que partaient pour l'Europe
la plupart des bateaux chargés d'or ou d'argent. L'après-midi
prenez la route de la réserve de la biosphère de Calakmul. Sur
votre route ne manquez pas la frise de Balamku découverte
en 1990.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Promenade en barque ou en kayak dans la lagune de
Bacalar (2h) �����������������������������������������������������������������40 €
Visite guidée de la réserve de Sian Ka'an ����������� 140 €
Guide naturaliste francophone, transport, déjeuner et
rafraîchissements inclus.

Cancun © George Peters

■■EXTENSION BALNÉAIRE
Envie de prolonger le plaisir? Tulum, Cancun ou
même Isla Mujeres et leurs paysages paradisiaques
vous attendent. Nous consulter.

Le prix comprend
Réf: TOUMXY
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 11/04 au 29/06/21 
Du 30/06 au 15/08/21 
Du 16/08 au 31/08/21 
Du 01/09 au 16/12/21 
Du 17/12 au 26/12/21 (A) 
Du 27/12/21 au 01/05/22 (B) 

Au départ de Bordeaux

Au départ de Lyon, Marseille, Paris,
Toulouse

2040 €
2500 €
2200 €
2040 €
2420 €
2120 €

1990 €
2450 €
2150 €
1990 €
2370 €
2065 €

Supplément logement en hôtels 
365 €
300 €
385 €
365 €

Taxes d'aéroport (125 € province et 110 € Paris) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout autre aéroport de départ, n’hésitez pas
à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d’une réservation avec AF en classe T. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment
de la réservation. (A) Du 20/12 au 10/01 : un supplément pourra être appliqué, nous consulter. (B) Du 20/12 au 10/01 et du 05/04 au 22/04 : un supplément pourra être appliqué, nous consulter.
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• Les vols réguliers France/Cancun/France avec Air France (via Paris).
• Le transfert privatif aéroport-hôtel à l'arrivée.
• La location d'un véhicule catégorie économique pour 9 jours,
kilométrage illimité, rachat de franchise et conducteur addditionnel
inclus.
• L'hébergement en hôtels (normes locales).
• Les petits déjeuners.
• L'assistance francophone (24h/24) de notre correspondant sur place.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Le prix ne comprend pas

• Taxe environnement à régler sur place
sur la Riviera Maya�����������������������������������������������������20 pesos par nuit

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

COSTA RICA

Au cœur de montagnes luxuriantes, niché entre Caraïbes et Pacifique, parsemé d'impressionnants volcans et de forêts
tropicales, le Costa Rica est le poumon de l'Amérique centrale. Un océan de verdure qui trouve sa juste expression
dans l'éco-tourisme. Ce voyage présente un condensé des multiples trésors costariciens. De l'incontournable
Tortuguero aux plages du Pacifique en passant par le volcan Arenal, vous pourrez conjuguer observation de la faune
et de la flore, émotions et bien-être dans un étonnant cocktail à consommer sans modération.

Voyage itinérant
avec voiture

11 jours/9 nuits
à partir de

Jungle tropicale, Costa Rica© Galyna Andrushko - stock.adobe.com

Au pays de l'or vert
Jour 2 San José - Tortuguero J (3h de route, 1h de
bateau)
Départ matinal en navette à travers la forêt primaire du parc
Braulio Carrillo jusqu'à la plaine des Caraïbes. Vous prendrez
ensuite un bateau sur les canaux dans la forêt tropicale qui
s'étend jusqu'aux rives de l'Atlantique. Arrivée au lodge pour le
déjeuner et installation pour deux nuits en pension complète :
immersion en pleine nature assurée! L'après-midi découverte du
village de Tortuguero.
Jour 3 Tortuguero J
Navigation sur les canaux et balade guidées qui vous permettront
de découvrir les richesses de l'écosystème où abondent singes,
paresseux et autres caïmans.
Jour 4 Tortugero - Sarapiqui J (1h30 de bateau, 2h30
de bus et de route)
Bateau puis navette vers Guapiles où vous déjeunerez, livraison
de votre véhicule. Route jusqu'à la vallée de Sarapiqui, située à
la confluence de deux rivières et qui accueillait jadis les bateaux
chargés de bananes ou de café en partance pour l'Europe. Vous
pourrez y faire du rafting ou faire une promenade dans l’une des
réserves privées de la région.
Jour 5 Sarapiqui - Arenal (2h)
Route vers l'agréable petite ville de la Fortuna. Au loin, le cône
quasi parfait du volcan Arenal entourée d'une jungle épaisse
domine l'ensemble de la région. Profitez de votre temps libre
pour visiter les environs : balade à cheval, en VTT, rafting ou
encore relaxation dans les eaux thermales de la région.

différemment la canopée et les oiseaux qui s’y cachent. Prenez
ensuite la route de la réserve biologique de Monteverde en
contournant le magnifique lac Arenal. Installation pour 2 nuits.
Jour 7 Monteverde
Monteverde est l’une des plus grandes réserves naturelles
de forêt tropicale du pays et abrite autant de batraciens
uniques au monde que d'espèces d’oiseaux dont le fameux
Quetzal. Admirez le décor théâtral de cette forêt nuageuse
avec sa mousse, ses marécages, ses lianes et ses innombrables
fougères foisonnantes. Ne manquez pas la ferme de papillons,
la tyrolienne ou encore une balade sur les ponts suspendus.
Jour 8 Monteverde - Manuel Antonio (4h)
Départ vers la côte Pacifique et continuation vers le parc national
Manuel Antonio qui marie forêts tropicales sauvages et plages
de sable blanc bordées de cocotiers. Les environs du parc sont
très animés et vous pourrez y pratiquer de nombreuses activités.
Installation pour 2 nuits à l'hôtel.

Au départ de Bordeaux

• D
 es distances bien équilibrées et
des pauses à chaque étape afin de
savourer pleinement votre voyage.

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Activités et excursions avec guide anglais-espagnol
(rendez-vous sur place)
- Rafting sur la rivière Saraquipi (2h30) ��������������������� 62 €*
- Eaux thermales Ecotermales (non guidé) ����������������50 €*
- Randonnée dans le parc national du volcan Arenal (3h)
�������������������������������������������������������������������������������������67 €*
- Balade sur les ponts suspendus de Monteverde (2h)
������������������������������������������������������������������������������������60 €*
- Balade dans le parc Manuel Antonio (3h30) ����������� 54 €*
- Croisière avec snorkeling (4h) ���������������������������������� 95 €*
*Tarifs estimés, confirmation au moment de l'inscription.
Autres excursions et activités possibles, nous consulter.

Jour 10 Manuel Antonio - San José - France (3h30)
Profitez de votre matinée pour monter au sommet du volcan Poas
et admirez son impressionnant cratère. Restitution du véhicule et
navette pour l’aéroport, prestations et nuit à bord.
Jour 11 San José - France
Arrivée en France.

Agalychnis callidryas © macropixel - stock.adobe.com

Le prix comprend

Au départ de Lyon, Marseille, Toulouse

via Paris
2295 €
2655 €
2370 €

LES POINTS FORTS

Jour 9 Parc national Manuel Antonio
Le parc national est cintré par de vastes péninsules rocheuses et
est silloné de chemins de randonnées. Au centre s'érigent deux
magnifiques plages où cohabitent singe-écureuils, paresseux,
toucans, iguanes ou encore crabes colorés.

Jour 6 Arenal - Monteverde (4h30)
Journée idéale pour découvrir forêts et anciennes coulées
de lave entourant le volcan en traversant des passerelles
suspendues à la cime des arbres qui permettent d'observer

Réf: TOUCRI
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 01/05 au 24/06/21 
Du 25/06 au 31/08/21 
Du 01/09 au 23/10/21 

[ Vol inclus ]

• U
 ne découverte complète des
richesses du Costa Rica.

Parc national Manuel Antonio - San Jose - Tortuguero - Volcan Arenal - Monteverde
Jour 1 France - San José
À votre arrivée à San José, transfert collectif vers votre hôtel.

1850€

Au départ de Paris

via Madrid
1890 €
2300 €
1960 €

1850 €
2260 €
1920 €

Les tarifs de la saison 2022 sont à retrouver sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.

Taxes d'aéroport (120 € Bordeaux, 111 € Lyon, Marseille et Toulouse, 118 € Paris) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 88 et les formalités page 87. Pour tout
autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de calculé sur la base d'une réservation avec IB en classe Q sauf Bordeaux avec AF en classe
N. Tarif à ajuster selon période, compagnie et classe disponible au moment de la réservation.
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• Les vols réguliers France/San José/France avec Iberia (via Madrid)
sauf Bordeaux (via Paris) avec Air France.
• L'assistance francophone téléphonique et via internet (réseaux
sociaux et applications).
• Les transferts collectifs indiqués au programme.
• La location d'un véhicule SUV 4x4 pour 6 jours conducteur additionnel
inclus (conditions de location, voir conditions particulières de vente).
• L'hébergement en B&B, lodge et hôtels  (normes locales).
• Les petits déjeuners et la pension complète à Tortuguero (3 déjeuners
et 2 dîners).
• L'entrée et les activités à Tortuguero en individuels regroupés avec
guide anglais-espagnol.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Suppléments

• Catégorie confort (lodge et hôtels )
- du 01/05 au 30/06�����������������������������������������������������������������������164 €
- du 01/07 au 31/08������������������������������������������������������������������������200 €
- du 01/09 au 31/10�������������������������������������������������������������������������175 €

Océanie
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POLYNÉSIE

La Polynésie française, archipel mythique de l'Océan Pacifique, offre des paysages d'une rare beauté et
de nombreuses possibilités d'activités. Les innombrables îles, disséminées au cœur de 5 archipels, sont
de véritables écrins de verdure bordés de jolies plages de sable blanc entourées de lagons aux dégradés
de turquoise époustouflants. C'est également un des plus beaux endroits au monde pour la plongée sousmarine, la randonnée et la découverte de la culture maorie...

Séjour
14 jours/11 nuits
à partir de

Raiatea island© Ekaterina Grivet - stock.adobe.com

Le Rêve polynésien
population, infinies possibilités de farniente ou de loisirs actifs…
Huahine est une île qui se vit et qui se sent. Sur ce petit bout de
terre, la joie, la volupté et le sourire sont toujours de mise! Vous
pourrez lézarder sur de magnifiques plages de sable blanc dans
les districts de Fare et de Parea, naviguer sur le lagon, ou encore
découvrir un des plus vastes ensemble de sites archéologiques
de Polynésie...

Jour 2 Tahiti - Moorea Q
Transfert vers votre ferry et traversée pour Moorea (30 min). A
votre arrivée, transfert vers votre hébergement et installation Jour 11 Huahine - Tahiti I P
dans votre chambre.
Transfert pour l’aéroport et envol pour Papeete. Transfert vers
votre hébergement pour une dernière nuit à Tahiti.
Jour 3 et 4 Moorea
Que ce soit pour la pratique des sports nautiques, de la plongée Jour 12 Tahiti - Los Angeles
libre ou simplement pour la détente, Moorea a tout pour plaire Transfert vers l'aéroport. formalités d'enregistrement et envol
! Vous apprécierez ses reliefs, ses plages de sable blanc et les pour la France. Prestations et nuit à bord.
eaux translucides de son lagon. Vous pourrez également faire
le tour de l'île, excellent moyen pour découvrir les paysages Jour 13 et 14 Los Angeles - France
luxuriants de Moorea. A ne pas manquer, les baies de Cook et Vol via Los Angeles et arrivée en France.
d'Opunohu, le belvédère pour un des plus beaux panoramas de Itinéraire valable pour un vol au départ de Paris avec French Bee.
Polynésie, ou le point de vue de Toatea à Temae.
Il sera adapté selon votre plan de vol et vos horaires d'arrivée et
de départ. Le tarif pourrait en être affecté.
Jour 5 Moorea - Raiatea I Q
Transfert pour l’aéroport de Moorea et envol pour Raiatea.
A votre arrivée, transfert en bateau vers votre hébergement.
■■TUAMOTUS & MARQUISES
Installation dans votre chambre.
Entre ciel et mer, demandez nous une extension pour les
Jour 6 et 7 Raiatea
Tuamotus sur les îles de Rangiroa, Fakarava ou Tikehau, ou
Raiatea est l'île reconnue comme la plus sacrée de Polynésie
encore les Marquises où parfois nos artistes ont élu domicile.
Française. C'est d'ici que tout a commencé, du marae sacré
3 nuits aux Marquises sur l'île de Nuku Hiva & Hiva Oa à partir
de Taputapuatea, les navigateurs polynésiens sont partis pour
de 475€* selon votre date de départ et les disponibilités.
atteindre Hawaï et la Nouvelle Zélande. Revivez cette expérience
2 nuits sur l'île de Rangiroa ou Fakarava ou Tikehau à partir
unique en embarquant à bord d'une pirogue traditionnelle pour
de 350€* selon votre date de départ et les disponibilités.
une petite croisière sur la seule rivière navigable de Polynésie
Hébergement en pension de famille, en demi pension, vols
Française au coeur de la forêt tropicale.
domestiques et transferts inclus.
Attention! Pour ces îles nous sommes dépendants de
Jour 8 Raiatea - Huahiné I QP
la programmation des vols domestiques qui ne sont
Transfert pour l’aéroport de Bora Bora et envol pour Huahiné.
malheureusement pas quotidiennes.
A votre arrivée, transfert en minibus vers votre hébergement.
Installation dans votre chambre.
Jour 9 et 10 Huahine
Huahine est un véritable cocktail de paysages et d’atmosphères
polynésiens. Beautés naturelles, rencontres fortes avec la
Réf: SEJPFR
Prix TTC par personne
en chambre double
Du 20/06/21 au 20/12/22 (A) 

Au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse

LE POINT FORT

■■À RÉSERVER AVANT VOTRE
DÉPART
Moorea - Tour de l'île & Belvédère - 1/2 journée ��������75 €
Raiatea - Tour du lagon de Tahaa depuis Raiatea journée complète (déjeuner pique nique inclus) ������ 125 €
De nombreuses autres excursions possibles, nous consulter.

Pension de la plage
Vincent et Anne-Marie vous accueilleront
chaleureusement dans leur petit coin de paradis, certifié
éco-label et idéalement situé face à la plus grande plage
de sable blanc de l’île et proche de commodités.

Hotel Les Tipaniers
Situé à Hauru, en bord de mer, l'établissement
Les Tipaniers dispose d'un coin plage privé ainsi
que d'un restaurant et propose un service de prêt
de vélos. Vous bénéficierez gratuitement d'une
connexion Wi-Fi.

Raiatea Lodge Hotel
L'Hôtel Raiatea Lodge propose des chambres
climatisées avec une grande terrasse surplombant
le lagon, ainsi qu'un bar-restaurant donnant
sur la piscine, servant une cuisine tahitienne et
internationale.

Le Relais Mahana
Vous serez séduit par cet établissement plein de
charme de la côte sud-ouest de Huahine. L'hôtel
bénéficie d'un emplacement idéal dans la baie d'Avea
en bordure d'une belle plage de sable blanc.
Le prix comprend

Au départ de Paris

En pension ou petite hôtellerie
4075 €

[ Vol inclus ]

• Nous vous offrons un safari en 4x4 à
Huahine, l'île vous enchantera avec ses
forêts luxuriantes, vous rencontrerez une
population authentique, ici tout s'arrête,
vous êtes en Polynésie d'antan.

Tahiti - Moorea - Raiatea - Huahine

Jour 1 France - Tahiti
Envol à destination de Tahiti via Los Angeles. Prestations à bord.
Arrivée en soirée à l'aéroport international de Papeete, accueil
avec collier de fleurs par notre correspondant local et transfert
vers votre hébergement. Installation dans votre chambre.

3795€

3795 €

Taxes d'aéroport (100 € Paris et 355 € de Bordeaux, Marseille, Lyon & Toulouse) incluses. Voir les conditions générales et particulières de vente page 84 et les formalités page 83. Pour tout
autre aéroport de départ, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers voyage.Prix à partir de, sur la base des tarifs à notre disposition à l'édition de cette brochure (Juin 2021), avec
TN en classe S (pré-ach AF en classe Q) au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse et avec BF en classe Q au départ de Paris. Tarifs à ajuster selon période, compagnie et classes
disponibles au moment de la réservation, soumis à conditions particulières de vente. Retrouvez tous nos prix actualisés sur https://www.verdie-voyages.com/ à partir du 15 septembre 2021.
(A) Du 25/06 au 15/08 : supplément de 375 €
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• Les vols réguliers France/Papeete/France avec French Bee, Air
Caraibes, Air Tahiti Nui ou Air France.
• Les vols domestiques inter-îles.
• L'accueil avec collier de fleurs et assistance à l'arrivée.
• Les hébergements en chambre double en pension de famille ou
petite hôtellerie.
• Les petits déjeuners.
• Le transfert en ferry Papeete - Moorea.
• Tous les transferts aller-retour aéroport/pension ou hôtel.
• Un safari 4x4 à Huahine.
• Les taxes d'aéroport et carburant.

Offre facultative

• Assurance assistance & annulation ����������������������������voir page 90-91

Formalités
ANDORRE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 1, place d'Andorre (ancien 51bis, rue de Boulainvilliers) – 75016 PARIS
Tel. : 01 40 06 03 30
https://www.exteriors.ad/fr/

AFRIQUE DU SUD

Passeport en cours de validité, valable au moins 4 mois après la
date de retour et comportant 2 pages vierges. Enfants mineurs
: passeport + copie intégrale de l'acte de naissance traduite
par un traducteur assermenté ou extrait d'acte de naissance
plurilingue. Si un mineur voyage avec un seul de ses parents,
une copie du certificat de naissance traduite par un traducteur
assermenté, une autorisation de sortie du territoire signée et
renseignée par le parent ne voyageant pas, accompagné d'une
copie de sa pièce d'identité devront aussi être présentés.
Permis de conduire international exigé.
Monnaie : le rand (ZAR).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Traitement antipaludéen recommandé.
Décalage horaire : Eté pas de décalage/Hiver +1h.
Ambassade : 59 quai d’Orsay - 75343 Paris
Tél : 01 53 59 23 23
www.afriquesud.net

CAP VERT

Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois après
le retour de voyage. Les ressortissants français sont exemptés
de visa pour un séjour n’excédant pas 30 jours.
Monnaie : l’escudo cap-verdien (CVE).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté -3h/Hiver -2h
Ambassade : 3 rue de Rigny – 75008 Paris

CAMBODGE

Passeport valable au moins 6 mois après le retour + visa obligatoire.
Monnaie : le riel (KHR).
Santé : vaccins DTCP, hépatite B, hépatite A, typhoïde et traitement antipaludéen recommandés.
Décalage horaire : Eté +5h/Hiver 6h.
Ambassade : 4 rue Adolphe Yvon - 75116 Paris.
www.ambcambodgeparis.info/

CANADA(1)

Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois après
le retour du voyage. Autorisation de voyage électronique (AVE) :
son obtention s’effectue exclusivement depuis le site internet
dédié à cet effet : www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html
Monnaie : le dollar canadien (CAD)
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Montréal -6h/Vancouver -9h.
Ambassade : 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Tél : 01 44 43 29 00
www.canadainternational.gc.ca

CROATIE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : la kuna (HRK).
Ambassade : 7 square Thiers - 75116 Paris
Tél : 01 53 70 02 80
http://fr.mvep.hr/fr/

COSTA RICA (1)

Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le colón (CRC).
Santé : Mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite recommandée. Fièvre typhoïde, hépatites virales A
et B, vaccinations conseillées.
Décalage horaire : Eté -8h/Hiver -7h.
Ambassade : 4 square Rapp - 75007 PARIS
Tel : 01 45 78 96 96
Taxes de sortie de territoire : US$ 29 / pers.

CUBA

(1)

Passeport en cours de validité et valide après le retour en
France. Carte tourisme obligatoire (fournie par nos soins)
Monnaie : le peso cubano (CUC).
Santé : Aucun vaccin obligatoire. Assurance médicale obligatoire.
Décalage horaire : Eté/Hiver - 6h.
Ambassade : 16 rue de Presles - 75015 Paris
Tél : 01 45 67 55 35
http://misiones.minrex.gob.cu/fr/france/ ambassade-de-cubaen-France

ESPAGNE - CANARIES

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire Canaries : -1h
Ambassade : 22 avenue Marceau - 75381 Paris Cedex 8
Tél : 01 44 43 18 00
www.exteriores.gob.es

ÉMIRATS ARABES UNIS

Passeport valable au moins 6 mois après la date d’entrée sur
le territoire.
Monnaie : le dirham émirien (AED)
Santé/Vaccins : Aucune vaccination n’est obligatoire. Se renseigner sur les vaccinations recommandées. Suivre les recommandations sanitaires pour se prémunir des contaminations
digestives.
Ambassade : 2, Boulevard de la Tour Maubourg – 75007 Paris
Tél. : 01 44 34 02 00
ambassade.emirats@wanadoo.fr

ÉTATS-UNIS (1)

Passeport individuel biométrique valide au moins 6 mois après
le retour. Les enfants doivent posséder leur propre passeport
quel que soit leur âge. En plus du passeport requis, les ressortissants français doivent avoir préalablement obtenu une autorisation de voyage électronique, ESTA; pour l’obtenir, il convient
de remplir le questionnaire sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov/
esta Cette autorisation sera demandée lors de l’embarquement
le jour du départ. Prix : $14 (à ce jour). Pour les femmes mariées
indiquer le nom figurant sur le passeport. Par ailleurs, les voyageurs qui se sont rendus en Syrie, Iran, Soudan, Libye, Somalie,
Yémen et Irak et les personnes ayant la nationalité de l’un de
ces pays devront dorénavant solliciter un visa auprès des autorités diplomatiques et consulaires américaines. Dans tout autre
cas, un visa est nécessaire (Visa non obtenu par nos soins).
Monnaie : le dollar (USD).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : New York -6h/Los Angeles -9h.
Ambassade : 2 avenue Gabriel - 75008 Paris
Tél : 01 43 12 22 22
https://fr.usembassy.gov/fr/

FRANCE - CORSE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Agence de Tourisme de la Corse : 17 bd du roi Jérôme - 20000
Ajaccio
Tél : 04 95 51 77 77
www.visit-corsica.com

GRÈCE - CRÈTE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : Eté/Hiver +1h.
Ambassade : 17 rue Auguste Vacquerie - 75116 Paris
Tél : 01 47 23 72 28
www.mfa.gr/france/fr/

HONGRIE

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Monnaie : le forint (HUF).
Ambassade : 5 square de l’avenue Foch - 75116 Paris
Tél : 01 45 00 94 97
parizs.mfa.gov.hu/fra

INDE (1)

Passeport valide au moins 6 mois après le retour avec au moins
3 pages vierges consécutives + visa obligatoire (https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html) (fournir 1 formulaire électronique + 2 photos récentes, 2 mois avant le départ). Prix : à ce
jour 25USD (Avril à Juin réduit à 10USD)
Monnaie : la roupie (INR).
Santé : mise à jour conseillée des vaccins DTP et hépatite B.
Traitement antipaludéen et vaccins contre l’hépatite A et la
fièvre typhoïde recommandés.
Décalage horaire : Eté +3h30 / Hiver +4h30.
Ambassade : 15 rue Alfred Dehodencq - 75016 Paris
Tél : 01 40 50 70 70
www.eoiparis.gov.in/

INDONÉSIE – BALI

Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois après
la date d’entrée sur le territoire munis de pages vierges pour
apposer le visa.
Permis de conduire international exigé.
Monnaie : la roupie indonésienne (IDR)
Décalage horaire : Été Bali +6h, Jakarta +5h ; Hiver heure d’été +1h
Santé/Vaccins : Aucune vaccination n’est obligatoire. Se renseigner
sur les vaccinations recommandées. Suivre les recommandations
sanitaires pour se prémunir des contaminations digestives.
Ambassade : 47/49, rue Cortambert – 75116 Paris
Tél. : 01 45 03 07 60
https://kemlu.go.id/paris/

ITALIE – SICILE - SARDAIGNE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 51 rue de Varenne - 75007 Paris
Tél : 01 49 54 03 00
www.ambparigi.esteri.it

ISLANDE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : la couronne islandaise (ISK).
Décalage horaire : Eté -2h/Hiver -1h.
Ambassade : 52 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris
Tél : 01 44 17 32 85
https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-of-iceland-in-paris/

IRLANDE

Carte nationale d’identité (dont la date de validité faciale n'est
pas dépassée) ou passeport en cours de validité,
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : Été/Hiver -1h.
Ambassade : 4 rue Rude, 75116 Paris
Tél : 01 44 17 67 00
www.government.is/diplomatic-missions/embassy-of-iceland-in-paris/

JAPON (1)

Passeport valide à la date prévue du retour. Permis de conduire
français accompagné d'une traduction de la JAF requis.
Monnaie : le yen (JPY).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté +7h/Hiver +8h.
Ambassade : 7 Avenue Hoche - 75008 Paris
Tél : 01 48 88 62 00
www.fr.emb-japan.go.jp

KENYA

ROYAUME-UNI

LAOS

RUSSIE (1)

Passeport en cours de validité valable au moins 6 mois après le
retour et un visa d'entrée.
Monnaie : le shilling kenyan (KES).
Santé : Vaccin contre l'hépatite A et B et traitement antipaludéen recommandés.
Décalage horaire : Eté +1h/Hiver +2h.
Ambassade : 3, rue Freycinet – 75116 Paris
Tél : 01 56 62 25 25
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de
fin du voyage + Visa obligatoire
Monnaie : le kip (LAK)
Décalage horaire : Été +5h, Hiver +6h
Santé/Vaccins : vaccins DTCP, ROR, tuberculose, hépatite B,
hépatite A, typhoïde, rage, encéphalite japonaise et traitement
antipaludéen recommandés. Assurance médicale indispensable.
Ambassade : 74, Avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris
http://www.ambalaos-france.com/home/

MALTE

Carte nationale d'identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : l'euro.
Ambassade : 23, rue d'Artois 75008 Paris
Tel : 01.56.59.75.90
Courriel : maltaembassy.paris@gov.mt

MAROC

Passeport en cours de validité couvrant la totalité du séjour
programmé.
Monnaie : le dirham marocain (MAD)
Santé/Vaccins : Aucune vaccination n’est obligatoire. Se renseigner sur les vaccinations recommandées. Suivre les recommandations sanitaires pour se prémunir des contaminations
digestives.
Ambassade : 5, Rue Le Tasse 75116 – Paris
Tél. : 01 45 20 69 35
http://www.amb-maroc.fr

MEXIQUE (1)

Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le peso mexicain (MXN).
Santé : Aucun vaccin obligatoire. Assurance médicale obligatoire. Traitement antipaludéen recommandé. Mise à jour de la
vaccination DTP recommandée ainsi que la vaccination ROR
pour l’enfant.
Décalage horaire : Mexico -7h/Cancun – 5h
Ambassade : 9 rue de Longchamp - 75116 Paris
Tél : 01 53 70 27 70
https://embamex.sre.gob.mx/francia/index.php/fr/

NAMIBIE

Passeport valable au moins 6 mois à partir de la date de fin de
séjour, et comportant au moins 2 pages vierges. Enfants mineurs :
passeport + copie intégrale de l'acte de naissance traduite par un
traducteur assermenté ou extrait d'acte de naissance plurilingue.
Si le mineur voyage avec un seul de ses parents, une autorisation
de sortie du territoire signée rédigée en anglais ou traduite par
un traducteur assermenté du parent ne voyageant pas accompagné d'une copie de sa pièce d'identité devra aussi être présentée. Permis de conduire international exigé.
Monnaie : le dollar namibien (NAD).
Santé : Aucune vaccination n'est obligatoire. Les vaccins anti-typhoïdiques et contre les hépatites A et B sont conseillés.
Décalage horaire : Hiver + 1h
Ambassade : 80, avenue Foch - 75016 Paris
Tél : 01 44 17 32 65
www.embassyofnamibia.fr/

NORVEGE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : la couronne norvégienne (Nok)
Ambassade : 262, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
Tél : 01 53 67 04 00
www.norway.no/fr/france/

POLYNÉSIE

Passeport en cours de validité.
Monnaie : Franc Pacifique (XFP).
Santé : vaccins universels (DTCP, hépatite B), vaccins contre
hépatite A et typhoïde recommandés.
Décalage horaire : Eté -12h/Hiver -11h.

PORTUGAL – AÇORES – MADÈRE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : Eté/Hiver -1h (sur le continent et à Madère)
- 2h (aux Açores).
Ambassade : 3 rue de Noisiel - 75016 Paris
Tél : 01 47 27 35 29
www.paris.embaixadaportugal.mne.pt/fr/

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : la couronne tchèque (CZK).
Ambassade : 15 avenue Charles Floquet - 75007 Paris
Tél : 01 40 65 13 00
www.mzv.cz/paris

RÉUNION (ILE DE LA) (1)

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : l'euro.
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté +2h/Hiver +3h.
Comité du Tourisme de la Réunion : 90 rue de la Boétie - 75008
Paris
Tél : 01 40 75 02 79
www.reunion.fr
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Passeport individuel en cours de validité. A compter du 1er octobre 2021, la carte nationale d'identité ne sera plus acceptée.
Monnaie : la livre sterling (GBP).
Décalage horaire : été/hiver -1h.
Ambassade : 35 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
Cedex 08
Tél : 01 44 51 31 00
www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-paris.fr
Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour du
voyage. Visa Russe obligatoire. Pour l'obtention de celui-ci, documents à fournir au plus tard 3 mois avant la date de départ :
passeport avec 4 pages vierges dont minimum 2 côte à côte et
recto-verso + 1 formulaire de demande de visa dûment renseigné
+ 1 photo d'identité récente en couleur aux normes officielles.
Monnaie : le rouble russe (RUB).
Décalage horaire : Moscou Été +1h/Hiver +2h/Irkoutsk heure
de Moscou +5h
Ambassade : 40-50 boulevard Lannes - 75116 Paris
Tél : 01 45 04 05 50 / 01 45 04 40 30
www.ambassade-de-russie.fr

SEYCHELLES

Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois après
le retour du voyage.
Monnaie : la roupie seychelloise (SCR).
Santé : Aucun vaccin obligatoire. Assurance médicale indispensable.
Décalage horaire : Eté +2h/Hiver +3h.
Ambassade : 51, avenue Mozart - 75016 Paris
Tél : 01 42 30 57 47

SRI LANKA (1)

Passeport valide au moins 6 mois après la date d'entrée. En plus
du passeport requis, les ressortissants doivent avoir préalablement obtenue l'ETA (Electronic Travel Authorization). Prix : 20USD
à ce jour
Monnaie : la roupie srilankaise (LKR).
Santé : Vaccinations Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche et Hépatite A vivement recommandées. Traitement antipaludéen conseillé. Assurance médicale indispensable.
Décalage horaire : Eté +3h30/Hiver +4h30.
Ambassade : 16 rue Spontini - 75016 Paris
Tél : 01 55 73 31 31
www.srilankaembassy.fr

SUÈDE

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité.
Monnaie : la couronne suédoise (SEK)
Santé/Vaccins : Il est conseillé de mettre à jour les vaccinations
habituelles : diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP), ainsi que
rubéole, oreillons, et plus particulièrement la rougeole (ROR).
Ambassade : 17 rue Barbet de Jouy – 75007 Paris
Tél. : 01 44 18 88 00
https://www.swedenabroad.se/fr/ambassade/france-paris/

TANZANIE – ZANZIBAR

Passeport valide au moins 6 mois après le retour + visa (électronique ou délivré sur place). La demande de visa peut être
formulée auprès de l’ambassade de Tanzanie de son pays
d’origine ou à l’arrivée sur le territoire.
Monnaie : le shilling tanzanien (TZS).
Santé : vaccins universels, typhoïde, fièvre jaune, hépatite A,
hépatite B, DTCP indispensables.
Décalage horaire : Eté +1h/Hiver +2h.
Ambassade : 7 ter rue de Leonard de Vinci - 75116 Paris
Tél : 01 53 70 63 66
https://fr.tzembassy.go.tz/

THAÏLANDE (1)

Passeport valide au moins 6 mois après le retour. Visa requis au
delà de 15 jours sur le territoire.
Monnaie : le baht (THB).
Santé : mise à jour de la vaccination DTP recommandée. Vaccins contre l'hépatite A indispensable et vaccin contre la fièvre
typhoïde vivement recommandés.
Décalage horaire : Eté +5h/Hiver +6h.
Ambassade : 8 rue Greuze - 75116 Paris
Tél : 01 56 26 50 50
http://www.thaiembassy.fr/fr/

VIETNAM (1)

Passeport valable au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le dong (VND).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Traitement antipaludéen recommandé. Assurance médicale indispensable.
Décalage horaire : Eté +5h/Hiver +6h.
Ambassade : 61 rue de Miromesnil - 75008 Paris
Tél : 01 44 14 64 00
www.ambassade-vietnam.com
( 1) Fiche APIS (Advanced Passenger Information) nécessaire pour
chaque voyageur. Pour plus de conseils, rendez-vous sur : www.
diplomatie. gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs. Formalités valables
pour les ressortissants français. Actualisés juste avant la mise sous
presse du catalogue, les renseignements communiqués sur cette
page sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications. Pour l'ensemble des pays, il est recommandé d'avoir les vaccins universels à jour. Consulter systématiquement la rubrique santé
de la fiche pays du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères
pour connaître les recommandations et obligations spécifiques à
votre destination. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/Lorsque les visas sont
obtenus par nos soins, les frais doivent être réglés à l’inscription
(voir conditions particulières de vente, paragraphe «formalités douanières et administratives» page 87).

Conditions particulières de vente
INSCRIPTION :
Le client qui signe le contrat reconnaît être majeur et être capable juridiquement de contracter et s’engager pour l’ensemble des participants
figurant sur l’inscription. Les personnes placées sous une mesure de
protection judiciaire de tutelle ou de curatelle ont l’obligation lors de leur
inscription, d’une part, de faire état de leur situation et d’autre part pour
les personnes placées sous curatelle de fournir une autorisation écrite
de leur curateur. Il est demandé à l’autorité de tutelle (si l’état de la personne protégée le nécessite) de fournir un accompagnateur pour toute
la durée du voyage. La responsabilité de VERDIÉ VOYAGES ne pourra
en aucun cas être reconnue si une des conditions ci-dessus n’était pas
respectée. Toute inscription ou réservation n’est définitive qu’après le
versement d’un acompte d’au moins 25% du prix du voyage, sauf dans
le cas des croisières pour lesquelles un acompte de 40% du prix du
voyage doit être versé. Le paiement du solde du voyage doit être effectué au plus tard 45 jours avant la date du départ. Le client n’ayant
pas versé le solde à cette date est considéré comme ayant annulé son
voyage. Le règlement intégral du prix sera exigé au moment de l’inscription pour toute commande intervenant moins d’un mois avant le départ.
PRIX :
Les prix et les dates indiqués dans le catalogue vous seront confirmés
au moment de l’inscription. Ils ont été établis en fonction des conditions
économiques en vigueur au moment de l’édition du catalogue (juillet
2021) ou de la parution sur le site www.verdie-voyages.com. Notamment pour les principales monnaies : 1 USD (dollar américain) = 0,82 € 1 GBP (livre Sterling) = 1,06€ - 1 CAD (dollar canadien) = 0,66 € - 1 CHF
(franc suisse) = 0,91 € - 1 ZAR (rand) = 0,058 € - 1 JPY (Yen) = 0,0075€.
Pour les voyages dont les prestations sont payées en devises, VERDIÉ
VOYAGES garantit des prix fermes et définitifs, sauf mention contraire
sur le contrat, (hors coûts transports ou taxes) dans la limite du montant
de ses achats de monnaies à terme. Pour information, la liste des devises et des destinations payées dans ladite devise :
USD : Argentine, Cambodge, Chili, Chine, Costa Rica, Emirats Arabes
Unis et Sultanat d’Oman, Etats-Unis, Guatemala, Indonésie, Israël, Jordanie, Laos, Mexique, Myanmar, Panama, Pérou, Sri Lanka, Tanzanie,
Thaïlande, Vietnam, Zimbabwe / GBP : Grande Bretagne / CAD : Canada / CHF : Suisse / MAD : Maroc / ZAR : Afrique du Sud, Namibie / NZD
: Nouvelle Zélande / JPY : Japon.
Circuits accompagnés : les prix des voyages sont calculés en fonction
d’un quota de places réservé pour chaque départ. Selon la ville de départ, la compagnie, la date de réservation, il est possible que ce quota
soit épuisé, obligeant VERDIÉ VOYAGES à acheter des sièges à un prix
plus élevé. Par conséquent, un supplément tarifaire pourra être répercuté au moment de la réservation.
Les prix comprennent, selon la version et les indications mentionnés dans la rubrique «Ce prix comprend» de chaque programme :
- 	le transport (autocar, avion, bateau, train, location de voiture... selon la
formule de voyage) ;
- le logement : pour l’hébergement en hôtel, base chambre double équipée de bain ou douche et W.C., et pour tout autre hébergement, se
reporter aux informations mentionnées sur la page du voyage ;
- 	les repas (selon description du programme et de la formule choisie)
avec services et taxes inclus ;
- la rémunération des guides locaux et de l’accompagnateur le cas
échéant ;
- les entrées des visites prévues : musées, monuments, parcs, grottes...
- les taxes d’aéroport et surcharge carburant ;
-D
 ans le cadre des voyages accompagnés, l’assurance assistance/rapatriement offerte par VERDIÉ VOYAGES (voir conditions et limitations du
paragraphe « Assistance rapatriement »).
N.B. : la formule demi-pension comprend autant de repas que de nuits
prévues dans le séjour.
Les prix ne comprennent pas :
- les boissons (y compris l’eau en carafe dans certains pays) et extras
aux repas (sauf mention spéciale) ;
- les dépenses personnelles ;
- 	les pourboires et gratifications d’usage dans certains pays (sauf mention contraire) ;
- le supplément chambre individuelle ;
- les frais de visa ;
- les taxes de séjour selon destination ;
- les prestations facultatives ;
- l’assurance annulation et vol bagages (voyages en avion et croisières)
ou la garantie annulation (voyages en autocar ou sans transport) ;
- la complémentaire VERDIE Protect plus
- 	d’une façon générale toute prestation non mentionnée dans «Ce prix
comprend».
TAXES D’AEROPORT ET SURCHARGE CARBURANT (Voyages
incluant des vols) :
Nos prix sont indiqués TTC (taxes d’aéroport et surcharge carburant incluses). Le montant des taxes d’aéroport est communiqué pour chaque
voyage en fonction du montant donné par les compagnies aériennes
moment de l’édition du catalogue (juillet 2021) ou de la parution sur le
site www.verdie-voyages.com. Elles sont données à titre indicatif et leur
montant peut évoluer au plus tard 20 jours avant le départ. Le participant
qui s’inscrit accepte par avance la répercussion de la variation éventuelle quelle que soit la date où elle intervient et ce jusqu’au moment du
départ. En cas de non utilisation de votre billet, vous avez la possibilité
de vous faire rembourser par la compagnie, sur demande, les « taxes
d’aéroports » afférentes à celui-ci, hors surcharge carburant ou transporteur, non remboursables. Toutefois, étant donné la difficulté pour obtenir le remboursement des taxes par les compagnies aériennes VERDIÉ
VOYAGES a négocié avec l’assurance afin qu’elle prenne en charge ce
remboursement (prise en charge du forfait taxes comprises).
REVISION DU PRIX :
Toute modification des conditions postérieures à l’inscription et notamment une fluctuation des taux de change, des tarifs de transport, du
coût des carburants ou de l’évolution des conditions économiques ou
politiques des pays visités peut entraîner une augmentation du prix.
VERDIÉ VOYAGES se réserve alors le droit de réajuster nos prix en cas
de variation des éléments ci-dessus. Cette variation sera alors intégralement répercutée sur nos prix.
D’une façon forfaitaire et pour faciliter les calculs, on considérera que
la partie payée en devises correspond à 2/3 du prix du voyage. Si la
hausse dépasse 8% du montant TTC du voyage, au moins 20 jours
avant la date de départ, un décompte sera remis au client justifiant cette
modification et détaillant l’incidence sur le prix, qu’il pourra accepter
ou refuser. En cas de refus, celui-ci sera remboursé des sommes déjà
versées sans autre indemnité.
Dans le cas des voyages accompagnés la taille minimum requise pour
l’exécution de chaque programme est mentionnée sur chaque support

présentant le voyage. Si le minimum de participants requis n’est pas
atteint, un supplément, dans la limite de 8% du prix du voyage, pourrait
vous être demandé afin de maintenir votre voyage.
ACHEMINEMENT AU DEPART DE VOTRE VILLE :
Pour certains voyages dont l’horaire de départ et/ou de retour le nécessite, ou lorsque les temps de connexions (correspondance entre 2 vols)
sont jugés insuffisants, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit d’organiser
le pré-acheminement la veille du départ et/ou un post-acheminement
le lendemain du retour. Dans ces cas, VERDIÉ VOYAGES comptabilise
dans son tarif la nuit d’hôtel (hors repas).
Le participant qui s’inscrit au départ de sa ville accepte par avance les
solutions d’acheminement déterminées par VERDIÉ VOYAGES. Dans le
cadre de la prise en charge à domicile : le trajet entre le domicile et le
point de rencontre sur l'itinéraire s'effectue sur la base de 2 participants
minimum et pourra engendrer des détours pour aller chercher d'autres
participants.
DUREE DU VOYAGE :
Les prix indiqués dans notre brochure et sur le site www.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, sanitaire, conditions climatiques, catastrophe naturelle...) ;
- en cas de force majeure ;
- en cas de refus ou non obtention de documents ou autorisations nécessaires permettant l’entrée dans un pays ;
- si pour une raison indépendante de notre volonté (grève, conditions
climatiques, conditions sanitaires...) VERDIÉ VOYAGES ne peut garantir l’embarquement d’une partie du groupe, VERDIÉ VOYAGES se
réserve le droit d’annuler le voyage et de proposer un report ou un
remboursement sans autre compensation ;
- au plus tard 20 jours avant le départ (7 jours pour les voyages inférieurs
à 6 jours) si le nombre minimum n’est pas atteint à savoir :
- nombre minimum de participants indiqué sur le programme
- 20 participants pour les croisières (sauf mention spéciale) ;
-p
 our les voyages utilisant des vols spéciaux si un nombre minimum de
100 passagers au total sur le vol n’est pas atteint à l’aller ou au retour.
VERDIÉ VOYAGES se réserve également le droit, si un nombre minimum
de 20 participants n’est pas atteint, d’annuler, au plus tard la veille, les
excursions facultatives qui peuvent être souscrites lors de la réservation ou sur place pendant le voyage. Dans ce cas les participants ne
pourront prétendre qu’au remboursement des sommes versées sans
autre indemnité.
RESPONSABILITE :
L’agence VERDIÉ VOYAGES ne pourra être tenue responsable :
- envers les différents prestataires de services (compagnies maritimes,
compagnies aériennes, transporteurs routiers...) ; la responsabilité de
VERDIÉ VOYAGES ne saurait se substituer à la responsabilité de ces
prestataires français ou étrangers qui est limitée en cas de dommages
ou de plaintes de toute nature ;
- 	en cas de modifications survenant à la suite d’événements imprévus
ou de leurs conséquences tels que notamment les attentats, les faits
de guerre, les troubles politiques, les grèves, les embargos, les blocus,
les manifestations, les émeutes, les embouteillages, les pannes, les
retards de correspondance dans les transports, les intempéries, les
injonctions d’une autorité administrative ou des pouvoirs publics ;
- en cas d’annulation sur place de certaines activités pour raisons météorologiques ou de sécurité (sorties en mer, montagne...).
Les frais supplémentaires (repas, hébergement, transport...) ou les
pertes occasionnées par ces événements restent à la charge des participants notamment en cas de rerouting.
D’autre part, si des prestations (hébergement, repas, visites...) n’ont
pu être fournies suite à ces événements aucune somme ne sera remboursée.
Par ailleurs, la responsabilité de VERDIÉ VOYAGES ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun des participants et VERDIÉ VOYAGES ne pourra pas être tenu responsable :
- des incidents, accidents ou dommages qui pourraient résulter d’une
initiative personnelle imprudente ;
- en cas de perte ou vol des billets d’avion ou tout autre titre de transport ;
- 	le mineur reste sous la responsabilité du détenteur de l’autorité parentale (ou de son accompagnant majeur) pendant toute la durée du
voyage, quelles que soient les activités pratiquées (randonnée, randonnée animalière, bateau, quad...) ;
- des dommages causés lors d’activités, de visites, de sorties ou de
prestations annexes ou facultatives effectuées par des participants et
non prévues dans le programme ;
- si le participant ne présente pas, au moment du départ, les documents
nécessaires au voyage, en bonne et due forme ;
- 	si le participant ne se présente pas à l’heure de convocation et/ou à
l’heure d’embarquement.
PARTICULARITES CONCERNANT LE TRANSPORT AERIEN :
Horaires : pour les voyages en avion, lorsqu’il ne s’agit pas de vols
réguliers, VERDIÉ VOYAGES n’est pas responsable du fait que les horaires lui soient communiqués tardivement par les compagnies jusqu’à
moins de huit jours avant le départ. De manière générale, les horaires
des vols définitifs (réguliers ou spéciaux) ne sont pas connus au moment
de la publication des voyages ; le départ et le retour peuvent être aussi
matinaux que tardifs.
Si en raison de ces horaires imposés par les compagnies, les première
et dernière journées sont écourtées, VERDIÉ VOYAGES ne saurait en
être tenu responsable et n’effectuera aucun remboursement. Dans
le cas d’un voyage organisé avec un acheminement aérien, VERDIÉ
VOYAGES répondant du bon déroulement du voyage ne prévoit pas
de visite les premier et dernier jours. Environ 8 jours avant le début du
voyage ou du séjour, conformément à l’article L. 211-10 du Code du
Tourisme, vous seront remis les documents de voyage nécessaires ainsi
que les informations sur les heures prévues de départ et d’arrivée, les
heures limites d’enregistrement ainsi que les escales et les correspondances éventuelles.
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Modifications : en règle générale, les conditions d’exécution du
transport aérien sont régies par les compagnies aériennes. Certaines
modifications (plan de vol, horaires et escales non prévues) peuvent se
produire. Elles sont, la plupart du temps, liées à l’encombrement de l’espace aérien à certaines périodes et aux règles de la navigation aérienne.
Si le participant organise lui-même son pré ou post acheminement,
VERDIÉ VOYAGES lui conseille de réserver des titres de transport modifiables, voire remboursables, pour éviter tout risque de perte financière
en cas d’annulation du voyage (voir annulation du fait de l’organisateur) ou de modification des horaires. VERDIÉ VOYAGES recommande
également d’éviter de prendre des engagements (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 indique l’identité du transporteur contractuel, c’est-à-dire la compagnie qui
a la responsabilité d’assurer le vol et avec lequel VERDIÉ VOYAGES a
contracté pour chaque tronçon de vol. Dans certains cas, le transporteur
de fait, c’est-à-dire celui qui assurera effectivement le ou les tronçons des
vols concernés peut être différent du transporteur contractuel. L’identité
de la compagnie qui opère effectivement le vol est alors précisée. Ces
informations étant susceptibles de changer entre la date de publication et
la date de départ du voyage, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit de les
modifier. Dans ces cas, toute modification sera transmise par tout moyen
approprié au participant par VERDIÉ VOYAGES ou par le transporteur
contractuel, dès qu’elle est connue et au plus tard avant les opérations
d’enregistrement à l’aéroport. Si le participant décide d’annuler son
voyage en raison de ces modifications, il sera soumis aux frais d’annulation contractuels et ne pourra prétendre à aucune indemnité d’aucune
sorte.
PARTICULARITES CONCERNANT LES CROISIERES :
La compagnie maritime se réserve le droit, à sa seule et unique discrétion, et/ou à celle du commandant du navire de décider d’une déviation
par rapport à l’itinéraire habituel ou annoncé, de retarder ou anticiper la
navigation, d’éliminer ou de changer des escales programmées, d’organiser le transport sur un autre navire équivalent, de remorquer ou être
remorqué, de secourir d’autres navires ou réaliser des actes similaires.
Dans de telles circonstances, la compagnie maritime et/ou VERDIÉ
VOYAGES ne seront aucunement responsables ni obligés envers le
passager. Le transport des Passagers et de leurs bagages par mer est
régi par la convention d’Athènes de 1974 amendée par le Protocole de
2002 et par le règlement (CE) n°392/2009 lorsqu’il est applicable (ci
après « la convention d’Athènes »).
La convention d’Athènes fait partie intégrante des présentes Conditions
et toute responsabilité de la Société et/ou du Transporteur en cas de
décès et blessures, ou de perte ou dommage des bagages survenant
lors du transport par mer sera déterminée exclusivement en conformité
avec la convention d’Athènes. La convention d’Athènes limite la responsabilité du Transporteur pour décès, blessures, perte ou dommage des
bagages et prévoit des conditions spéciales pour les objets de valeur.
Le bagage est réputé remis au passager sans dommages à moins que
ce dernier n’écrive le contraire à la Société ou au Transporteur selon les
termes suivants :
- en cas de dommage apparent, avant le débarquement ou au moment
du débarquement ou de la remise des bagages ;
- 	en cas de dommage non apparent ou de perte, dans les 15 jours
suivant la date de débarquement ou de remise des bagages ou dès
que cette remise aurait dû avoir lieu.
Tout dommage indemnisable par la société dans les limites prévues
par la convention d’Athènes est réduit proportionnellement en fonction d’une éventuelle négligence imputable au passager et déductible
au maximum comme spécifié dans l’article 8 (4) de la convention
d’Athènes. Les excursions lors des escales sont soumises à un minimum de passagers, variable selon le type et le contenu de l’excursion.
Ces excursions peuvent être guidées en anglais et leur contenu peut
être différent et aménagé afin de tenir compte des contraintes liées à
la vie locale (jours fériés, fêtes religieuses, événements ponctuels, etc..)
ce sans préavis. Les excursions non effectuées du fait du participant ne
donneront lieu à aucun remboursement de la part de la compagnie. Le
numéro de cabine figurant dans votre carnet de voyage est donné à titre
indicatif ; pour des raisons techniques ou autres, des modifications sont
possibles jusqu’à votre arrivée à bord.
PARTICULARITES CONCERNANT LES VOYAGES EN AUTOCAR
Tous nos circuits sont prévus en autocar grand tourisme. Les pré et
post-acheminements des différentes villes de départ vers des villes de
regroupement généralement présentes sur l’itinéraire de l’autocar pourront être effectués en train, taxi, minibus autocar de ligne ou avion.
APTITUDE AU VOYAGE :
Le participant doit s’assurer que sa condition physique est adaptée
au voyage envisagé et signaler au moment de l’inscription tout état
de grossesse, de handicap ou d’infirmité qui pourrait nuire au bon déroulement du voyage. Nos voyages ne sont pas tous accessibles aux
personnes à mobilité réduite, notamment nos circuits « exploration ».
Ces personnes doivent se signaler afin que VERDIÉ VOYAGES puisse
étudier la faisabilité du voyage en fonction des besoins particuliers exprimés. VERDIÉ VOYAGES devra valider auprès de ses prestataires les
possibilités en termes de conformités de services, d’aménagements et
de disponibilités notamment pour les hébergements et transports au
préalable à l’inscription. VERDIÉ VOYAGES ne saurait être tenu responsable d’une insuffisance physique ou psychique révélée au cours d’un
voyage si le client ne l’a pas informé au moment de l’inscription. Certains
transporteurs, notamment aériens, peuvent refuser l’embarquement
aux femmes enceintes (pour les croisières, les femmes enceintes de
24 semaines ou plus au moment du voyage ne sont pas acceptées)
ou aux personnes présentant un handicap en raison du risque encouru
pendant le transport. Pour ces raisons, VERDIÉ VOYAGES se réserve le
droit de refuser leur inscription.
VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit d’expulser à tout moment une
personne dont le comportement peut être considéré comme mettant en
danger la sécurité du groupe ou le bien-être des participants.
RISQUES :
Certains voyages, de par leur caractère particulier, peuvent comporter
un risque, si minime soit-il. Ces voyages s’effectuant au-delà des

balisages de circuits touristiques classiques, le participant doit prendre
conscience qu’il peut encourir des risques dus notamment aux conditions et normes locales inférieures des pays visités (en matière de sécurité, situation politique, situation sanitaire, éloignement et vétusté des
centres médicaux...). En conséquence, le participant qui s’inscrit à un
voyage est conscient de ces éléments et les assume en toute connaissance de cause. Il confirme avoir pris connaissance, jusqu’au jour du
départ, des informations relatives au(x) pays parcouru(s) figurant sur les
sites Internet https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
et https://www.pasteur.fr/fr. Il est également recommandé de s’inscrire
sur le site Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/
login.html. Il s’engage à ne pas faire porter la responsabilité à VERDIÉ
VOYAGES des incidents ou accidents pouvant survenir à l’occasion de
ces voyages.
Pour les voyages exploration :
Vu le caractère particulier de ces voyages, le participant doit prendre
conscience qu’il peut encourir des risques inhérents à la pratique de
randonnées et d’activités en milieu naturel, à l’altitude et ses variations
parfois importantes et rapides. Si les circonstances l’imposent, en
particulier pour assurer la sécurité de l’ensemble du groupe, pour des
raisons climatiques, techniques, des événements imprévus ou de déficience physique d’un des participants du groupe, VERDIÉ VOYAGES
se réserve le droit directement ou par l’intermédiaire de ses accompagnateurs de remplacer un moyen de transport, un hébergement ou
un itinéraire par un autre, ainsi que les dates et les horaires de départ,
sans que les participants puissent prétendre à aucune autre indemnité.
Pour les programmes liés à la version liberté (voyages individuels) : les
itinéraires présentés dans la brochure ainsi que sur le site internet sont
libres et donnés à titre indicatif.
GUIDE - CONFÉRENCIERS
Nos guide-conférenciers, annoncés très longtemps à l’avance, ne sont
pas à l’abri d’un aléa familial, professionnel ou de santé. En cas de
remplacement VERDIÉ VOYAGES sélectionnera un guide-conférencier
de compétence analogue. Un changement de cette nature ne saurait
être un motif d’annulation sans frais et n’ouvre droit à aucun dédommagement.
INFORMATIONS ET CONDITIONS SPECIALES FÊTES DE FIN
D’ANNEE ET REVEILLON :
Les réveillons à l’étranger sont souvent différents des réveillons en
France, au niveau des menus de fêtes et des animations qui restent
parfois très différents selon les pays. En particulier en Asie, la différence
du système calendaire fait que le changement d’année n’a pas lieu le
premier janvier comme dans le calendrier grégorien. Dans ces pays,
le réveillon est uniquement marqué par les hôtels internationaux qui
choisissent de le fêter. Compte tenu du caractère événementiel des
réveillons ou fêtes de fin d’année, les itinéraires, visites, animations,
prestations, lieux de séjour peuvent être modifiés, décalés ou remplacés
en fonction des manifestations non encore connues, des impératifs locaux ou d’organisation. Dans la mesure du possible, toute modification
connue avant le départ sera signalée au client.
ELEMENT ESSENTIEL AU CONTRAT :
Si la visite d’un site ou d’un monument ou tout autre élément du voyage
choisi est un élément essentiel dans le choix du voyage, le client devra
impérativement le signaler au vendeur préalablement à l’inscription, et le
faire mentionner sur le contrat.
SUR PLACE
Sur place, toute non-conformité/réclamation doit obligatoirement être
signalée par le voyageur directement à VERDIÉ VOYAGES et/ou au
représentant local de VERDIÉ VOYAGES, dont les coordonnées vous
seront communiquées dans les documents de voyage. Dans ce cas,
VERDIÉ VOYAGES mettra tout en œuvre dans les meilleurs délais pour
proposer dans la mesure du possible et du réalisable une prestation de
remplacement d’une qualité équivalente. Le client ne pourra refuser une
prestation comparable. S’il n’est pas possible de trouver une prestation
équivalente, le client bénéficiera d’une réduction de prix appropriée. Si
une non-conformité est imputable au voyageur, à des circonstances
exceptionnelles et inévitables ou revêt un caractère imprévisible ou inévitable dû à un tiers, il ne saurait y avoir d’indemnisation. Le voyageur
peut également demander de l’aide auprès du contact local VERDIÉ
VOYAGES en cas de difficultés rencontrées sur place.
DEMANDES PARTICULIERES :
Toute demande particulière ne faisant pas l’objet d’un supplément
prévu sur la page du voyage et en particulier toute demande de repas
spéciaux pour raisons médicales, devra être signalée par écrit lors de
l’inscription. VERDIÉ VOYAGES s’engage à transmettre la demande à
ses correspondants mais en aucune manière ne pourra être tenu responsable des conséquences du non respect de la consigne par ses
prestataires. Cette réserve s’applique également pour toute demande
de chambre avec vue mer, numéro de chambre spécifique dans un
hôtel, ou numéro de cabine, (sauf mention contraire sur le contrat)…
FORMALITES DOUANIERES ET ADMINISTRATIVES :
Pour les voyages à l’étranger la carte d’identité ou éventuellement le
passeport et le visa selon le cas sont obligatoires.
Les formalités d'entrées officielles du gouvernement français sont sujettes à révision et sont à consulter jusqu'au jour du départ : https://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/. Le client s’engage à vérifier jusqu'au moment du départ les
conditions sanitaires d'entrée sur le territoire de sa destination. VERDIÉ VOYAGES ne saurait être tenu pour responsable en cas d'un refus
d'embarquement.
Attention : les noms et prénoms des participants, donnés à l’inscription, qui figurent sur leurs documents de voyages (réservations, titres
de transports, bons d’échange) doivent correspondre exactement
à ceux qui figurent sur leurs pièces d’identité, passeports, visas, etc.
Les indications fournies dans la brochure s’adressent uniquement aux
personnes de nationalité française. Il appartient aux non-ressortissants
français ou bi-nationaux de signaler leur nationalité, de se renseigner
auprès des autorités compétentes (consulat ou ambassade des pays
de destination) et de se munir des documents nécessaires. Si un participant n’était pas en possession de ses papiers d’identité valides ou
visa, ou s’il les perd pendant le séjour, et de ce fait ne soit pas admis à
entrer ou sortir du pays étranger, celui-ci ne pourrait prétendre à aucun
remboursement de la part de VERDIÉ VOYAGES et serait tenu responsable des frais éventuels occasionnés. Pour les pays qui acceptent la
CNI (carte nationale d’identité) : de façon à éviter tout désagrément
pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier
l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de
validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. Toutefois la CNI dont
la validité faciale n’est pas dépassée reste toujours valable pour les pays
concernés. Les mineurs résidant en France doivent être en possession
des pièces d’identité obligatoires et individuelles. Pour les parents qui
les accompagnent, il est vivement recommandé de se munir du livret de
famille. Si le mineur sort du territoire avec un seul de ses parents, il est
obligatoire de se munir de tout document permettant de justifier auprès

de la Police de l’Air et des Frontières qu’il a l’autorisation de voyager
seul avec l’enfant hors du territoire : livret de famille, autorisation écrite
de l’autre parent, justificatif de garde… Dans le cas où le mineur voyage
non accompagné de ses représentants légaux, il doit être en possession
du formulaire d’autorisation de sortie de territoire. Ce formulaire CERFA
n°15646*01 est à télécharger sur le site : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.
VISAS :
Sauf mention spéciale, VERDIÉ VOYAGES se charge, pour les ressortissants français, de l’obtention du visa lorsque celui-ci est nécessaire pour
un voyage. Si les formulaires, dûment remplis, photos et passeport en
règle ne nous parvenaient pas de la part des clients au moins 45 jours
avant la date de départ, VERDIÉ VOYAGES ne pourrait plus se charger de cette obtention et ne saurait être tenu responsable des conséquences (pour certains pays, ce délai pourra être porté à 90 jours). Le
client qui, au moment de l’inscription, indique qu’il ne souhaite pas que
VERDIÉ VOYAGES prenne en charge l’obtention de son visa reconnaît
être informé qu’il ne pourra demander à VERDIÉ VOYAGES de s’en occuper, ce postérieurement à l’inscription, et est conscient que les frais
d’annulation s’appliqueront s’il ne parvient pas à obtenir les documents
dans les délais.
BAGAGES :
Ne jamais mettre dans les bagages des objets de valeur ou fragiles ainsi
que bijoux et médicaments. Ne jamais laisser de bagages, d’objets ou
de vêtements à l’intérieur des autocars et des véhicules pendant les
arrêts (en dehors des soutes prévues à cet effet). Il appartient au voyageur de s’assurer que son bagage a bien été chargé dans les soutes de
l’autocar, à chaque étape. Les bagages sont transportés gratuitement
dans les soutes des autocars aux risques et périls du voyageur. Dans
le cas des voyages en avion, le poids des bagages maximum autorisé
est, en règle générale, de 20 Kg par personne sur les vols réguliers et
de 15 Kg par personne sur les vols spéciaux. Pour les vols internes, le
poids de bagage autorisé varie en fonction des compagnies. Il vous
sera précisé dans le plan de vol fourni avec vos documents de voyage.
Pour des raisons de sécurité, les compagnies aériennes interdisent le
transport de certains articles dans les bagages en soute et en cabine. La
liste est indiquée sur le titre de transport ou disponible auprès de la compagnie aérienne concernée. En cas de litige bagages (acheminement
tardif, vol, perte ou détérioration de bagages), pour un recours auprès
de la compagnie, il est impératif de déposer plainte auprès des autorités
compétentes du lieu ou d’établir un constat d’irrégularité auprès de la
compagnie aérienne à l’aéroport d’arrivée en cas de sinistre bagages
pendant un vol. Dans ce dernier cas, en l’absence de ce document,
il sera présumé que le bagage a été livré en bon état dans les conditions fixées par la compagnie. VERDIÉ VOYAGES ne pourrait être tenu
responsable des vols, dommages ou pertes des bagages, objets ou
vêtements durant le voyage, ni des surplus de bagages non embarqués
par une compagnie aérienne.
HEBERGEMENT :
Classification des hôtels
VERDIÉ VOYAGES retranscrit dans la description de ses voyages la
classification officielle agréée aux hôtels ou bateaux par les autorités
de chaque pays. Il est à noter que ces « normes locales » et le nombre
d’étoiles ne correspondent pas nécessairement aux normes de classification française.
Conditions et descriptifs
Les descriptifs des hôtels, des activités et des services proposés sont
valables au moment de l’édition du catalogue ou de la publication sur
le site www.verdie-voyages.com. Selon la pratique internationale, les
chambres sont généralement disponibles à partir de 15/17h le jour de
l'arrivée et les clés doivent être rendues au plus tard à 10/11h le jour
du départ ; en outre, une chambre ne sera garantie que jusqu'à 18h ;
en cas de retard ou d'arrivée tardive, il appartient au client de prévenir l'hôtelier. En avant ou arrière-saison, certaines activités peuvent ne
pas être en place, une partie des installations (restaurant, piscine, etc.)
peut être fermée et des travaux d’aménagement peuvent être en cours.
De manière générale, l’animation et les activités sportives peuvent varier en intensité en fonction de l’occupation de l’établissement et des
conditions climatiques. Il se peut, notamment en haute saison, que le
nombre de parasols, chaises longues, matériel sportif… soit insuffisant.
Les horaires et ouvertures des bars, restaurants, et discothèques…
peuvent être irréguliers et dépendent de la direction de l’établissement.
Dans de tels cas, la responsabilité de la société VERDIÉ VOYAGES
ne saurait être engagée. Par ailleurs, les activités sportives proposées
gratuitement par les établissements (notamment mise à disposition
de planches à voile, bateaux, arcs...) sont soumises à disponibilité du
matériel sur place et sont destinées le plus souvent à des débutants
ou des personnes souhaitant pratiquer occasionnellement le sport proposé. Sauf mention contraire, les visites mentionnées lors des étapes
de nos « autotours voyages itinérants » ne sont pas incluses dans le
prix, elles sont suggérées et en aucune manière obligatoires. Les hôtels
mentionnés dans les produits « voyages itinérants » sont donnés à titre
indicatif, VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit de les remplacer par des
établissements similaires. Les descriptifs des différents modes d’hébergement des voyages « exploration », les activités et services proposés
indiqués dans le catalogue sont valables au moment de l’édition de
la brochure ou de la publication sur le site www.verdie-voyages.com.
Les hébergements insolites sont privilégiés : se référer au descriptif de
chaque programme.
CHAMBRE ou CABINE INDIVIDUELLE :
Le supplément demandé pour l’attribution d’une chambre/cabine individuelle n’engage VERDIÉ VOYAGES que dans la mesure où nous pouvons l’obtenir des hôteliers et/ou compagnies maritimes. Leur nombre
est limité et elles n’offrent pas nécessairement un confort identique aux
chambres doubles bien que plus chères. Si exceptionnellement sur certaines destinations pour lesquelles VERDIÉ VOYAGES ne peut obtenir
des garanties, une ou plusieurs nuits en chambre individuelle n’ont pu
être fournies, nous en rembourserions le supplément au prorata. De
plus certains programmes incluent des nuitées en campement, bivouac,
train couchette, bateau, jonque, casbah, ryad, lodge, chez l’habitant,
etc… Ces types d’hébergement ne permettent pas forcément d’assurer
l’hébergement en chambre individuelle. Le montant du supplément demandé pour la chambre individuelle tient compte de cette contrainte, et
n’inclut que les nuitées pendant lesquelles l’hébergement en chambre
individuelle est pratiquement possible.
CHAMBRE/CABINE A PARTAGER :
Le voyageur s’étant inscrit seul et qui souhaite une chambre à partager
(accord sous réserve) accepte par avance l’obligation de s’acquitter
avant le départ du supplément chambre individuelle dans le cas où l’organisation n’a pu satisfaire sa demande ou si le voyageur qui partage la
chambre avec lui annule son voyage.
CHAMBRE/CABINE TRIPLE :
Sous réserve de disponibilités. En réalité il s’agit dans la plupart des
établissements hôteliers d’une chambre double dans laquelle on ajoute
un lit d’appoint (lit de camp le plus souvent).
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ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT :
L’annulation sera prise en compte dès lors qu’elle est adressée à VERDIÉ VOYAGES soit par :
- courrier recommandé avec accusé de réception. La date retenue pour
définir le délai d’annulation donnant lieu aux pénalités (frais de dossier,
frais d’annulation) sera celle de la présentation du courrier ;
- courrier électronique avec un accusé de réception nominatif confirmant la prise en compte par VERDIÉ VOYAGES devra être obtenu
pour faire foi ;
- directement en agence muni de votre bulletin d’inscription.
Aucun remboursement n’interviendra si le participant ne se présente
pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation. En cas d’interruption de séjour les prestations non utilisées ne donnent droit à aucun
remboursement compensatoire.
FRAIS D’ANNULATION :
Les contrats VERDIÉ VOYAGES ne sont pas soumis au droit de rétraction
(cf. article L. 211-28 du Code de la consommation). Toutefois, un participant peut résilier son contrat à tout moment avant le début du forfait,
moyennant les frais de résolution appropriés suivants (par personne) :
VOYAGE ACCOMPAGNÉ
Voyages en autocar (versions Découverte dont Escapades,
Fêtes) et version séjours sans transport
- plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
- de 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- moins de 2 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Voyages en avion, train (versions Découverte, Exploration, Fêtes)
- plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 70% du montant du voyage
- moins de 8 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Croisières maritimes (avec ou sans transport en avion)
- plus de 120 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 120 à 91 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
- de 90 à 61 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 60 à 21 jours avant le départ : 70% du montant du voyage
- moins de 21 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Croisières fluviales (avec ou sans transport en avion)
- plus de 90 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 90 à 31 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 30 à 15 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
- moins de 15 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
VOYAGE INDIVIDUEL
Version Liberté séjours sans transport
-plus de 30 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
-de 30 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
-de 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
-de 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
-moins de 2 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Voyages version Liberté avec transport
- plus de 44 jours avant le départ : 20% du montant du voyage
- de 44 à 21 jours avant le départ : 40% du montant du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 70% du montant du voyage
- moins de 8 jours avant le départ : 90% du montant du voyage
Cas particuliers :
Pour les voyages « à la carte ou sur mesure », certaines « croisières
d’exception », les voyages incluant des vols à tarif promotionnel ou de
compagnies aériennes low-cost, et/ou des prestations facultatives (soirées, concerts…), divers autres voyages ; des conditions d’annulation
spécifiques réelles pourront être appliquées et seront mentionnées sur
le contrat de vente. Les frais de visa (si les démarches ont été initiées),
cartes de tourisme et primes d’assurance annulation facultative ne sont
jamais remboursables.
CESSION - REPORT – MODIFICATION :
Toute cession de contrat doit être signalée à VERDIÉ VOYAGES au
moins 7 jours ouvrés avant le départ (14 jours pour les croisières). Des
frais de modification pourront être appliqués et seront à la charge du
client. La personne cédant le contrat et le bénéficiaire de la cession
demeurent solidairement tenus du paiement du solde du contrat et
des frais de cession qui leurs seront communiqués. Selon la période
à laquelle survient le report, les frais d’annulation restent applicables.
La prime d’assurance annulation facultative si elle a été souscrite sera
transférée. Dans le cas où le participant apporterait des modifications
à son contrat de réservation initial (notamment : modification de nom
ou prénom y compris l’orthographe de ceux-ci, changement de ville de
départ, ajout de prestations…), des frais de modifications pourront être
appliqués et seront à la charge du client.
ASSISTANCE VOYAGE POUR LE VOYAGE ACCOMPAGNÉS :
Afin que tous nos clients bénéficient d’une garantie minimum d’assistance, VERDIÉ VOYAGES a souscrit par l’intermédiaire de Marsh auprès
d’AIG EUROPE S.A. une assurance Assistance Rapatriement offerte
lors de l’achat du voyage (contrat n° 4 091 893 - voir conditions et limitations au paragraphe « Assistance Rapatriement »). Si vous partez en
Union Européenne, pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) délivrée par votre Caisse d’Assurance maladie.
Elle vous permettra d'attester de vos droits à l'assurance maladie et
de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos soins médicaux
en cas d’hospitalisation, selon la législation et les formalités en vigueur
dans le pays de séjour.
ASSURANCE MULTIRISQUE POUR LE VOYAGE ACCOMPAGNÉS :
Pour vos voyages en avion et croisières, VERDIÉ VOYAGES propose
a souscrit par l’intermédiaire de Marsh auprès d’AIG EUROPE S.A.
une assurance complémentaire optionnelle VERDIÉ INDIVIDUELS et
GROUPES N° 4 091 892 incluant des garanties annulation, bagages,
avion manqué, voyage de compensation et frais d’interruption de séjour
pour assurer votre confort avant, pendant et après votre séjour.
GARANTIE ANNULATION POUR LE VOYAGE ACCOMPAGNÉS :
Pour vos voyages sans transport, en autocar ou combiné aller autocar
/ retour avion ou inversement, VERDIÉ VOYAGES vous propose une
garantie Annulation complémentaire optionnelle (voir conditions et limitations au paragraphe « Garanties Facultatives »).
ASSISTANCE VOYAGE ET ASSURANCE MULTIRISQUE POUR
LES VOYAGES INDIVIDUELS:
VERDIÉ VOYAGES peut vous proposer un choix de formules d’assurance, pour assurer votre confort avant, pendant et après votre séjour.
CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE :
Si vous partez en Union Européenne, pensez à vous procurer la carte

européenne d'assurance maladie (CEAM) délivrée par votre Caisse
d’Assurance maladie. Elle vous permettra d'attester de vos droits à
l'assurance maladie et de bénéficier d'une prise en charge sur place de
vos soins médicaux en cas d’hospitalisation, selon la législation et les
formalités en vigueur dans le pays de séjour.
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :
Conformément aux dispositions de la loi du 13/07/1992, VERDIÉ
VOYAGES a souscrit, auprès d’HISCOX – 19 rue Louis le Grand –
75002 PARIS, un contrat d’assurance HA RCP0088659 garantissant
la prise en charge des dommages corporels, matériels et immatériels
confondus causés à ses clients ou à des prestataires de services (Garantie : 7 000 000 €).
RESERVES :
De manière générale, certaines informations contenues dans ce catalogue peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat de voyage.
VERDIÉ VOYAGES s’engage à communiquer par écrit à ses clients les
modifications éventuelles susceptibles d’être apportées aux informations contenues dans nos catalogues.
Les programmes indiqués dans cette brochure sont donnés à titre
d’exemples. Dans un souci constant d’amélioration et de fiabilité, ou
dans le cas d’événements, travaux… VERDIÉ VOYAGES se réserve
le droit de modifier sans préavis le programme ou les hôtels ainsi que
le choix des prestataires tout en maintenant leurs niveaux de qualité.
D’autre part, pour des raisons techniques et pratiques, l’ordre des visites ou des excursions pourra être modifié également sans préavis.
EXCURSIONS NON EFFECTUEES
Les temps de marche mentionnés sur le descriptif des randonnées sont
donnés à titre indicatif et basés sur une vitesse moyenne de progression. Ils peuvent varier selon le rythme des participants, leur condition
et préparation physiques, leur acclimatation à l’altitude, l’homogénéité
du groupe, les conditions climatiques, l’état du terrain et/ou en cas de
modification d’itinéraire.

INFORMATIONS PERSONNELLES :
Les informations que vous transmettez à VERDIÉ VOYAGES pour vos
inscriptions aux voyages et leur réalisation, pour vos demandes de brochures, pour vos abonnements à nos diverses communications, sont
enregistrées dans nos systèmes informatiques. Notre politique en matière
de gestion des données personnelles est accessible en ligne sur https://
www.verdie-voyages.com, rubrique « gestion des données personnelles
». Conformément à la loi du 6 janvier 1978 et à la réglementation relative
à la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, vous disposez du
droit d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation,
de portabilité aux informations nominatives et aux données personnelles
vous concernant. Vous pouvez dénoncer leur traitement en vous adressant à dpo@verdie.com ou par courrier au siège administratif : VERDIÉ
VOYAGES - service DPO - 26 avenue de Bourran - 12000 RODEZ.

Une caution (empreinte de carte bancaire) sera demandée à la prise en
charge du véhicule.
Le permis de conduire doit être valide depuis 1 an minimum. Pour certains pays, un permis de conduire international peut être recommandé
ou exigé. L’âge minimum du conducteur est de 21 ans voire 25 ans pour
certaines catégories de véhicule de type 4x4 ou Luxe. Des suppléments
jeunes conducteurs de moins de 25 ans s’appliquent. Une limite d’âge
(au-delà de 70 ans) peut s’appliquer dans certains pays.
L’utilisation du véhicule (hors 4x4 et/ou autorisation du loueur) doit se
faire sur route goudronnée.
Les dommages aux pneus, bas de caisse et pare-brise ne sont pas
compris dans les assurances à souscrire (sauf mentions contraires stipulées sur le contrat sur place).
Le rachat optionnel de franchise incompressible en cas de vol et de
collision est à souscrire sur place auprès du loueur.
Sauf mentions contraires les tarifs n’incluent pas :
- le carburant,
- le télépéage,
- les suppléments optionnels à régler auprès du loueur : jeune conducteur, conducteur additionnel, siège bébé, livraison ou reprise à l’hôtel,
GPS, télépéage, rachat de franchise…
- les suppléments pour une prise en charge tardive ou nécessitant la
présence d’un agent en dehors des heures d’ouverture de l’agence de
location,
- les assurances dommages corporels aux personnes transportées et
les assurances optionnelles de type EP, SLI (aux États-Unis), PAI / super
PAI, super CDW / super TPC qui sont à régler sur place auprès du
loueur.
A la remise du véhicule, vérifiez bien avant de signer les conditions, les
assurances ou les services complémentaires optionnels qui pourraient
vous être proposés sur place.

RECLAMATIONS :
Toute réclamation doit être adressée à VERDIÉ VOYAGES par lettre recommandée dans un délai de 30 jours après le retour du voyage. Après
avoir saisi le service Clients et à défaut de réponse satisfaisante dans
un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles
sur son site : http://www.mtv.travel/.
CONDITIONS DE LOCATIONS DE VOITURE :
Pour vous garantir les meilleurs tarifs dans le pays de votre séjour, VERDIÉ VOYAGES utilise différents loueurs. Toutes nos locations, sauf mention contraire, s’entendent kilométrage illimité, rachat partiel de franchise
et taxes incluses.
Les locations sont calculées par tranche de 24 heures, tout dépassement au-delà d’une heure de la durée prévue pourra entraîner un
supplément à régler sur place. Les jours non utilisés ne sont pas remboursables.
Lorsque le véhicule est restitué dans un autre aéroport ou ville de départ,
des frais d’abandon peuvent s’appliquer et sont à régler sur place.
La carte de crédit internationale au nom du conducteur est obligatoire.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2. II du code du tourisme. Vous
bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise VERDIÉ
VOYAGES sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise VERDIÉ VOYAGES dispose
d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait
avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les
coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer
des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité
est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de
prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat.

Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués
si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une
modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles,
par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution
appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de

prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais
de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément
au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait
et que l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont
aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est
en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés
seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait,
le rapatriement des voyageurs est garanti. VERDIÉ VOYAGES a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de GROUPAMA Assurance-crédit & caution. Les voyageurs peuvent prendre contact avec
cet organisme (132 rue des trois Fontanot 92000 Nanterre - Tél.+33 (0)9
69 32 23 36) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité
de VERDIÉ VOYAGES.
Plus d’information sur https://www.legifrance.gouv.fr/

GARANTIES FACULTATIVES : ASSURANCES VOYAGES
Afin de partir l’esprit tranquille, nous vous proposons de souscrire une assurance qui se décline en plusieurs formules : Annulation confiance, Multirisque confiance
(annulation et assistance) et Multirisque confiance avec option sanitaire.Vous trouverez ci-contre le détail des couvertures de chaque formule et ci-dessous le
tarif en fonction du prix de votre voyage (par personne).
Si une de ces formules répond à vos attentes, veuillez la souscrire dès la réservation de votre voyage.

NOUVEAU !
option protection
sanitaire

FORMULES DE L'ASSURANCE CONFIANCE
Annulation
confiance

Multirisque
confiance

Jusqu’à 350 €

17 €

30 €

36 €

De 351 € à 700 €

25 €

42 €

50,4 €

De 701 € à 1 200 €

37 €

59 €

70,8 €

Prix moyen par personne*

Multirisque confiance
avec option Sanitaire

De 1 201 € à 2 000 €

51 €

78 €

93,6 €

De 2 001 € à 4 000 €

59 €

94 €

112,8 €

4%

5%

6%

De 4 000€ à 16 000 € **

*prix moyen par personne = total du dossier / nombre de personnes ** Prime en % du prix TTC par personne
Le contrat doit être souscrit le jour de la réservation du voyage. Sur un même contrat, tous les assurés doivent avoir souscrit la même formule. Les conditions générales
du contrat sont disponibles sur simple demande auprès de vote agence de voyages ou sur notre site internet.
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PRINCIPALES GARANTIES INCLUSES SELON LA FORMULE SÉLECTIONNÉE
ASSURANCE CONFIANCE

FORMULES

PRESTATIONS

MONTANTS TTC maximum par personne

Maladie, accident ou décès

16 000€/pers et 40 000€/ événement (aucune
franchise)
Dans tous les autres cas : franchise de 10% de
l’indemnité avec un minimum de 50€/personne

Annulation
confiance

Multirisque
Confiance

Multirisque +
option sanitaire

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

(1)

(1)

(1)

ANNULATION DE VOYAGE
Annulation en toutes causes justifiées
Annulation en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle survenant à destination
Annulation en cas de faillite de la compagnie aérienne
Annulation en cas de grève du personnel de la compagnie aérienne

VOL MANQUÉ
Prise en charge d’un nouveau billet d’avion dans le cas d’un départ dans les 24h

Maxi 50% du montant du forfait ou 80% du vol sec
RETARD AÉRIEN
10% du montant du voyage (250€ max.)

Retard > 4heures

BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS
Vol, destruction totale ou partielle, perte

Franchise uniquement en cas de dommage aux valises
Frais de reconstitution des documents d’identité
Retard de livraison des bagages > 12 heure

2 000€/pers et 10 000€/événement
50€/valise
150€/personne
Indemnité forfaitaire de 150€/pers
FRAIS INTERRUPTION DE SÉJOUR

Suite à un retour anticipé
Suite à un rapatriement médical

Prorata temporis
Valeur du voyage initial
INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE

Capital décès ou invalidité permanente

7 500€ maxi / pers et 70 000€ maxi par événement
RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE A L’ÉTRANGER

Dommages corporels, matériels et immatériels (franchise 75€/sinistre)

1 000 000€ maximum par événement
RETOUR IMPOSSIBLE

Frais de prolongation de séjour

Franchise d’une nuit

10% du montant du voyage / nuit / pers avec un
minimum de 50€ (maximum 5 nuits)

Transport / Rapatriement
Retour des membres de la famille ou de 2 accompagnants
Présence hospitalisation
Prolongation de séjour
Frais médicaux à l’étranger
Urgences dentaires

Franchise frais médicaux et urgences dentaires
Rapatriement du corps
Frais funéraires

Frais réels
Billet retour + taxi
Billet a/r et 80€/jour (10 jours maxi)
80€ / jour (maximum 10 jours)
150 000€/pers
160€/pers
30€/pers/événement
Frais réels
2500€/pers

En cas d’hospitalisation ou du décès d’un membre de la famille, de la garde d’enfant ou du remplaçant professionnel
En cas d’attentat survenant à destination ou de sinistre au domicile

Billet retour + taxi

Avance de la caution pénale
Prise en charge des honoraires d’avocat
Frais de recherche et de secours en mer et en montagne

15 000€ / pers
3 000€ / pers
7 500€ / pers

Annulation pour maladie suite épidémie ou pandémie 30j avant le départ
Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température

16 000€/pers et 40 000€/événement
16 000€/pers et 40 000€/événement
(franchise 10%)
Frais réels
150 000€/personne (franchise 30€/pers)
1 appel
Frais réels
1 000 € maximum par personne et 50 000 €
maximum par groupe
Frais d’hôtel 80 € / nuit (maximum 14 nuits)
Frais d’hôtel 80 € / nuit (maximum 14 nuits)

ASSISTANCE RAPATRIEMENT

RETOUR ANTICIPÉ
Billet retour + taxi
ASSISTANCE VOYAGE

PROTECTION SANITAIRE

Rapatriement médical en cas d’épidémie ou de pandémie
Frais médicaux à l’étranger suite maladie pour épidémie ou pandémie
Téléconsultation avant départ
Rapatriement médical dans le cadre d’épidémie ou de pandémie
Retour impossible
Frais hôteliers suite à retour impossible
Frais hôteliers suite à mise en quarantaine

AUTRE ASSURANCE PROPOSÉE : ASSURANCE SÉRÉNITÉ qui couvre en plus des garanties ci-dessus
Annulation cas imprévu sans justificatif (plafond de remboursement 2500€/pers)

20% de franchise avec un minimum de 150€/pers

(1) Tarifs et conditions : consulter le site ou votre agent de voyages. Les conditions générales complètes des assurances ainsi que les tarifs de l’assurance SÉRÉNITÉ sont disponibles sur simple demande à votre agent de voyages
ou sur note site

QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE (Selon l’assurance souscrite)
En cas d’annulation ou pour une garantie avant ou après votre voyage :
• annuler ou prévenir immédiatement votre agence de voyages
• envoyer votre déclaration dans les 5 jours ouvrés suite à la survenance de l’événement (en cas d’annulation) ou suite à votre retour de voyage (pour les autres cas)
• Contacter ASSUREVER – Service Gestion Clients – TSA 52216 – 18039 BOURGES
CEDEX – Tél +33 1 73 03 41 01 – Mail gestion@assurever.com
Besoin d’une assistance durant votre séjour
• Pour bénéficier des garanties d’assistance du présent contrat, il est IMPERATIF de
contacter les services publics de secours dans un premier temps et de contacter
le plateau d’assistance préalablement à toute intervention, ou initiative personnelle afin d’obtenir un numéro de dossier qui, seul, justifiera une prise en charge.
• Contacter : 24h/24 – 7j/7 : MUTUAIDE Services - Tél +33 1 55 98 51 51
Numéro de contrat à communiquer : 14023

VERDIÉ AGENCE
SAS au capital de 25 337 € - RCS RODEZ
85B63 - Code NACE 7912Z - SIREN 332
276 013 - Immatriculation IM012100014
- Adhérent SETO - Garantie financière :
APST 75017 PARIS - Responsabilité Civile
Professionnelle HA RCP0088659 - HISCOX 19 rue Louis Le Grand 75002 PARIS,
garantie 7 000 000 €
VERDIÉ VOYAGES se réserve le droit, sans
préavis, de modifier des programmes.
Édition juillet 2021
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Version DÉCOUVERTE
Les circuits accompagnés

Version EXPLORATION
Les voyages hors des sentiers battus
en petit groupe

Version CROISIÈRES
Maritimes, fluviales
& itinéraires d’exception

Version LIBERTÉ
Les voyages individuels
à la carte

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

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

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

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

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

GROUPE VERDIÉ VOYAGES

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

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