SOMMAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers Clients,
Retrouvez toute notre programmation de voyages
2019 dans ce catalogue et déjà les programmes
hivernaux de 2020.
Nous vous rappelons que, dans un souci de satisfaction,
l’ensemble de nos circuits s’effectueront toujours au
départ de nos dépôts à GEVREY-CHAMBERTIN, route
de Saulon-la-Rue. Vous pourrez y laisser votre véhicule
en toute sécurité et sans supplément pendant votre
séjour.
Comme d’habitude quel que soit le voyage que vous
choisirez, nous ferons tout pour qu’il se déroule dans la
bonne humeur.
Information : pour chaque destination, nous indiquons
une date limite d’inscription, !!! ATTENTION !!! il se
peut qu’à cette date le voyage soit déjà complet, nous
vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible.
A contrario, si la date limite des inscriptions est
dépassée, interrogez-nous, peut-être que des places
sont encore disponibles !
N’oubliez pas que nous pouvons comme chaque année
vous offrir un service à la carte, quelle que soit la
destination proche ou lointaine de réservation d’hôtels,
de séjour et de billetterie aérienne, maritime..., location
de voiture en sus de notre programmation.

FORMALITES OBLIGATOIRES
POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
AU 1er JANVIER 2019
France, Communauté Européenne :
Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans
ou Passeport en cours de validité.
Usa :
Passeport individuel électronique ou passeport biomètrique
en cours de validité + autorisation de voyage ESTA.
Ouzbekistan :
Passeport valable minimum 6 mois
après la date d’entrée + visa.
Namibie :
Passeport valable minimum 6 mois après la date d’entrée.
Vietnam - Gambodge :
Passeport valable minimum 6 mois
après la date d’entrée , visas.
Equateur :
Passeport valable minimum 6 mois après la date d’entrée.

IMPORTANT : Pour les voyages nécessitants un visa, nous
nous chargeons des démarches, le coût du visa est déjà
inclus dans nos prix.
Pourboires : Les pourboires aux guides et chauffeurs ne sont
pas inclus dans nos prix pour des raisons ﬁscales. Sur certaines
destinations ils sont obligatoires. Le montant à prévoir vous
sera indiqué lors de votre inscription.

Les groupes ne sont pas oubliés, consultez-nous, de 15
à 50 personnes ou plus pour des voyages d’association,
comité d’entreprise, séminaires d’entreprise, tout cela
à la carte ou dans nos catalogues groupes à nous
demander pour des voyages de un à plusieurs jours.

Dates : Pour les circuits aériens, les dates de départ peuvent
varier à plus ou moins trois jours. Nous vous conﬁrmerons
après clôture des inscriptions.

*Important / Assurance annulation
Les personnes souscrivant l’assurance annulation et
qui, au moment de leur inscription au voyage, ont
connaissance d’une quelconque maladie doivent nous
le signaler.

VOYAGES AÉRIENS

Nota : Pour tous les circuits, l’ordre des visites pourra être
inversé sur place.

Sur certaines destinations le déjeuner du dernier jour
de départ vous est offert. Quelque fois l’horaire aérien
ne permet pas cette prestation.
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125 €
1 Journée

ROYAL PALACE À KIRRWILLER

Jeudi 14 Mars 2019

En notre compagnie venez à Kirrwiller au Royal Palace découvrir le tout nouveau spectacle « Mysteria » avec ses ballets et attractions.
Départ de votre région. Autoroute pour l’Alsace. Arrêt pause-café libre en cours de route.
Arrivée à Kirrwiller au Royal Palace : accueil et déjeuner dansant avec orchestre au restaurant Majestic :

AU MENU
(A titre indicatif)


Foie gras de canard « Fait Maison »
Chutney de fruits confits
Pain figue et raisin

Suprême de volaille aux morilles
Mousseline de céleri
Roulé de Pommes de terre

Duo de Forêt Noire,
sa génoise chocolat et griottines
Mousse au Kirch glacée
Prix par personne comprenant :

Après le déjeuner : dans la grande salle de spectacle vous
assisterez au tout nouveau show : « Mysteria ».
A l’issue du spectacle, au Lounge Club : une coupe de crémant
ou soda vous sera offerte.

> Le transport en autocar Grand Tourisme.
> Le déjeuner dansant, le spectacle et la coupette de crémant au Lounge Club.
> L’assurance assistance rapatriement.

Ne comprenant pas :
> Les boissons au repas.
> Plus généralement, tout ce qui n’est pas inclus
dans « prix par personne comprenant ».

INSCRIPTION
Inscriptions à réception (places limitées)
Réglement 100 % à l’inscription
Base de réalisation minimum 40 personnes
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79 €
1 Journée

JOURNEE GRENOUILLES « CHEZ BERTHE »
REPAS DANSANT

Samedi 04 Mai 2019

Journée Festive pour régaler vos papilles !
AU MENU
(à titre indicatif)

INSCRIPTION DÈS RÉCEPTION, ATTENTION
PLACES LIMITÉES !

Un ruisseau de bulles et sa suite


Grenouilles façon Berthe à volonté


Pause glacée


Jambon à l’os et sa garniture


Buffet de nos régions

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Départ pour la Haute-Saône, visite d’une cave et dégustation à
Champlitte. Puis direction Seveux : arrivée au restaurant.
Déjeuner dansant avec animation.
Vers 17h30 départ pour la route du retour. Arrivée dans votre
région vers 19h30.

94 €
1 Journée

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar Grand Tourisme.
> Visite d’une cave et dégustation.
> Le repas dansant.
> Les boissons tel le descriptif.
> L’assurance assistance rapatriement.



INSCRIPTION

La Gourmandise de chez Berthe


Limite des inscriptions (places limitées) le 05 Avril 2019
Réglement 100 % à l’inscription
Base de réalisation 30 personnes minimum

Vin blanc et rouge à discrétion - Café

SAUT DU DOUBS –

LES BASSINS MONTBENOIT

Départ de votre région – Arrivée à Villers le Lac : entrée et visite
du Musée de la Montre : Unique en France, le musée vous fera
découvrir les grandes époques de la montre, des chronomètres de
marine, les paysans horlogers, l'artisanat aux 1000 outils,
l’évolution technique etc… déjeuner au restaurant - Promenade
commentée en Bateau sur les Bassins du Doubs : premier site
Naturel de Franche Comté – Visite du grand site national, le Saut
du Doubs, (les accès sont aménagés pour permettre aux personnes
ayant des difficultés à marcher, d’accéder au site) – Retour en bateau
à Villers le Lac.
Puis Gilley - Entrée et visite libre d’un tuyé : curieuse cheminée
des fermes comtoises, typique du haut Doubs, servant au séchage
et fumage des salaisons (jambon, saucisses de Morteau…) - Puis
temps libre pour achat de produits locaux – Retour dans votre
région.
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Jeudi 06 Juin 2019

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.
> Le déjeuner vin et café compris.
> Les entrées, visites, bateau prévus au programme.
> L’assurance assistance, rapatriement.
Ne comprenant pas :
> Les extras et les dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 30 Avril 2019
Règlement 100% à l’inscription
Base de réalisation minimum 30 personnes

85 €
1 Journée

ZOO PARC DE BEAUVAL

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Départ de votre région par l’autoroute. Pause-café libre en cours
de route. A l’arrivée entrée et visite libre du Zoo. Découverte du
Parc avec les animaux d’Afrique, d’Asie et ses fameux pandas
d’Océanie, etc…
Les spectacles ; l’Odyssée des lions de mer, les maîtres des airs
avec 450 oiseaux. Les participants pourront se restaurer librement
dans les divers restaurants ou tout simplement pique-niquer aux
endroits prévus à cet effet.
Après cette superbe journée de découverte instructive départ en
fin d’après-midi. Autoroute du retour. Arrêt pause en cours de
route. Arrivée dans votre région dans la soirée.

89 €
1 Journée

Samedi 6 Juillet 2019
Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar Grand Tourisme.
> L’entrée au Zoo Parc avec toutes les attractions prévues au programme.
> L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprenant pas :
> Les repas.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».
Réduction enfant : enfant de 3 ans à 10 ans, moins 8 € par enfant.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 30 Avril 2019
Règlement 100% à la réservation
Base de réalisation : minimum 40 personnes

Jeudi 26 Septembre 2019

BROU / JUJURIEUX
Direction Dole, Bourg en Bresse - Brou : Visite guidée du monastère
royal de Brou, célèbre pour ses tombeaux, ses vitraux et ses
nombreuses sculptures, la partie la plus célèbre du monastère. Elle
relève aujourd'hui du Centre des monuments nationaux. L’église
fut bâtie de 1513 à 1532. A l’éclat de la haute toiture « à la française
» couverte de tuiles vernissées disposées en losange, répond le
décor flamboyant des frontons. Cette église est un chef d’œuvre du
gothique flamboyant unique en France et témoigne du goût de la
virtuosité et de la somptuosité - Déjeuner au restaurant - Aprèsmidi, Jujurieux : visite guidée de l’usine et du Musée de la soierie
Historique de la manufacture édifiée en 1835. Vous découvrirez
dans l’usine des métiers à tisser traditionnels à mécanique
Jacquard. Au musée, une exposition retrace près de 2 siècles
d’activité. Présentation d’un élevage de vers à soie – Départ en
direction de Vonnas : arrêt et balade dans cette charmante cité de
fleurs, d’eau et de charme - Route du retour pour votre région.
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Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.
> La visite de l’église de Brou.
> Le déjeuner.
> La visite du musée de la soierie.
Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 1er Septembre 2019
Règlement 100% à l’inscription
Base de réalisation minimum 30 personnes

55 €
1 Journée

LA FÊTE DES ALPAGES A ANNECY

Samedi 12 Octobre 2019

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.
> L’assurance assistance, rapatriement.

Ne comprenant pas :
> Les repas, les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Venez en notre compagnie vivre
un moment authentique et convivial
Départ de votre région - puis l’autoroute – Arrêt pause café libre en
cours de route – Arrivée à Annecy – Vous pourrez admirer dans
la vieille ville le défilé des animaux qui descendent des
Alpages – Dégustation de produits du Terroir – Production de
Groupe Folklorique, démonstrations des vieux métiers etc ... et
autres attractions – Déjeuner libre – Départ en fin d’après midi et
retour.

79 €
1 Journée

JOURNEE FESTIVE CHEZ BERTHE

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 05 Septembre 2019
Règlement 100% à l’inscription
Base de réalisation minimum 30 personnes

Samedi 16 Novembre 2019

AU MENU
(à titre indicatif)

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Départ de votre région en direction de la Haute-Saône, visite d’une
cave et dégustation à Champlitte. Direction Seveux, arrivée au
restaurant pour un déjeuner avec animation.
Vers 17h30 départ pour la route du retour.
Arrivée dans votre région vers 19h30.

Kir pétillant et son assiette de bienvenue
Friture de carpe
Pause glacée
Civet de sanglier
Fromages & salade
Assiette gourmande
Vins blanc et rouge
Café
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Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.
> La visite d’une cave et dégustation.
> Le repas.
> Les boissons tel le descriptif.
> L’assurance assistance rapatriement.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Octobre 2019
Règlement 100% à l’inscription
Base de réalisation minimum 40 personnes

59 €
1 Journée

MARCHE DE NOËL KAYSERSBERG ET COLMAR

30 Novembre 2019

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.
> L’assurance assistance rapatriement.

Départ de votre région pour l’autoroute ; arrêt pause-café libre en
cours de route – Arrivée à Kaysersberg en Alsace. Visite libre du
marché de Noël authentique. Laissez-vous charmer par cette
ambiance intimiste, rythmée par les arômes de pain d’épices et les
effluves de vin chaud à la cannelle. Continuation jusqu’à Colmar;
déjeuner libre, puis visite libre du marché de Noël Alsacien dans
le centre historique. Retour dans votre région.

39 €
1 Journée

LA FÊTE DES LUMIERES A LYON

Ne comprenant pas :
> Le repas, les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 05 Novembre 2019
Règlement 100% à l’inscription
Base de réalisation minimum 30 personnes

Samedi 07 Décembre 2019
scénographies spectaculaires qui utilisent la lumière aussi bien
que la vidéo, des créations sonores et des arts vivants – Vers
23h15 départ et retour dans votre région par l’autoroute.
Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.
> L’assurance assistance rapatriement.
Ne comprenant pas :
> Les repas, les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Départ de votre région en début d’après-midi par l’autoroute pour
Lyon – A l’arrivée dîner libre – A partir de 20h30 baladez-vous dans
le centre-ville de Lyon redessiné et réinterprété par la lumière et
l’imagination de concepteurs venus du monde entier – La Fête
des Lumières met en valeur le patrimoine d’exception de la
presqu’île de Lyon, ses monuments, ses places, dans des
7

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 07 Novembre 2019
Règlement 100% à l’inscription
Base de réalisation minimum 30 personnes

225 €
2 jours

RUNGIS

Du 11 au 12 Avril 2019

LE MARCHÉ INTERNATIONAL

2ème Jour : RUNGIS / VOTRE RÉGION
Le matin à 04h30 en compagnie d'un guide officiel, les participants
seront équipés de vêtements d'hygiène et découvriront le fameux
marché international avec tous les stands accessibles : Fruits et
Légumes - marée - produits laitiers - produits carnés - horticulture et
décoration. La visite dure 3 heures. A l'issue de celle-ci, il sera servi un
petit déjeuner "terroir" comprenant : une boisson chaude, un jus
d'orange, viennoiserie, tartines pain beurre confitures, assiette de
charcuterie et fromage, vin, fruits.
Autoroute du retour - Arrêt pause collation libre en cours de route - Arrivée
dans VOTRE RÉGION en début d'après-midi.

Prix par personne comprenant :
1er Jour : VOTRE RÉGION / RUNGIS
Départ de votre région dans l'après-midi - Autoroute A6 en direction de
Paris - Arrêt dîner libre en cours de route - Arrivée à Rungis - Logement
à l'hôtel.

770 €
5 Jours

> Le transport en autocar Grand Tourisme.
> L'hébergement en hôtel** base chambre double.
> La visite guidée de Rungis tel descriptif.
> Le petit déjeuner "terroir"
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Options :
> Supplément chambre individuelle : 35 €.
> Assurance annulation : 15 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Mars 2019
Règlement 100% à l’inscription
Base de réalisation minimum 30 personnes

Du 17 au 21 juin 2019

LA NORMANDIE
1er jour : VOTRE RÉGION / CAEN OU ENVIRONS
Départ de votre région - autoroute – Auxerre – Petit déjeuner libre en
cours de route - Evreux – Lisieux. Déjeuner en cours de route - SaintGermain- de-Livet : Visite du château : Manoir traditionnel à pans de bois
(XVème siècle) et demeure en briques vernissées. Sa façade, faite de briques
et de pierres disposées en damiers ocre et rouge, vous admirerez les
élégantes tours, les douves, la tour d’angle et les meubles d’époque. Caen
ou environs : Installation à l’hôtel pour 3 nuits : Dîner – Logement.
2ème jour : CAEN / HONFLEUR
Départ Caen - visite libre du Mémorial : Deux heures de voyage au cœur
de l’histoire du XXème siècle. Une mise en scène de l’histoire moderne et
vivante, fait surgir le passé récent grâce à des jeux de lumière, à des objets
d’époque, à des maquettes, des projections… Puis continuation vers la
côte fleurie et ses célèbres stations balnéaires – Honfleur : déjeuner -
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visite de la ville en petit train touristique – Visite d’une cidrerie - Dauville :
arrêt vue sur le célèbre casino puis temps libre - Retour à l’hôtel : Dîner –
Logement.
3ème jour : CAEN / PLAGES DU DEBARQUEMENT
Départ pour l’excursion de la journée avec votre guide pour les plages
du débarquement. Par Uta Beach : 1er site libéré le 6 juin à l’aube – Grand
Camp Maisy – puis découverte de la Pointe du Hoc et du cimetière
américain de Colleville St-Laurent. Omaha Beach. Continuation de la
visite des plages du débarquement - Arromanche : visite du musée qui
retrace l’histoire et moments tragiques…
Déjeuner en cours d’excursion - Retour à l’hôtel : Dîner – Logement.

5ème jour : SAINT MALO / VOTRE RÉGION
Visite guidée de Saint-Malo, ancien repère des corsaires. Tour des remparts :
vue sur le port de plaisance et le port d’embarquement des Ferries, sur les
différents forts de protection de la cité, la cité d’Aleth. Retour dans votre
région, déjeuner en cours de route - Votre région dans la soirée.

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.
> La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5.
> La boisson aux repas ¼ de vin, café aux déjeuners.
> L’hébergement en hôtel**, base chambre double.
> La visite du château de Saint Germain de Livet,
la promenade en petit train à Honfleur, la visite du mémorial de Caen,
> Le guide le 3ème jour, l’excursion à la pointe du Hoc, l’entrée au cimetière
américain, La visite du musée d’Arromanches, la visite guidée de SaintMalo, la visite libre du Mont Saint Michel, la visite d’ostréiculture suivie de
la dégustation.
> L’assurance, assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

ème

4 jour : MONT ST MICHEL / CANCALE / DINARD OU ENVIRONS
Départ pour le Mont Saint Michel, passage à Ville Dieu les Poêles : MontSaint- Michel : visite libre : la nature et l’histoire ont fait du Mont Saint
Michel un site exceptionnel. Haut lieu de foi et d’architecture, de
pèlerinage. Vous pourrez y découvrir la Grande Rue, avec ses maisons à
pans de bois, les Remparts de l’Abbaye cette prouesse de l’architecture
monastique émergeant des eaux de la baie en fait l’un des sites les plus
extraordinaire du patrimoine mondial. Déjeuner au restaurant - Puis
départ pour la découverte de Cancale et tour du port de pêche
typiquement breton, considéré comme le centre le plus important de
l’ostréiculture bretonne et renommé à travers le pays.
Visite d’ostréiculture et dégustation d’huîtres.
Dinard ou environs : Installation à l’hôtel : Dîner – Logement.

Options :
> Chambre individuelle : 90 € (nombre limité).
> L'assurance annulation : 15 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 30 Mars 2019
Acompte 230 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 Mai 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes
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495 €
3 Jours

Du 26 au 28 Juin 2019

ALSACE - KIRRWILLER
poussez la porte et entrez dans le somptueux music-hall qui vous offrira
un voyage dans le monde magique avec un spectacle grandiose, des
tableaux scéniques, toujours plus merveilleux, des numéros encore plus
insolites – Déjeuner dansant avec Orchestre au restaurant Majestic –
Après-midi au magnifique théâtre, vous assisterez à la nouvelle
production du Royal Palace avec ses nombreux artistes d’exception qui
auront à cœur de vous faire vivre des moments inoubliables – Retour à
l’hôtel : Dîner - Logement.

3ème jour : LA ROUTE DES CRÊTES / VOTRE RÉGION
Départ de l’hôtel pour Les Hautes Vosges par la route des Crêtes vous
découvrirez cette magnifique route avec ses paysages les plus
caractéristiques de la chaîne des Vosges, ses cols, ses ballons, ses lacs,
ses ‘’chaumes’’ (domaine estival des troupeaux). Elle offre des panoramas
et des vues très étendues. Le col de la Schlucht - Le Hohneck - Le
Marstein - Le Grand Ballon - Arrêt dans une fromagerie en cours de
route. Déjeuner au restaurant. Selon le temps : arrêt au site du Vieil
Armand qui fut pendant la première guerre mondiale un des lieux où les
combats furent les plus destructeurs. Retour dans votre région vers
19h00.

1er jour : VOTRE RÉGION / UNGERSHEIM
Départ de votre région – Arrêt pause-café libre en cours de route – Arrivée
à Ungersheim vers 11h00 – Entrée et visite guidée de l’Ecomusée
d’Alsace – Vous y découvrirez la vie quotidienne et les savoir-faire
aujourd’hui disparus, dans une mise en valeur ludique et vivante. Les
maisons, la boulangerie, les artisans, les animaux de la ferme, la gare,
l’école vous racontent l’histoire d’un village alsacien des habitants
d’Antan – Déjeuner alsacien – Continuation de la visite et temps libre Sélestat ou environ : Installation à l'hôtel pour 2 nuits : Dîner - Logement.

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour.
> L’hébergement en hôtel** , base chambre double.
> Le ¼ de vin aux repas et café aux déjeuners (sauf à Kirrwiller).
> Les visites, entrées, dégustations, spectacles prévus au programme.
> L'assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> La boisson à Kirrwiller.
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Options :
> Chambre individuelle : 60 €.
> Assurance Annulation : 15 € / personne.

INSCRIPTION
2

ème

Limite des inscriptions le 15 Avril 2019
Acompte 150 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 30 Mai 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes

jour : KIRRWILLER

Départ pour une visite guidée d’une brasserie : explication de la
fabrication de la bière et bien sûr les participants pourront déguster. Puis
continuation vers Kirrwiller : arrivée au Royal Palace Adam Meyer :
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290 €
2 jours

UNE SOIRÉE INOUBLIABLE AU CHÂTEAU DE VERSAILLES
LA SÉRÉNADE ROYALE ET LES GRANDES EAUX NOCTURNES

28 et 29 Juin 2019

2ème jour : PARIS/VOTRE RÉGION

CRÉDIT PHOTOS : CAROLE LACARRIÈRE

Petit-déjeuner – Circuit panoramique commenté de Paris : les Champs
Elysées, l’Arc de Triomphe, l’Opéra, la Pyramide du Louvre, le
Trocadéro d’où l’on jouit d’une des plus belles perspectives de Paris (la
Tour Eiffel avec en arrière plan l’Ecole Militaire) – Promenade commentée
en bateau sur la Seine – Déjeuner au restaurant – L’après-midi : la Butte
Montmartre, le Sacré Coeur, la célèbre Place du Tertre où officient les
peintres – Retour dans votre région par l’autoroute – Arrêt pause collation
libre en cours de route.

1er jour : VOTRE REGION / VERSAILLES
Départ en début d’après-midi – Autoroute – Arrêt pause collation libre en
cours de route – Arrivée au Château de Versailles – Début de la visite à
19h30 : les visiteurs traversent les appartements royaux et la Galerie
des Glaces en compagnie des musiciens de l’ensemble de Folies
Françoises et des danseurs baroques costumés de la compagnie de
l’Eventail (durée environ 40min) – A 20h30 la soirée se poursuit avec les
Grandes Eaux Nocturnes : 2h30 de promenade magique dans les
somptueux jardins du château de Versailles mis en eaux, en musique
et en lumière – En final, vers 23h00, un éblouissant feu d’artifice tiré
depuis le Grand Canal – Transfert à l’hôtel – Logement.

Prix par personne comprenant :
> Le transfert en autocar grand tourisme.
> La pension complète du petit-déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 2ème.
> Le vin et le café au déjeuner.
> L’hébergement en hôtel** base chambre double, sanitaires complets.
> Les entrées, visites à Versailles, la promenade en bateau,
le tour panoramique à Paris.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> L’assurance assistance rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Options :
> Chambre individuelle (nombre limité) : 50 €.
> Assurance Annulation : 15 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 30 Avril 2019
Acompte 90 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 30 Mai 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes
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1 330 €
7 jours

Du 24 au 30 Août 2019

L’ILE DE BEAUTE : LA CORSE

7ème jour : TOULON / VOTRE RÉGION
Débarquement : petit déjeuner au port – L’autoroute jusqu’à Avignon
– Arrêt photos aux remparts de la cité et au célèbre Pont – Déjeuner en
cours de route – Retour dans votre région en fin d’après-midi.

Prix par personne comprenant :
er

1 jour : VOTRE RÉGION / TOULON
Départ de votre région – Autoroute du Sud – Arrêt pause café libre en
cours de route – Déjeuner en cours de route – Cassis puis la route des
crêtes avec ses splendides vues jusqu’à La Ciotat – Arrivée à Toulon :
dîner – Embarquement pour la traversée sur un bateau de la compagnie
Corsica Ferries : installation à bord en classe cabine – Nuit en mer – Bars,
boutiques, salons, ambiance musicale feront de cette traversée une
véritable mini-croisière.

ème

4

jour : BASTIA / CAP CORSE

Le matin visite guidée de Bastia avec sa pittoresque citadelle – Puis temps
libre – Déjeuner – Tour du célèbre Cap Corse – Un grand moment de vues
extraordinaires – Retour par Patrimonio – Arrêt dans une cave :
dégustation des vins renommés – Le col de Téghime – Retour à l’hôtel –
Dîner et logement.
5ème jour : SAINT FLORENT / DESERT DES AGRIATES / CALVI

2ème jour : AJACCIO / SARTENE / PORTO VECCHIO
Petit déjeuner à bord – Débarquement à Ajaccio – Route pour le sud par
Olmeto – Sartene : visite guidée de la cité avec ses ruelles étroites –
Arrivée à Bonifacio : promenade commentée en bateau pour admirer les
superbes falaises – Déjeuner au port – Montée en train touristique – La
ville haute : visite guidée de la citée pittoresque – Temps libre – Descente
en train ou à pieds selon le désir des participants – Porto Vecchio ou
environs : installation à l’hôtel – Dîner et logement.

Excursion de la journée : Saint-Florent – Puis le Desert des Agriates : cet
étrange paysage – Arrêt pour la vue panoramique au col – Arrêt à l’Ile
Rousse : le Marché, la place principale – Calvi : déjeuner – Visite guidée de
la citadelle – Continuation par les splendides et spectaculaires Gorges de
la Scala Regina – Puis la forêt de Valdo Niello ou l’on peut apercevoir les
cochons sauvages – Passage le long de la station de ski – Arrêt au Col de
Vergio – La forêt d’Aitone, Evisa – Descente spectaculaire jusqu’à Porto
ou environs – Dîner et logement à l’hôtel.

3ème jour : CORTE / BASTIA

6ème jour : CALANCHES DE PIANA / CARGESE/ AJACCIO

Départ pour le centre de l’île – Solenzara – Aléria – Les Gorges du
Tavignano : arrêt photos en cours de route – Arrivée à Corte : déjeuner –
Montée en train touristique à la citadelle : visite guidée de la vieille ville
– Vues extraordinaires – Continuation pour Bastia ou environ : installation
à l’hôtel pour 2 nuits – Dîner et logement.

Départ pour les renommées Calanches de Piana : arrêt panoramique –
Continuation par Cargese – Arrêt déjeuner dans les environs – Arrivée à
Ajaccio: visite de la ville – Le Mémorial de Napoléon, etc. La pointe de la
PARATA avec les îles Sanguinaires – le Boulevard Tino Rossi – Temps libre
– Embarquement en début de soirée sur le bateau de la compagnie Corsica
Ferries – Installation en classe cabine – Dîner à bord – Nuit en mer.
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> Le transport en autocar grand tourisme.
(même autocar en Corse que sur le Continent).
> Les traversées maritimes Continent / Corse A/R.
> Les taxes portuaires, les taxes corses.
> L’hébergement dans le bateau en classe cabine à 2 personnes,
sanitaires complets.
> L’hébergement en hôtels** base chambre double sanitaires complets.
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour.
> ¼ de vin compris aux repas, le café au déjeuner.
> Un guide accompagnateur sur le circuit Corse.
> Les excursions, visites, bateau, trains touristiques,
dégustation prévu au programme.
> L’assurance assistance rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Options :
> Supplément chambre individuelle : 140 € (nombre limité).
> Supplément cabine Aller/Retour à 1 personne : 90 € (nombre limité).
> Assurance annulation : 30 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 05 Avril 2019
Acompte 400 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 10 Juillet 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes

495 €
3 jours

PUY DU FOU

Du 29 au 31 Août 2019
3ème Jour : AMBOISE / VOTRE RÉGION
Départ pour Amboise : la cité qui doit sa renommée au célèbre château
Royal qui domine la ville : temps libre – Déjeuner dans un restaurant
troglodyte – Autoroute de retour – Votre région en tout début de soirée.

Prix par personne comprenant :

1er Jour : VOTRE RÉGION / PUY DU FOU
Départ de votre région par l’autoroute – Arrêt pause café libre en cours
de route – Arrivée au Puy du Fou ; entrée et Déjeuner au restaurant - Puis
visite du Grand parc - Accès libre à toutes les attractions – Vous assisterez
à des spectacles – Mousquetaire de Richelieu – Gladiateurs – Les vikings
– Le bal des oiseaux Fantômes – La bataille du donjon – Le signe du
triomphe – Les chevaliers de la table ronde - Le dernier panache et la
nouveauté 2019 : Le 1ER Royaume – La cité médiévale – Le fort de l’an
mil – Le village XVIIIe – Le bourg 1900 - Dîner au rendrez-vous des
ventres faims – en soirée, spectacle féérique "Les Orgues de feu" où les
musiciens romantiques font danser Muses et Farfadets – En fin de soirée,
région du Puy du Fou – Installation à l’hôtel pour deux nuits – logement.

spectacle unique au monde avec plus de 2400 acteurs, 50 cavaliers, des
moyens techniques considérables, pièces d’artifices et, des effets
spéciaux à couper le souffle, le plus important système de jets d’eau en
Europe et les voix d’acteurs réputés tels que Philippe NOIRET, Robert
HOSSEIN, Marie DUBOIS, Jean PIAT, Alain DELON… – En fin de soirée retour
à l’hôtel – Logement.

> Le transport en autocar Grand Tourisme.
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour.
> La boisson : 1/4 de vin ou eau minérale et café au déjeuner.
> L’hébergement en hôtel** base chambre double, sanitaires complets.
> L’entrée au Puy du fou - spectacles prévus au programme.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Options :
> Chambre individuelle (nombre limité) : 70 € .
> Assurance Annulation : 15 € / personne.

INSCRIPTION
ème

2

Limite des inscriptions le 15 Avril 2019
Acompte 150 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 Juillet 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes

Jour : PUY DU FOU

Départ pour le Puy du Fou : continuation de la visite du parc - Déjeuner
spectacle Au Café de la Madelon - Dîner au restaurant – En soirée le
spectacle Cinescenie avec une musique extraordinaire, un
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1 330 €
5 Jours

ECOSSE EXPRESS

Du 23 au 27 avril 2019

d’Ecosse – Il fut la demeure de Mary reine d’Ecosse – Erigé sur une colline
volcanique il jouit d’une vue imprenable sur la région – Route à travers
les splendides paysages des Trossachs – Déjeuner en cours de route –
Visite d’une distillerie de whisky où vous découvrirez tous les secrets de
fabrication de ce breuvage avec dégustation à l’appui – Promenade en
bateau sur le Loch Lomond – Retour à l’hôtel : Dîner – Logement.

1er Jour : VOTRE RÉGION / STIRLING
Départ de votre région – Transfert à l’aéroport de Bâle pour le vol pour
l’Ecosse – A l’arrivée à Edimbourg, route pour Falkirk pour découvrir une
curiosité : un ascenseur à bateaux rotatif – Déjeuner – Continuation pour
le Wallace monument qui est une tour située au sommet de Abbey Craig
– Elle perpétue la mémoire de Williem Wallace, un héros écossais du 13ème
siècle qui mena les écossais contre l’occupation des anglais – Après cette
visite champêtre, arrivée à Stirling : installation à l’hôtel pour deux nuits :
Dîner – Logement.

aux participants les cabines et bureaux de la reine et du Prince Philip,
les salons, la salle à manger, les cuisines, le quartier des officiers, l’hôpital
et la laverie avec une mine d’informations sur le protocole et la vie à
bord – Déjeuner – Transfert à l’aéroport – Vol de retour – Arrivée à
Genève – Transfert en autocar pour votre région.

Prix par personne comprenant :

3ème Jour : GLASGOW / EDIMBOURG
Route pour Glasgow seconde ville d’Ecosse – Bien que l’on sente encore
son lourd passé industriel, Glasgow est tournée vers le futur, elle est une
grande rivale pour Edimbourg – Visite guidée, déjeuner en cours de visite
– Tour de ville avec entrée à la cathédrale St Mungo, l’un des rares
exemples de cathédrale du 13ème siècle pratiquement conservé dans son
intégralité – Temps libre – Route pour Edimbourg – Installation à l’hôtel
pour deux nuits : Dîner – Logement.

> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Ecosse en autocar grand tourisme normes locales.
> La pension complète en Ecosse du déjeuner du 1er jour.
au déjeuner du 5eme, une bière ou Sprite ou eau minérale
et un café ou un thé aux repas.
> L’hébergement en hôtel 3* base chambre double,
les petits déjeuners écossais.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> Les entrées, visites, bateau, dégustations prévus au programme.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
ème

4 Jour : EDIMBOURG
Visite guidée de la capitale écossaise – La ville est dynamique et riche en
architecture médiévale et Georgienne – Découverte des avenues
principales : le Royal Mile et Princess Street – Entrée et visite du Palais de
Holyrood, qui est la résidence officielle de la reine en Ecosse – Déjeuner
– L’après-midi, entrée et visite du château qui surplombe la ville du haut
de son rocher et fut tour à tour un palace royal, une forteresse et une
prison d’état – Temps libre dans les quartiers médiévaux et dans les rues
commerçantes : Dîner – Logement.
2ème Jour : STIRLING / LES TROSSACHS / STIRLING
Stirling fut autrefois la capitale de l’Ecosse – Entrée et visite audio-guidée
du château qui est l’un des plus grands et plus importants châteaux

5ème Jour : EDIMBOURG / VOTRE REGION
Le matin : entrée et visite audio guidée du Royal Yacht Britannia, le yacht
de la famille royale – Une visite absolument fascinante qui fera découvrir
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> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> Chambre individuelle : 150 €.
> Assurance Annulation : 30 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 10 Février 2019
Acompte 400 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 Mars 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes

1 490 €
7 Jours

ITALIE / SICILE

Du 11 au 17 mai 2019

3ème Jour : CEFALU / TAORMINE
Route pour Cefalu petite cité pittoresque sur un eperon rocheux dans un
site exceptionnel – Déjeuner – Route pour Taormine ou environs –
Installation à l’hôtel pour 2 nuits : Dîner – Logement.
4ème Jour : ETNA / TAORMINE
Excursion de la journée ; route pittoresque pour l’Etna : montée jusqu’à la
plate forme à 1900 m – Vue des cratères éteints – Déjeuner dans les
environs – Puis Taormine : découverte de la magnifique cité avec ses
ruelles pittoresques – Temps libre – Retour à l’hôtel : Dîner et logement.

Prix par personne comprenant :
er

1 Jour : VOTRE REGION / PALERME / CEFALU
Départ de votre région – Transfert en autocar pour l’aéroport de Paris Orly
– Nemours : arrêt déjeuner libre sur l’autoroute – Continuation : à l’arrivée
formalités d’enregistrement – Décollage pour la Sicile – Arrivée à PALERME
- Installation à l’hôtel pour 2 nuits : Dîner - logement.
2ème Jour : PALERME / MONTREALE
Visite guidée toute la journée : la Piazza Pretoria – la Martorana, la
cathédrale, la Chapelle Palatine, les ruelles pittoresques – Le marché Déjeuner – Excursion guidée à Montreale : entrée et visite du Dôme et de
son Cloître – Temps libre – Retour à l’hôtel : Dîner - logement.

5ème Jour : SYRACUSE
Départ pour Catania : tour panoramique et arrêt à la place Baroque –
Déjeuner – Continuation pour Syracuse : entrée et visite guidée du site
archéologique – Visite de la presqu’île d’Ortygie : le centre historique
baroque avec la Cathédrale et la Fontaine d’Arthémis – Installation à
l’hôtel : dîner - logement.
6ème Jour : PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTE
Départ pour Piazza armerina : entrée et visite guidée, découverte des
splendides mosaïques – Déjeuner – Route pour Agrigente : entrée et visite
guidée de la célèbre vallée des temples – Installation à l’hôtel : dîner et
logement.
7ème Jour : SELINUNTE / SEGESTE / PALERME /VOTRE REGION
Départ pour Selinunte : entrée et visite guidée de la zone archéologique
– Déjeuner en cours de route – Continuation pour Segeste : entrée et visite
guidée du célèbre temple dorique ainsi que le théâtre – Palerme :
Transfert à l’aéroport – Envol pour la France – Retour dans votre région.
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> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols A/R sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Sicile en Autocar Grand Tourisme Climatisé
Norme Locale.
> La pension complète en Sicile, vin ou eau minérale compris aux repas.
> L’hébergement en hôtel***/**** base chambre double.
> Les guides locaux quand il y a lieu.
> Les entrées, visites, excursions prévues au programme.
> Le service d’un guide accompagnateur de notre organisation.
sur l’ensemble du circuit.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> Chambre individuelle : 198 €.
> Assurance Annulation : 35 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 1er Mars 2019
Acompte 450 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 10 Avril 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes

1 199 €
5 Jours

AUTRICHE / VIENNE

du 13 au 17 mai 2019

3ème Jour : VIENNE
Visite guidée pour la journée – Visite du musée des beaux arts – Entrée et
visite de la Hofburg, entrée au musée de Sissi, le trésor impérial avec la
couronne impériale du Saint Empire Romain Germanique et la couronne
impériale d’Autriche mais surtout le trésor de Bourgogne (15ème siècle) et
celui de l’ordre de la Toison d’Or – Déjeuner – L’après midi entrée et visite
du château de Schonbrunn résidence de François Joseph et Sissi - Dîner
– Logement à l’hôtel.

1er Jour : VOTRE RÉGION / VIENNE
Départ de votre région – Transfert à l’aéroport – Formalités et décollage
pour Vienne – A l’arrivée transfert au centre – Tour panoramique guidé
de Vienne – Installation à l’hôtel pour le séjour : Dîner - logement.
2ème Jour : VIENNE
Visite guidée du centre historique avec l’église St-Etienne et entrée à la
crypte des Capucins qui renferme les sépultures de la maison des
Habsbourg depuis 1633 – Déjeuner en cours de visite – Après midi : visite
du Palais du Belvédère supérieur avec ses jardins – Temps libre en ville –
Dîner et soirée musicale chez le Vigneron à Grinzing – Logement à l’hôtel.

5ème Jour : VIENNE /VOTRE RÉGION
Le matin, visite du Prater où se trouve la célèbre grande roue connue
dans le monde entier – Les participants feront un tour à l’intérieur des
cabines – Promenade à travers les autres attractions - Déjeuner –
Entrée et visite du musée Albertina – Dans l’après midi, transfert à
l’aéroport – Vol retour – A l’arrivée, transfert retour pour votre région.

Prix par personne comprenant :

4ème Jour : FORÊT VIENNOISE
Excursion guidée toute la journée - La Forêt Viennoise – Cette forêt
verdoyante fait penser à des contes de fées – Entrée et visite guidée de
l’Abbaye cistercienne de Heiligenkreuz – Continuation jusqu’à Mayerling
le pavillon de chasse ou le prince héritier Rodolphe et la baronne Vetsera
ont eu une fin tragique – Déjeuner dans les environs – Visite guidée de la
cité de Baden – Retour à Vienne – Temps libre – Dîner – Soirée au Kursalon
pour assister à un concert Mozart et Strauss – Logement à l’hôtel.

> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols A/R sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Autriche en autocar grand Tourisme, normes locales.
> L’hébergement en hôtel **** base chambre double, sanitaires complets.
> La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5ème.
> 1 boisson par personne à chaque repas (1/4 vin ou 1 bière ou 1 limonade).
> Les entrées, visites, guides, soirées prévues au programme.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> Chambre individuelle : 125 € (places limitées).
> Assurance Annulation : 27 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 10 Mai 2019
Acompte 360 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 20 Avril 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes
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999 €
4 Jours

CRACOVIE

Du 23 au 26 Mai 2019
3ème Jour : WIELICZKA / CRACOVIE
Le matin : entrée et visite guidée de la mine de sel de Wieliczka, c’est l’une
des plus anciennes mines du monde (700 ans) – La salle la plus
impressionnante est la chapelle entièrement construite en sel – Retour à
Cracovie – Déjeuner – Après midi, continuation de la visite guidée de la
ville, entrée et visite guidée du château royal de Wawel et de sa cathédrale
– Le château fut la résidence historique des rois de Pologne, véritable
joyau de l’art renaissance – Découverte de la place du marché avec la
halle aux draps et la basilique Notre Dame de style gothique – Dîner –
Logement.

1er Jour : VOTRE RÉGION / CRACOVIE
Départ de votre région – Transfert en autocar pour l’aéroport de Lyon St
Exupéry - Formalités d’enregistrement : vol régulier pour la Pologne,
arrivée à Cracovie dans la matinée – Tour panoramique de la ville –
Déjeuner avec concert des musiciens juifs lors du repas – Installation à
l’hôtel pour trois nuits – Dans l’après-midi, commencement de la visite
guidée du centre historique avec le Quartier Juif et son ghetto, visite
d’une synagogue – Dîner – Logement.

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Pologne en autocar grand tourisme normes locales.
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 4eme,
½ bière ou ¼ de vin ou eau minérale aux repas, le café au déjeuner.
> L’hébergement à Cracovie (central) en hôtel 3* base chambre double.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> Les entrées, visites prévues au programme avec guides francophones.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

2ème Jour BIRKENAU ET MONOWITZ
Journée consacrée à la visite guidée des camps d’Auswchwitz , Birkenau
– Déjeuner au restaurant – Après midi Monowitz – Retour à l’hôtel – Dîner
– Logement.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> Chambre individuelle : 110 €.
> Assurance Annulation, vivement conseillée : 25 € / personne.

INSCRIPTION
4ème Jour : CRACOVIE / VOTRE REGION
Matinée libre dans Cracovie à la découverte personnelle ou accompagnée
– Déjeuner - L’après-midi en fonction de l’horaire aérien, transfert à
l’aéroport – Vol de retour – Arrivée à Lyon – Transfert dans votre région.
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Limite des inscriptions le 28 Février 2019
Acompte 300 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 10 Avril 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes

1 220 €
5 Jours

MADRID / TOLEDE

du 21 au 25 mai 2019

3ème Jour : TOLEDE PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ
Excursion de la journée – Visite guidée de Toledo, capitale des objets
damasquinés, la ville constitue un résumé de l’art, de l’histoire et de la
religion espagnole – Visite de la Cathédrale, l’église Santo Tome qui abrite
l’une des célèbres toiles El Greco – En cours de visite dégustation de
Mazapan confiserie locale – Déjeuner – Visite de l’alcazar – Retour par
Consuegra : la région des moulins à vent – Dîner – Logement.
4ème Jour : L’ESCORIAL / SEGOVIE
Excursion de la journée – Entrée et visite guidée du monastère de l’Escorial
avec le Panthéon Royal – Continuation pour Segovie – Déjeuner typique
– L’après midi, découverte du magnifique aqueduc romain et promenade
dans la vieille ville – Continuation pour la Granja : visite des jardins du
Palais Royal qui est le petit Versailles castillan du 18ème siècle – Retour à
l’hôtel : Dîner – Logement.
1er Jour : VOTRE RÉGION / MADRID
Départ de votre région – Transfert en autocar pour l’aéroport de départ –
Vol régulier pour Madrid - A l’arrivée : déjeuner – Tour panoramique
commenté des principaux monuments et sites de la capitale espagnole
– Installation à l’hôtel pour 4 nuits : Dîner – Logement.

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Espagne en autocar grand tourisme, normes locales.
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour.
> Le vin et l’eau minérale aux repas.
> L’hébergement en hôtel 3*(central) base chambre double.
> Les entrées, visites, guides locaux, excursions prévues au programme.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> L’assurance assistance rapatriement bagages.

2ème Jour : MADRID
Visite guidée de la ville ancienne qui fera découvrir le Palais Royal, la rue
Mayor, la place Mayor puis le quartier de la maison d’Autriche – Le
marché historique et monumental de Saint Michel – Dégustation de
tapas – Déjeuner régional – Après midi entrée et visite guidée du « Palais
Royal » avec les collections d’art et le musée des armes – La décoration
du palais est digne de la monarchie - Dîner – Logement.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
5ème Jour : MADRID / VOTRE RÉGION
Le matin promenade accompagnée (pour ceux qui le désirent) – Temps libre
pour shopping dans le centre historique – Déjeuner au restaurant – L’après
midi entrée et visite guidée du musée El Prado l’un des plus prestigieux
du monde qui renferme les principales œuvres de la collection royale,
l’école espagnole, avec les peintures de Goya, El Greco, Velasquez, etc…
– Goûter avec le chocolat chaud servi avec les célèbres « churros » Transfert à l’aéroport – Vol de retour – A l’arrivée, transfert pour votre
région.
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> Chambre individuelle : 160 €.
> Assurance Annulation, vivement conseillée : 30 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Mars 2019
Acompte 370 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 25 Avril 2019
Base de réalisation minimum 25 personnes

1 785 €
8 Jours

ANDALOUSIE « CULTURE ET TERROIRS »

28 mai au 04 juin 2019
également vous balader dans l’Alcaiceria, ancien marché de la soie aujourd’hui occupé par des boutiques de souvenirs - Retour à
Antequera - Dîner et logement à l’hôtel – Note : Le jour de visite de
l’Alhambra à Grenade pourra être modifié en fonction de l’horaire d’entrée
obtenu. Nous ne saurons que 3 mois à l’avance, le type d’entrée qui nous
sera accordé soit les jardins, soit la totalité du site. Si on ne pouvait accéder
qu’aux jardins, un complément de visite guidée serait introduit comme la
Chapelle Royale par exemple.

1er Jour : VOTRE REGION / MALAGA / ANTEQUERA
Départ de votre région, transfert à l’aéroport de départ – Vol à destination
de Malaga – Arrivée à Malaga - Accueil à l’aéroport et départ pour
Antequera : jolie petite ville blanche typiquement andalouse avec son
centre historique déclaré Monument Historique et Artistique de
l’Humanité – A votre arrivée, installation à l’hôtel pour 4 nuits – Dîner Logement.
2ème Jour : ANTEQUERA / MONTILLA / CORDOUE / ANTEQUERA
Départ pour Cordoue - Halte à la Montilla, localité très importante et
culturelle dont le vignoble est très réputé. Visite de la cave Alvear et de
ses installations - Explication du processus de la vinification et de
l’appellation d’origine Montilla Moriles. Dégustation de trois vins
accompagnés d’amuse-bouche. Continuation pour Cordoue – Déjeuner
– Visite guidée de la Mezquita qui est considérée comme la plus grande
mosquée du monde islamique – Véritable forêt de colonnes de marbre,
de jaspe et de granit du milieu de laquelle surgit une cathédrale. Elle est
le centre névralgique de la Cordoue historique – Il s’agit d’une des plus
remarquables œuvres d’art de tous les temps bâtie sur une ancienne
basilique wisigothique – Le Patio de los Naranjos est un havre de paix
pour s’y reposer après avoir visité l’intérieur de ce monument grandiose –
Le Minaret, merveille en son temps servit de modèle pour la Tour Hassan
à Rabat, la Koutoubia de Marrakech et la Giralda de Seville - Promenade
dans l’ancien quartier juif « barrio de la juderia », à travers les ruelles
étroites et les maisons blanchies à la chaux qui s’entrouvent au visiteur
par ses patios fleuris et odorants – Temps libre – En fin d’après-midi,
retour à l’hôtel : Dîner – Logement.

3ème Jour : ANTEQUERA / RUTE / IZNAJAR / ANTEQUERA
Départ pour le village d’Iznajar - Du Mirador vous pourrez profiter de vues
intéressantes sur l’ensemble de la forteresse, l’église Paroissiale et le lac
magnifique qui l’entoure. Promenade guidée du village. Continuation
pour le village de Rute - Visite du musée de l’anis : Dégustation très
complète - Déjeuner dans une des salles du musée ou dans le patio aux
citronniers - Retour sur Antequera et découverte du site naturel d’EL
Torcal célèbre pour les formes que l’érosion a donné à ces roches calcaires
- Dîner - Logement.
4ème Jour : ANTEQUERA / GRENADE / ANTEQUERA
Départ pour Grenade et une découverte guidée de l’Alhambra L’Alhambra se compose de 3 parties principales : Le Palais arabe ou
Alcazar (XIVème siècle), Le Palais de Charles Quint (XVIème siècle), L’Alcazaba
dont les murailles font le tour de l’Alhambra (panorama superbe sur la ville
et la Sierra Nevada) - Continuation de la visite par la découverte de la
résidence campagnarde des souverains musulmans qui domine la ville
appelée le Generalife, ensemble de jardins merveilleusement conçus au
XIVème siècle magnifiques au printemps quand les rosiers sont en fleurs ‐ Déjeuner au restaurant - Découverte de l’Albaicin, ce quartier qui s’étend
sur une colline dominant la ville avec une vue superbe sur l’Alhambra.
Ancien quartier arabe, il garde le charme de son passé avec ses maisons
blanches et ses « carmenes », anciennes villas entourées de jardins clos
qui bordent les ruelles étroites et pentues - Descente dans le quartier
historique de Grenade – Temps libre - Vous pourrez visiter librement la
Cathédrale et la Chapelle Royale où reposent les sépultures des Rois
Catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon - Vous pourrez

19

5ème Jour : ANTEQUERA / SEVILLE / JEREZ
Départ pour un tour panoramique de Séville : la Torre de l’Oro, vestige
des fortifications maures, la Place des Amériques, le Parc Marie Louise
et la Place d’Espagne construite à l’occasion de l’Exposition IbéroAméricaine de 1929 - Arrêt - Nous rejoindrons la Cathédrale par le
quartier typique de « Santa Cruz », ancien quartier juif, puis quartier
de la noblesse au XVIIème siècle, véritable labyrinthe de ruelles
blanches, de patios fleuris et de petites places plantées d’orangers Visite de la Cathédrale datant du XVème siècle. C’est la troisième d’Europe
après Saint Paul de Londres et St Pierre de Rome.
Elle abrite des œuvres de Goya, Murillo... ainsi que le tombeau de
Christophe Colomb. Elle fut construite sur l’emplacement de la grande
mosquée dont on conserva la cour des orangers et le minaret, la Giralda,
qui du haut de ses 97 mètres domine la ville. Elle est l’emblème de
Séville - Visite de l’Alcazabar. Edifié sur un ancien palais arabe, c’est un
palais mudéjar de l’époque de Pierre le Cruel (XIVème siècle) dans le style
de l’Alhambra de Grenade où vécurent les Rois Catholiques puis
Charles Quint - Balade dans les vastes jardins du Palais, plantés
d’orangers, de cyprès et de palmiers et parsemés de fontaines qui

jouent entre les massifs de roses. Déjeuner de spécialités dans un
restaurant typique du centre ville. Départ pour Jerez de la Frontera – A
l’arrivée, installation à l’hôtel pour 2 nuits – Dîner et logement - Spectacle
Flamenco dans une salle de Jerez - La ville de Jerez étant la patrie du
Flamenco avec une école de Flamenco réputée dans le monde entier.

mirador sur la mer, le parc Genoves, le pittoresque château de San
Sebastian, le délicieux quartier de la Vina, la Plaza de Espana où s’élève le
monument spectaculaire aux Cortes de Cadix – Retour à Jerez de la
Frontera – Dîner - Logement.
7ème Jour : JEREZ / EL BOSQUE / RONDA / TORREMOLINOS

6ème Jour : JEREZ / CADIX / GIBRALTAR / JEREZ
Départ pour Gibraltar – Découverte du rocher en minibus avec
commentaire par cassette – En cours de circuit divers arrêts sont
prévus : Europa Point (point de vue sur les côtes marocaines par temps clair),
la Grotte de St Michel et Apes’Den, le ravin des singes magots – Temps
libre pour le shopping – Déjeuner dans un restaurant proche de Gibraltar
- Retour par Tarifa et Vejer de la Frontera – Découverte de la côte
atlantique et ses plages sauvages – Arrêt à Vejer de la Frontera, un des
plus jolis villages blancs construit sur un piton rocheux avec ses ruelles
en pente et ses maisons à terrasses et patios fleuris – Continuation pour
Cadix – A l’arrivée, découverte panoramique, la belle allée d’Apodaca,

Départ de Jerez en direction du petit village d’El Bosque situé dans
l’arrière-pays. Juste avant l’entrée du village d’El Bosque nous irons
découvrir les salines romaines d’Iptuci. On découvrira les procédés
artisanaux d’extraction et de purification de la fleur de sel provenant du
coeur de la montagne, dans les anciens bassins d’origine romaine avec
les techniques ancestrales – Continuation en direction du centre du
village pour découvrir le moulin à farine « el Molino de Abajo « – Cette
région montagneuse est propice à l’élevage des chèvres et brebis dont la
race emblématique est celle des chèvres Payoya et des brebis Merino
Grazalemena – Nous vous invitons à une dégustation à la boutique musée
de l’entreprise « Quesos el Bosqueno ».
Déjeuner dans un restaurant du village – Départ pour Ronda – A votre
arrivée, visite guidée de la ville de Ronda qui est bâtie dans un site de
plate-forme entaillée par les célèbres gorges du Guadalevin, le « Tajo »,
du « Puente Nuevo » la vue plongeante est impressionnante –
Promenade dans la vieille ville et visite de la cathédrale – Ronda est le
berceau de la tauromachie, les arènes construites en 1785 sont les plus
anciennes d’Espagne – Visite guidée des arènes et découverte libre du
musée taurin – Temps libre afin de flâner dans la grande rue piétonne du
centre-ville et y découvrir le commerce local et la vie intense de cette
réputée pour ses fabriques de meubles – Route pour Torremolinos – Dîner
– Logement à l’hôtel.

8ème Jour : COSTA DEL SOL / MALAGA / VOTRE REGION
Promenade balnéaire – En fonction de l’horaire aérien, transfert à
l’aéroport de Malaga – Départ de votre vol à destination de la France –
A l’arrivée, transfert en autocar pour votre région.

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Espagne en autocar grand tourisme normes locales.
> La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour,
¼ d’eau et ¼ de vin par personne aux repas.
> L’hébergement en hôtel 3 ou 4* base chambre double.
> Les entrées aux différents monuments, visites, la soirée Flamenco.
> Un guide accompagnateur de notre organisation sur le circuit.
> Les guides locaux pour les visites de Cordoue, Grenade, Ronda, Séville, Cadix.
> La visite de Gibraltar en mini-‐bus avec commentaires par cassette.
> L’assurance assistance rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> Chambre individuelle : 270 €.
> Assurance Annulation, vivement conseillée : 40 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 10 Mars 2019
Acompte 540 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 30 Avril 2019
Base de réalisation minimum 35 personnes
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1 745 €
8 Jours

CROISIÈRE MÉDITERRANÉE ROMANCES LATINES ET ESPAGNE
3ème Jour : CIVITAVECCHIA (ITALIE)
Excursion à Rome panoramique guidée journée, déjeuner libre, demi‐pension à bord.

Du 7 au 14 Juin 2019

Prix par personne comprenant :
> Les transferts en Autocar A/R, votre région / Port de Marseille.
> La Cabine extérieure Fantastica toute équipée avec balcon,
avec possibilité de petit déjeuner dans celle-ci.
Chambre double, service disponible 24/24h.
> Pension complète à bord du navire du dîner du 1er jour.
au petit déjeuner du 8ème.
> Forfait boissons tout inclus restaurant et bar (avec ou en sans alcool
à volonté 24/24h dans les bars, restaurants, buffets et self-service).
> Toutes les excursions guidées prévues dans le descriptif.
> Les pourboires pour le personnel du navire, les taxes portuaires.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
ème

4 Jour : PALERMO (SICILE, ITALIE)
Excursion panoramique guidée de Palerme avec une saveur de Sicile en ½
journée (pension complète à bord).
1er Jour : VOTRE RÉGION / MARSEILLE
Départ de votre région – Autoroute, arrêts pause en cours de route –
Déjeuner libre en cours de route – Arrivée au port des croisières à Marseille
– Formalités d’enregistrement – Installation en classe cabine extérieure
avec balcon – Dîner au restaurant de bord – Départ 20h : commencement
de la croisière.

5ème Jour : CAGLIARI (SARDAIGNE, ITALIE)
Visite guidée de Cagliari en ½ journée (pension complète à bord).
ème

6 Jour : PALMA DE MAJORQUE (ESPAGNE)
Visite guidée de Palma en ½ journée (pension complète à bord).

> Les dépenses personnelles (casino, boutiques, coiffeur, massages, etc.).
> Les repas libres à Rome.
(information donnée sur place avec votre accompagnateur).
> Les pourboires des guides et chauffeurs lors des excursions.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Réduction :
> 278 € par personne pour ceux qui ne désirent pas faire les excursions,
mais ceux-ci auront la possibilité de descendre aux escales.

Navire Divina
2ème Jour : GÊNES (ITALIE)
Excursion panoramique guidée en ½ journée (pension complète à bord).

Equipements : restaurant sur deux niveaux, buffet, self-service, bars de jazz,
piano bar, musique live, pâtisseries et glaciers, piste de danse, bar de piscine.
Boutiques, théâtre, spectacles, conférences, casino, roulette, machines à sous,
black jack, discothèque. Piscine principale, piscine infinity, piscine avec toit
coulissant. Salle de gym, bains à remous, etc.
En supplément : salon de beauté, relaxation, sauna, spa.

7ème Jour : VALENCE (ESPAGNE)
Visite guidée de Valence et shopping en ½ journée (pension complète à
bord).
8ème Jour : MARSEILLE/VOTRE REGION
Petit déjeuner à bord – Débarquement – Retour par l’autoroute, arrêt pause
collation libre en cours de route.
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INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 1er Mars 2019
Acompte 520 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 Avril 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes

999 €
6 Jours

BALEARES - ILE DE MAJORQUE

Du 11 au 16 Juin 2019

LA PERLE DE LA MÉDITERRANÉE

culinaires et liqueurs de l’île. L’aller et retour se fait par la route des
Corniches (Estallenchs, Banyalfufar et port d’Andraitx) avec ses
magnifiques paysages. Retour à l’hôtel : Dîner. Soirée animée – logement

Formentor. Déjeuner typique au restaurant.
Retour par le Port d’Alcudia en passant par le parc naturel de
St- Albufera. Retour à l’hôtel : dîner – Soirée animée – logement.

3ème jour : GROTTE DRACH / PORTO CRISTO
Excursion de la journée aux Grottes Drach.
Départ en direction de Villefranca de Bonamy-Manacor, le premier arrêt
aura lieu à Montuiri pour visiter une des fabriques de perles les plus
connues de Majorque. Arrivé à Porto Cristo, petit port de pêche et de
plaisance à l’Est de l’île. Visite des grottes de Drach : où vous assisterez à
un intermède musical. Déjeuner paëlla. Retour à l’hôtel : dîner – Soirée
animée - logement.

1er Jour : VOTRE REGION/PALMA
Départ de votre région - Transfert à l’aéroport de départ - Vol - Arrivée à
Palma de Majorque. Transfert à l’hôtel. Installation pour 5 nuits. Dinerlogement.

6ème jour : PALMA/VOTRE REGION
Matinée libre promenade balnéaire. Déjeuner à l’hôtel. En fonction de
l’horaire aérien, transfert à l’aéroport. Vol régulier de retour. A l’arrivée
transfert pour votre région.

2ème jour : PALMA / GRANJA DE ESPORLES
Le matin excursion à Palma : cité riche d’un glorieux passé maritime. Visite
panoramique de la ville : entrée à la cathédrale, bâtie sur l’emplacement
de l’ancienne mosquée arabe, la vieille ville, entrée au château Bellver
(architecture militaire des XIV et XV siècles). Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi excursion à la Granja de esporles : magnifique et ancienne
demeure seigneuriale, occupée par des moines cisterciens. C’est là que fut
fondé le premier couvent des îles Jardins avec fontaines, cascade…. Au
cours de l’excursion il est proposé une dégustation des spécialités

Prix par personne comprenant :

4ème jour : VALLDEMOSSA
Matinée libre. Promenade balnéaire ou transfert à Palma pour ceux qui
souhaitent balade libre et shopping. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour
Velldemossa pittoresque village dans la montagne : visite de la Chartreuse
au toit céramique turquoise, mise en verve par Georges Sand et Chopin.
Entre des plantations d’oliviers, de caroubiers et d’amandiers, Valldemossa
bénéficie d’un agréable site en terrasse. Retour à l’hôtel : Dîner – Soirée
show flamenco dans une salle de spectacle – logement.
5ème jour : FORMENTOR / POLLENSA/ALCUDIA
Excursion de la journée à Formentor et Pollensa : départ par INCA.
Continuation pour Port Pollensa célèbre par sa superbe baie. Continuation
par la route des falaises en direction du cap Fromentor, arrêt
panoramique au belvédère avec vue extraordinaire sur d’Es Colomer où
vous aurez une des plus belles vues de l’île. Arrivée sur la plage de
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> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> La pension complète sur place.
> ¼ de vin et eau au repas.
> L’hébergement en hôtel ***/**** base chambre double.
> Les entrées, visites, excursions, dégustation,
soirée prévues au programme.
> L’assurance assistance rapatriement bagage.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> Supplément chambre individuelle : 110 €.
> L’assurance annulation : 25 € / Personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 30 Mars 2019
Acompte 300 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 Mai 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes

999 €
6 Jours

LES CHARMES DE LA BAVIERE

1er Jour : VOTRE RÉGION / MUNICH
Départ de votre région – Autoroute – Arrêt petit déjeuner en cours de
route – Traversée de la Suisse – Arrivée en Autriche à Bregenz – Déjeuner
– Continuation pour l’Allemagne : Ottobeuren, visite de l’abbaye, l’une
des plus belles églises baroques de Bavière – Route pour Munich ou
environs - installation à l’hôtel pour 3 nuits : Dîner – Logement.
2ème Jour : MUNICH
Visite guidée de la capitale de la Bavière – Tour panoramique commenté
– La vieille ville historique : La Marienplatz, c’est ici que bat le coeur de
la ville – La Fontaine Richard Strauss – Le marché aux victuailles (si il a lieu
ce jour-là) – Déjeuner dans une brasserie – Après midi entrée et visite
guidée du château de Nymphenburg qui était autrefois la résidence d’été
des princes électeurs et des rois, le bâtiment central a été commandé
dans le style d’une villa italienne en 1664 par le prince électeur de Bavière
Ferdinand-Marie – Retour à l’hôtel - Diner – Logement.

Du 02 au 07 Septembre 2019

II de Bavière et réplique de Versailles avec ses jardins à la Française – A
l’intérieur : la galerie des glaces et la chambre de la parade constituent
l’apogée de la magnificence – Déjeuner sur l’ile – Retour à Munich : temps
libre – dîner et logement.

visite surprenante, route pour la Station de Fussen sur la route
romantique : arrêt et visite libre du Centre Médiéval qui surmonte les
rives du Lech et qui donne l’impression d’être dessiné par la main d’un
artiste – Retour à l’hôtel - Dîner – Logement.

4ème Jour : OBÉRAMMERGAU/LINDERHOF
Départ pour Oberammergau – Visite de la cité où a lieu la passion du
Christ tous les 10 ans – La ville est renommée pour ses maisons aux
splendides peintures et fresques et aussi pour son artisanat à base de
bois – Déjeuner – Route pour Linderhof entrée et visite audio-guidée d’un
des plus beaux châteaux de Louis II dans un cadre enchanteur – Route
pour Fussen sur la route romantique – Installation à l’hôtel dans les
environs pour 2 nuits - Dîner – Logement

6ème Jour : ILE DE MAINAU/SCHAFFAUSEN/ VOTRE RÉGION
Route de Meersburg : traversée du lac de Constance en bateau (car et
passagers) – Arrivée à l’île de Mainau : entrée et visite du Paradis Floral
dans un cadre enchanteur – Déjeuner – Dans l’après-midi départ pour
Schaffhausen : visite des impressionnantes chutes du Rhin – Retour
dans votre région.

5ème Jour : HOHENSCHWANGAU/NEUSCHWANSTEIN
Châteaux de Bavière – Le matin : Hohenschwangau dans un style
néogothique qui évoque le Romantisme en verve au milieu du XIXème – Le
roi Louis II passa une partie de son enfance dans cet atmosphère
chevaleresque – Wagner joua du piano dans le château – Entrée et visite
audio guidée – Déjeuner au restaurant dans les environs – L’après-midi :
route pour Neuschwanstein situé dans un magnifique paysage composé
de lacs et de montagnes avec une exceptionnelle vue sur la région depuis
l’édifice – Walt Disney s’est inspiré de son architecture lorsqu’il a imaginé
le Château de la Belle au Bois Dormant – Montée en mini bus locaux
jusqu’au pied du château : entrée et visite audio guidée – Après cette

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour.
> L’hébergement en hôtel *** base chambre double.
> La boisson aux repas : vin ou 1 bière ou une limonade.
> Les entrées, visites, guide/accompagnateur, dégustation, bateaux.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> Supplément chambre individuelle : 110 €.
> L’assurance annulation : 25 € / Personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Mai 2019
Acompte 300 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 30 Juillet 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes

3ème Jour : HERRENCHIEMSEE
Excursion la journée au lac de Chiem – Traversée du lac en bateau jusqu’à
l’ile : visite guidée du château de Herrenchiemsee, chef d’œuvre de Louis
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1 530 €
10 Jours

LES MERVEILLES DE LA BULGARIE
racontée.
La plupart des maisons construites en bois sont peintes de couleurs vives
et donnent une touche unique à ce lieu de repos. Vous visiterez la maison
musée Oslekova et Lutova qui retracent la grande histoire de ce petit
village. Après le déjeuner, vous prendrez la direction du versant Nord du
Balkan Central pour rejoindre le village d’Orechaka, où se trouve le
monastère de Troyan. Vous ferez la visite du monastère de Troyan, c’est
le 3ème plus important du pays. Construit vers la fin du 16e s, dédié à la
Sainte-Marie, il subit les évènements politiques et religieux de son époque
ottomane et détruit. Il a été reconstruit en 1835 et décoré en 1848 par le
maître Zahari Zograf. C’est dans l’église du monastère que l’on peut
admirer la fameuse icône de la Sainte Marie aux trois mains (réplique de
l’icône du monastère d’Hilendar). Le Monastère de Troyan demeure un
haut lieu de la spiritualité bulgare, car il a été aussi jadis, le refuge de Vassil
Levski. Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

1er jour : VOTRE REGION / SOFIA
Départ de votre région. Transfert en autocar à l’aéroport de départ. Vol
pour la Bulgarie. Arrivée à SOFIA dans l’après midi. Découverte
panoramique des principaux sites et monuments de la capitale bulgare :
la cathédrale orthodoxe St. Al. Nevski, l’église russe St. Nicolas, la rotonde
St. Georges, le Parlement, la mosquée Bania Bachi édifiée en 1576. Dîner
et logement à l’hôtel.

2ème jour : SOFIA / KOPRIVCHTITSA / TROYAN
Vous partirez vers l’intérieur du pays, pour arriver au petit village coloré
de Koprivchtitsa, d’où est partie la Grande Révolution d’Avril 1876 pour la
Libération du joug ottoman. Préservé dans son aspect authentique, niché
dans la montagne, c’est une page de l’histoire bulgare qui mérite d’être

3ème jour : TROYAN / VELIKO TARNOVO
Vous déambulerez ce jour dans le magnifique massif du Balkan Central,
rejoindrez le village musée d’Etara. Le village Etara est une reconstruction
d'un village bulgare du 19e siècle. Etara est la création d'un ingénieur
passionné par son pays - Lazar Donkov, qui s'attela avec beaucoup de
persévérance à créer dans les années 1960 ce qui est aujourd'hui l'un des
musées en plein air les plus populaires en Bulgarie. Les maisons, les
boutiques des artisans, la petite rivière, les ponts, la tour à l'horloge, l'église,
la fournée, l'auberge. Y sont transmis la mode de vie et les coutumes de la
région de Gabrovo. La période correspond également à un boum et un
renouveau des métiers et des arts dans la région. La ville exporte à cette
époque ses productions à Bucarest, Vienne, Marseille... Une période qui
marque un renouveau spirituel, exprimé en 1835 par l'ouverture de la
première école laïque et populaire. La rue des métiers artisanaux est
composée de 16 modèles de l'architecture des Balkans, mettant l'accent
sur la touche nouvelle des maîtres bâtisseurs durant la période de la
Renaissance bulgare. Les ateliers des artisans sont directement accessibles,
comme à l'époque. Le visiteur peut observer l'artisan travailler, échanger
quelques mots avec lui et acheter en même temps une pièce de sa
production. Les ateliers d'Etara sont constamment animés de cette façon.
Vous verrez donc toujours le maître artisan penché sur son outil de
travail. Les artisanats représentés sont le tissage, le travail de la laine
(mouton ou chèvre), la production d'ustensiles en cuivre, la coutellerie, la
production de clochettes, le travail sur bois. D'autres ateliers reconstituent
une tannerie, des lavoirs, des moulins à eau, atelier et boutique de
cordonnier, d'herboriste. Mais, avant d’effectuer cette visite enrichissante,
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Du 02 au 11 Septembre 2019
vous vous rendrez au-dessus du village d’Etara, pour voir le superbe
monastère de Sokolovo. Construit en 1833, dans un véritable coin de
paradis, il est richement décoré de fresques et abrite des icônes
précieuses. Le maître Kolio Fitcheto a contribué également à sa beauté
en érigeant une fontaine, un vrai chef d’œuvre. La quiétude qui règne
et la vue époustouflante vous permettront de vous élever au-dessus du
monde matériel.
Après le déjeuner à Etara, continuation pour la magnifique petite ville
de Triavna, connue pour l’ambiance qui y règne, spécialisé dans les arts
décoratifs, sa rue principale est très charmante.
Le Musée des icônes de l’Ecole de Tryavna, que vous visiterez, dressé
sur les hauteurs de la ville, renferme des productions de l’école locale
de peintres d’icônes. Y sont exposées plus de 160 icônes originales, ainsi
que des instruments caractéristiques du zographe (peintre d’icônes). La
Vieille Ecole (Stara Shkola), située au cœur de la ville, est un lieu qui
perpétue la tradition des artisans sculpteurs sur bois de la fin du XIXe s.
Visite de la maison musée Daskalov, un magnifique exemple des
maisons style « Eveil national ». Vous arriverez en fin de journée dans
l’importante et historique ville de Veliko Tarnovo. Passage dans la rue
commerçante de la ville. Installation à l’hôtel. Dîner. Puis spectacle son
et lumière de la citadelle Tsarevets à Veliko Tarnovo (si lieu ce jour là) Logement à l’hôtel.

4ème jour : VELIKO TARNOVO / ROUSSE
Veleka Tarnovo, capitale du Second Empire Bulgare entre le 12ème et le
14ème s. était considérée comme la plus belle ville des Balkans après
Constantinople. Détruite en 1393 par les Turcs, nous pouvons encore

admirer les fortifications. Le détour par cette ville s’impose pour la richesse
de son histoire, la beauté naturelle du site, ses maisons suspendues audessus de la rivière Yantra, le tout dans un cadre médiéval. Vous visiterez
la magnifique citadelle de Tsarevets très bien conservée et en partie
restaurée, qui conserve le souvenir de la glorieuse épopée qui fit des
Assénides une des plus brillantes dynasties d’Europe. Vous passerez
devant l’église des quarante Martyrs avec des reliques du
tsar Kaloyan, puis celle de St. Démétrios de Salonique de style byzantin où
furent couronnés les tsars Pierre, Ivan Asen et Kaloyan, avant de rejoindre
le village d’Arbanassi. Arbanassi est un gros bourg, situé sur un plateau
d'où l'on entrevoit les buttes du Tsarevets et du Trapézitsa, à 4 km de la
capitale médiévale bulgare, Veliko Tarnovo. Classée ville musée, Arbanassi
a de belles vieilles demeures d'une architecture imposante et des églises
décorées de peintures murales ayant la plus haute valeur artistique. Ces
monuments de l'architecture et des arts bulgares font l'objet de la
sollicitude des pouvoirs publics qui ont pris toutes les mesures destinées
à leur conservation. Le toponyme de l'agglomération apparaît pour la
première fois dans un document turc de 1538. Aux XVIIème et XVIIIème
siècles, période du plus grand épanouissement économique de la
ville,devenue un important centre
commercial et des arts et métiers, ses habitants ont construit la plupart
des demeures et des églises qui constituent l'héritage artistique du passé
et, aujourd'hui encore, ces ouvrages témoignent du raffinement du goût
et des mœurs de l'époque.
A l'heure actuelle, 144 édifices d'Arbanassi sont classés monuments
historiques et culturels. Les maisons d'Arbanassi appartiennent au type
de la demeure fortifiée avec leurs hautes murailles et leurs portes
cloutées et bardées de fer. A l'intérieur, ces demeures d'aspect sévère sont
décorées avec art et les plafonds en bois sculpté, notamment, sont
d'authentiques chefs-d'œuvre. Une des plus belles anciennes demeures
est la maison de Konstantsaliev, que vous pourrez visiter, du nom de la
famille qui en fut le propriétaire et la fit construire voici environ 400 ans. A
la suite de travaux de restauration en 1958, l'édifice abrite un musée du
mode de vie de la population locale au XIXème siècle.
L'église de la Nativité est une des grandes curiosités d'Arbanassi : deux
milliers de scènes ont été peintes sur ses murs et on a évalué à 3500 le
nombre des personnages qui y sont figurés. Sa visite est un
incontournable. Plongé dans la verdure des noyers, Arbanassi est une oasis
de tranquillité avec ses vieilles demeures enveloppées de vigne grimpante
et ses jardins ombragés.
Une bonne odeur de géranium parvient des parterres bordant les murs et
des ruelles étroites autant que tortueuses débouchent sur des fontaines
publiques. Dans ce décor à la limite du rêve, on a l'impression que le temps
a suspendu son vol et que le passé a survécu à sa marche. Après le
déjeuner, vous prendrez la direction du Nord du pays. Vous passerez dans
la vallée du Parc Naturel Roussenski Lom où un ensemble d’églises, de
chapelles, de monastères et de cellules ont été creusés dans la roche à
proximité du village d’Ivanovo par les premiers ermites au 12ème s. Les
fresques murales qui datent du 13ème et 14ème s. sont considérées comme
l’exemple le plus abouti de l’art médiéval bulgare et cet ensemble est

splendeur l’art funéraire thrace qui rivalise avec les plus remarquables
tombeaux égyptiens. Inscrit sur la liste du patrimoine de l’humanité
de l’Unesco depuis 1985, pour les amateurs, c’est une visite à ne pas
manquer, sous aucun prétexte. Continuation pour rejoindre également
un autre site majeur du pays, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO :
Madara. C’est un bas‐relief, taillé dans la roche, à 23 m de hauteur,
c’est le premier emblème des protobulgares, son importance est telle
que ce cheval apparait sur la monnaie bulgare le lev. Déjeuner. Dans
l’après-midi, vous rejoindrez le littoral de la mer noire, ferez un petit
tour dans la ville de Varna. Installation à l’hôtel - Dîner et logement.
6ème jour : VARNA / NESSEBAR

inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite d’une partie de cet
ensemble exceptionnelle par ses fresques en couleur. La grotte d’Orlov
dans le parc, marie intérêts spéléologique et archéologique avec ses
vestiges de l’âge de bronze. Arrivée dans la ville de Roussé, qui vous
surprendra par son caractère multiethnique ; elle est le savant mélange
des traditions ancestrales et de l'esprit moderne européen, des cultures
Bulgares et Roumaines. Son architecture fascinante, ses monuments
historiques, ses superbes édifices qui rendent hommage à l’architecture
variée mélange des styles Classique, Baroque, Renaissance, Gothique et
Rococo. Ses grands espaces verts et le Danube lui ont valu le surnom de
"petite Vienne". Balade le long du Danube. Installation à l’hôtel - Dîner et
logement.
5ème jour : ROUSSE / ISPERIH / SHOUMEN / VARNA
Vous partirez tôt le matin, ferez une halte pour une visite du tombeau
Thrace de Svechtari. Ce site découvert près d’Isperih, date du 3ème s. av. JC.
Composé de 3 tombes dont une royale, il représente dans toute sa
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Le charme de Varna tient à la présence de la mer et du superbe jardin
maritime qui couronne de ses frondaisons vertes l’immensité bleue.
Le riche passé de l’ancienne Odessos, son emplacement stratégique,
ses plages et son centre-ville commerçant très animé, font de la 3ème
ville du pays une escale incontournable. En été, elle devient aussi le
centre culturel du pays.
Les visites sont nombreuses et différentes. Vous visiterez le
passionnant musée archéologique où vous découvrirez le trésor de la
nécropole de Varna, avec l’or ouvragé le plus ancien du monde.
Déjeuner en cours de visite - Vous descendrez ensuite vers le sud en
suivant le littoral bulgare. Les paysages sont reposants et l’on peut
admirer cette belle Mer Noire, notamment depuis le cap Emine, à
l’extrémité orientale du Balkan. On peut citer les petits villages
d’Emona, d’Obzor ou de Biala. Nessebar est une île fortifiée de
renommée internationale. Fondée par les Thraces à la fin du 2ème
millénaire avant JC, elle jouit d’une histoire riche et mouvementée du
fait de son emplacement stratégique. Classée au patrimoine Mondial
de l’Unesco pour son exceptionnel ensemble architectural dont ses
fameuses églises, ses maisons de l’époque Renaissance, ses petites
ruelles pavées qui donnent à la cité un grand intérêt et une ambiance
particulière. On peut s’imaginer errer dans les ruelles de la Byzance du
temps jadis, d’autant plus que la presqu’île est interdite aux véhicules.
C’est la ville aux quarante églises ! Parmi les nombreuses à voir, vous
visiterez la plus intéressante, celle de St. Stefan. En fin d’après-midi, vous
aurez le grand plaisir de faire une dégustation de vin, faites dans une
cave productrice à l’intérieur des terres, le château Medovo - Rubaiyat,
à une dizaine de Kms, pour y déguster des cépages locaux. L’équipe de
professionnels vous accompagnera dans cette découverte. Installation
à l’hôtel - Dîner et logement.

d’après-midi, visite de la magnifique église Russe de Chipka, érigée en
l’honneur des Russes pour leur aide contre l’empire Ottoman. Vous êtes au
coeur de cette vallée, appelée aussi Vallée des Roses, car la production
d’huile de rose est l’une des spécialités du pays, c’est d’ailleurs le premier
producteur mondial. Le secret de la haute qualité de la rose bulgare vient
des années de développement et de production qui ont permis d’acquérir
un art nulle part égalé, un terroir et un climat très favorable. Les roses
élevées sont de la famille Damascena. En partant vous ferez une halte dans
le village de Skobelevo pour faire la visite d’une distillerie de rose, y faire
une dégustation de produits à base de rose. Départ vers le sud pour
découvrir une ville millénaire : Plovdiv. Située dans la plaine Thrace, sur
les rives de la Maritsa et sur sept collines. C'est le deuxième centre urbain
par sa population, par sa superficie et par sa place en tant que centre
culturel, historique et touristique.
Le Vieux Plovdiv, appelé « réserve architecturale du 18ème et 19ème »
suscite l’admiration de tous les visiteurs. Les vestiges de la civilisation
Thrace s’y mêlent aux monuments romains, tandis que les vieilles
mosquées turques ajoutent un parfum oriental à une cité où des
civilisations successives et parfois antagonistes ont su conjuguer ce
qu’elles avaient de meilleur pour donner à Plovdiv sa personnalité originale.
Mais c’est avant tout l’exceptionnel ensemble de maisons de l’époque
de l’éveil national dans le « Trimontium » ou vieux Plovdiv qui donne à
cette cité jeune et animée son charme unique.
Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

7ème jour : NESSEBAR / KAZANLAK / PLOVDIV
Départ tôt le matin, vous rentrerez dans les terres pour vous diriger vers
la Vallée des rois Thraces, civilisation la plus forte à son époque qui
domina une grande partie de l’Europe bien avant les Romains.
Vous visiterez le tombeau d’un roi de cette civilisation Thrace et admirer
leur art funéraire (il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous
visiterez la réplique car l’original est fermé aux visiteurs).
Déjeuner dans une taverne à proximité de la tombe royale. En début

8ème jour : PLOVDIV / BANSKO
En matinée, visite de la ville de Plovdiv, vous passerez dans la rue piétonne
centrale du prince Alexandre de Battenberg où vous pourrez admirer des
façades néobaroques à fière allure avant de visiter l’église Sts Constantin
et Hélène avec ses icônes du maître Zahari Zograf, la maison musée
Hindliyan, passage devant la mosquée Djoumaya, le théâtre romain.
Déjeuner à Plovdiv dans une taverne du centre-ville. Vous prendrez la
route en direction du massif du Pirin. Votre route passera le long du lac
de Batak pour rejoindre la petite ville de Bansko. Bansko, la station de
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sports d'hiver la plus récente et la plus dynamique de Bulgarie qui
détient le record d’enneigement tant en quantité qu’en
durée puisque l’on peut y skier du 15 décembre au 15 mai. Située à une
altitude de 925 m, dans la partie la plus élevée mais aussi la plus belle
du massif du Pirin, Bansko offre une architecture unique aux accents de
l’héritage culturel du pays. Son nom vient d’ailleurs du vieux mot
bulgare "ban", qui signifie "maître". Le style de Bansko est représentatif
du paysage rural du 18-19 siècle. Ses maisons fortifiées, uniques dans
leur genre sont le témoin du caractère indépendant de ses anciens
habitants. En outre, Bansko à un autre privilège, celui d'être la porte
d'entrée d'un parc naturel national - la montagne de Pirin. Le parc
national du Pirin s'étend sur la majeure partie des montagnes Pirin au
sud-ouest de la Bulgarie. Le parc est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO. Installation à l’hôtel. Dîner. Vous aurez lors de ce
repas une représentation folklorique - Logement à l’hôtel.
9ème jour : BANSKO / RILA / SOFIA

Le matin, départ en direction de la capitale pour visiter le plus grand et
plus fameux monastère des Balkans, le monastère de Rila. Le
monastère se situe sur la rive droite de la rivière Rilska dans le parc
naturel national de Rila. C’est le lieu touristique le plus visité en
Bulgarie, il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il occupe
une superficie de 8 800 m² constitué de 4 sections correspondant aux 4
points cardinaux qui proposent 300 cellules de moines. Ses arcades,
colonnes, boiseries et peintures sont d'une beauté exceptionnelle.
L'église de la Dormition de la Vierge est considérée comme la mieux
décorée en fresques en Bulgarie. Son iconostase en bois sculpté est
unique dans son genre. Le musée du monastère nous fait connaître sa
longue histoire par des objets de grande valeur : icônes, livres saints,
croix d'autel parmi lesquelles l'exceptionnelle Croix du moine Raphail,
sculptée sur bois qui lui nécessita 12 ans pour la finir. Des manuscrits
glagolitiques du 19ème siècle, des évangiles sur parchemin du 13ème siècle.

Au centre de la cour monastique s'élève la tour de Khrelio, tour médiévale
de défense très bien conservée. Le monastère est le conservatoire de
l’identité bulgare, emblème de la résistance, situé dans un cadre
somptueux de montagnes boisées. Impressionnant.
Après avoir déjeuné le long de la rivière dans un cadre somptueux des
spécialités de poisson, vous partirez ensuite pour la capitale. Vous vous
rendrez dans la banlieue résidentielle de Sofia, à Boyana, au pied du
mont Vitosha, afin de visiter le musée national d’Histoire qui a pris lieu
dans l’ancienne résidence gouvernementale de Todor Jivkov, pour y
découvrir de superbes objets culturels et l’histoire mouvementée du
peuple bulgare. Sa visite vous permettra de mieux comprendre la
civilisation bulgare et le trésor Thrace découvert à Panagurichte mérite à
lui seul la visite. Installation à l’hôtel - Dîner et logement.
10ème jour : SOFIA / VOTRE REGION
Continuation de la visite de Sofia - Déjeuner - En fonction de l’horaire
aérien transfert à l’aéroport. Vol retour vers la France. A l’arrivée, transfert
en autocar dans votre région.

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Bulgarie en autocar Grand Tourisme, normes locales.
> La pension complète en Bulgarie du dîner du 1er jour au déjeuner du 10ème.
> 1 verre de vin ou bière, eau minérale aux repas, le café aux déjeuners.
> L’hébergement en hôtel*** et **** base chambre double..
> Le service en Bulgarie d’un guide officiel francophone,
> Les guides locaux dans certains monuments.
> Les entrées, visites, soirée, prévues au programme.
> Un accompagnateur de notre organisation sur l’ensemble du voyage.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> Supplément chambre individuelle : 195 €.
> L’assurance annulation : 35 € / Personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 25 Avril 2019
Acompte 460 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 Juillet 2019
Base de réalisation minimum 35 personnes
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1 845 €
9 Jours

Du 15 au 23 Septembre 2019

POLOGNE
3ème Jour : VARSOVIE / GDANSK
Départ pour Gdansk par Ostroda. Continuation – Déjeuner - Arrivée à
Gdansk (ville Fleuron de la Hanse) située au bord de la mer baltique.
Surnommée la « Porte d’or de la Pologne », la ville est à l’embouchure de
la Vistule. Ce fut l’une des cités hanséatiques les plus puissantes. De cette
riche histoire, la ville conserve de nombreux édifices : L’hôtel de ville, la
maison d’Artus (XVème siècle), entrée à la basilique Notre Dame, l’église
gothique en briques qui renferme une extraordinaire horloge
astronomique, la mer longue, le long marché peuplé de maisons
bourgeoises renaissances et baroques – installation à l’hôtel – dîner –
logement.

1er Jour : VOTRE REGION / VARSOVIE
Départ de votre région. Transfert en autocar à l’aéroport Bâle-Mulhouse.
Vol régulier direct pour Varsovie. A l’arrivée, rencontre avec le guide
francophone que vous aurez pour le circuit – Tour panoramique guidé
de la capitale Polonaise. Installation à l’hôtel pour deux nuits – dîner –
logement.

4ème Jour : MALBORK / TORUN
Continuation de la visite de Gdansk et départ dans la matinée. Route pour
Malbork – déjeuner en cours de route. Arrivée à Malbork : entée et visite
du château médiéval des chevaliers teutoniques (patrimoine mondial de
l’Unesco). Le château était la résidence des grands maîtres de l’ordre
teutonique. Continuation jusqu’à Torun : Installation à l’hôtel – dîner –
logement.

2ème jour : VARSOVIE
Visite guidée de la capitale de la Pologne – découverte de la vieille ville
inscrite au patrimoine de l’Unesco – la place du château avec la colonne
de Sigimond et le château royal, la cathédrale et la pittoresque place du
marché, la voie royale. Promenade dans les jardins royaux de Lazienki –
déjeuner – Après midi route pour Zelazowa : visite extérieure du Manoir
natal de Chopin et promenade dans le parc qui entoure la maison. Retour
à Varsovie – dîner – Soirée concert Chopin dans la salle de concert des
éditions musicales. Nuit à l’hôtel.
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5ème Jour : TORUN / WROCLAW
Visite de la ville médiévale de Torun : découverte extérieure de la
cathédrale St-Jean et entrée, l’hôtel de ville, le couvent des
franciscains, la maison natale de l’astronome Nicolas Copernic, la Tour
penchée et les fortifications. Route pour Wroclaw – déjeuner en cours
de route – A l’arrivée installation à l’hôtel pour deux nuits : dîner –
logement.

6ème Jour : LEGNICA / WROCLAW
Le matin route pour Legnica – visite d’un lycée – déjeuner – retour à
Wroclaw. Visite de la capitale historique de la Silésie, 4ème ville de la
Pologne. C’est l’une des plus anciennes villes de Pologne construite sur
une multitude de petites îles de l’Oder reliées par 150 ponts – la place du
marché entourée de maisons du XIV et XVIIème siècle dominées par
l’hôtel de ville. Splendide exemple d’architecture gothique renaissance
– Dîner – Logement.

8ème Jour : CRACOVIE
Visite guidée de Cracovie – l’exposition présentant la Dame à l’Hermine
de Léonard de Vinci (au Musée National). Découverte de la Place du
Marché avec la Halle aux draps et sa basilique de Notre-Dame (entrée)
de style gothique, l’un des symboles incontournables de l’histoire de la
ville (XIVème). Déjeuner et Visite de la Colline de Wawel avec son château
(entrée) et la collection de tapisseries ainsi sa cathédrale (entrée). C’est
la résidence historique des rois de Pologne, véritable joyau de l’art
Renaissance. Dîner – Soirée folklorique – Nuit à l’hôtel.

7ème Jour : CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / CRACOVIE
9ème Jour : CRACOVIE / WIELICZKA / VOTRE REGION

Prix par personne comprenant :

Départ pour Czestochowa, l’un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés
– visite du monastère de Jasna Gora (XIVème siècle) abritant une
communauté de moines paulins. Sa renommée est liée à la présence de
l’icône de la Sainte Vierge (Madone Noire), qui selon la tradition aurait été
peinte par l’évangéliste Luc. Son musée renferme de nombreuses
collections religieuses et militaires ainsi que le prix Nobel de la Paix reçu
par Lech Walesa en 1983 – Déjeuner – Route pour Auschwitz et visite de
l’ancien camp de concentration nazi fondé en 1940. Ce camp accueillit
jusqu’à 20 000 déportés - Route vers Cracovie – Installation à l’hôtel pour
2 nuits – Dîner – Logement à l’hôtel.

Le matin : Route vers Wieliczka et descente dans les profondeurs de la
célèbre mine de sel, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco. C’est l’une des plus anciennes mines du monde (elle existe depuis
700 ans), exploitée depuis le XIIIème siècle. Les trois niveaux atteignent
jusqu’à 135 mètres de profondeur. La salle la plus impressionnante est la
chapelle, unique au monde puisqu’elle est entièrement construite en sel
(lustres, sculptures, statuaire, sol) – Déjeuner. Visite guidée du quartier juif
Kazimierz, la vieille synagogue, entrée et visite de la synagogue Remuh,
le cimetière du XVème siècle - entrée et visite guidée de l’usine de
Schindler (un des musées les plus originaux de Cracovie) En fin d’après-midi,
transfert à l’aéroport. Vol pour Lyon en début de soirée. A l’arrivée, transfert
pour votre région en Autocar.

> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols directs sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Pologne en Autocar grand tourisme normes locales.
> La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 9ème jour.
> Un verre de vin ou bière ou eau minérale aux repas, le café aux déjeuners
> L’hébergement en Hotel **** sauf Gdansk en ***, base chambre double.
> Un guide francophone sur le circuit en Pologne.
> Les entrées, visites, concert, soirés folklorique prévues au programme.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> Les services et les taxes.
> Les assurances assistance rapatriement et bagages

Ne comprenant pas :
> Les dépenses et extras personnels.
> Toute ce qui n’est pas inclus dans le « prix/personne comprenant ».

Options :
> Supplément chambre individuelle : 370 €.
> Assurance annulation : 45 € /personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 30 Avril 2019
Acompte 550 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 30 Juillet 2019
Base de réalisation minimum 35 personnes
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1 570 €
8 Jours

LES MERVEILLES DE L’IRLANDE DU SUD

du 29 septembre au 06 octobre 2019

Route pour Adare - Arrêt au village pittoresque pour prendre en photos
les superbes cottages – Poursuite de la route pittoresque – Arrivée à
Dingle : déjeuner dans les environs – Parcours panoramique dans la
péninsule par la route côtière avec ses panoramas grandioses – Cette
péninsule est riche de vestiges historiques – Entrée et visite du Gallarus
Oratory, l’une des églises les plus vieilles d’Irlande – Temps libre à Dingle
– Route pour Killarney ou environ : installation à l’hôtel pour 2 nuits –
Dîner et logement.

1er Jour : VOTRE RÉGION / DUBLIN
Départ de votre région – Transfert à l'aéroport de départ – Arrêt pause
déjeuner libre en cours de route – A l’arrivée à l’aéroport de départ :
formalités d’enregistrement – Envol pour l’Irlande – Dublin : transfert à
l’hôtel : installation – Dîner.

4ème Jour : RING OF KERRY
Excursion de la journée Ring of Kerry – Cette excursion est célèbre dans le
monde entier – Killarney ; entrée et visite des jardins du Manoir de
Muckross au bord du lac – Puis l’anneau de Kerry – Continuation par des
paysages mêlés de montagnes et d’océan – Arrêts panoramiques –
Déjeuner en cours de route – Arrêt à Sneem, bourgade renommée par ses
pull-overs – Puis descente par les lacs avec des paysages impressionnants
– Retour à Killarney – Dîner et logement à l’hôtel.

2ème Jour : DUBLIN / LIMERICK
Visite d'une distillerie de Whisky – Tour panoramique de Dublin : arrêts
photos – Déjeuner – Route à travers l’Irlande Agricole en direction de
l’ouest – Arrivée à Limerick : installation à l’hôtel – Dîner, logement.
3ème Jour : DINGLE / TRALEE / KILLARNEY

7ème Jour : CAUSEY FARM / DROGHEDA
Départ pour l’Irlande Profonde – Arrêt en cours de route – Déjeuner à
Causey Farm : visite de la ferme et initiation au Bohdran (percussion
typique irlandaise) – Démonstration de rassemblement de moutons Installation à l’hôtel à Drogheda ou environs – Dîner et logement.
8ème Jour : DUBLIN / VOTRE RÉGION
Le matin visite de Trinity College avec le Livre de Kells – Déjeuner –
Après-midi visite de la brasserie Guiness - En fonction de l’horaire aérien :
transfert à l’aéroport – Vol de retour – Transfert dans votre région.

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnise régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Irlande en Autocar GT NL – le Ferry à Tarbert.
> La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8eme,
> ½ bière ou limonade ou eau minérale / pers aux repas, le café au déjeuner.
> Les petits déjeuners irlandais.
> L’hébergement en hôtel***/**** base chambre double.
> Le service d’un guide JIP Tours sur le circuit.
> Les entrées, visites, dégustations prévues au programme.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
5ème Jour : FALAISES DE MOHER / LE BURREN / GALWAY
Départ pour Tarbert ; courte traversée en ferry – Déjeuner en cours de
route – Arrêt à Lahinch au bord de la plage puis les célèbre Falaises de
Moher ; entrée et visite – Continuation le long de la côte par le Burren avec
ses paysages rocheux et impressionnants – Arrivée à Galway ; installation
à l’hôtel pour 2 nuits – Dîner et logement.
6ème Jour : LE CONNEMARA
Galway visite de la cathédrale puis excursion dans le célèbre Connemara
avec ses superbes paysages renommés de lacs et de montagnes –
Déjeuner en cours de route – Clifden la capitale – Continuation par les
Fjords – Entrée et visite de l’Abbaye de Kylemore au bord de son lac
entourée de montagnes dans un cadre enchanteur – Retour par une route
pittoresque – Galway : dîner et nuit à l’hôtel.
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> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> Supplément chambre individuelle 190 €.
> Assurance annulation 35 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Avril 2019
Acompte 470 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 30 Juillet 2019
Base de réalisation minimum 35 personnes

1 499 €
10 Jours

LE CHEMIN DE ST-JACQUES DE COMPOSTELLE

AU CHOIX : EN AUTOCAR, À PIED OU EN COMBINANT LES DEUX

ponts le long de la rivière, l’église du bon Berger, cathédrale du diocèse,
l’ancien casino transformé en hôtel de ville, le palais des congrès, etc Montée jusqu’au Monte Igueldo, cette colline qui domine la ville, d’où vous
aurez une vue splendide sur la baie de San Sebastian – Puis promenade
pédestre le long de la superbe baie de la Coquille « bahia de la Concha » Retour à l’hôtel : Dîner – Logement.
3ème Jour : ONATI / ARANTZAZU / EIBAR

1er Jour : VOTRE RÉGION / PAYS BASQUE
Départ de votre région – Autoroute – Vichy – Ussel arrêt petit déjeuner en
cours de route – Continuation – Brive la Gaillarde – Bordeaux – Déjeuner
en cours de route – Arrivée au Pays Basque – Dîner – Logement à l’hôtel :
Installation pour deux nuits.
2ème Jour : SANCTUAIRE DE LOYOLA / DONOSTIA
Excursion de la journée : départ pour Azpeitia pour la visite du sanctuaire
de Loyola, édifié sur le domaine familial de Loyola, entouré de jardins, puis
la Basilique et la Sainte Maison ou naquit Ignace de Loyola, fondateur de
la compagnie des Jésuites – Déjeuner – Après midi, retour ver San
Sebastian la perle du Pays Basque qui est sans doute l’une des plus
élégantes villes espagnoles - Tour panoramique de la capitale de la
province de Guipuzcoa qui vous fera découvrir l’histoire de la ville depuis
sa fondation au moyen âge, avec les quartiers du XXème siècle, les beaux

En autocar : départ pour Onati qui signifie en basque « endroit où
abondent les collines » - Le peintre Ignacio Zuloaga l’a baptisé « La Tolède
basque » en raison de son aspect monumental – Promenade dans ce
magnifique cadre et visite de l’église du monastère de Bidaurreta –
Continuation pour Arantzazu, un important centre d’art et de spiritualité,
visite de ce Sanctuaire de la vierge d’Arantzazu, le plus réputé du pays
basque et d’où les vues panoramiques sont d’une beauté spectaculaire
– Continuation pour Deba.
A pied : en autocar jusqu’à zarautz (40 km) – Etape de 22 km environ 5
heures, pure étape du littoral entre les belles villes côtières de Getaria,
berceau de Juan Sebastian Elcano, Zumaia y Deba, y les villages de
Askizu, Elorriaga et Itziar, tours de guets privilégiées sur les collines aux
forêts denses de la côte cantabrique – Point d’intérêts de l’étape : la
Chapelle de Santa Barabara qui offre une vue panoramique sur Zarautz,
le port de Getaria, la ferme Aziategi entre vignes et champs de maïs, le
Couvent de San José, le Sanctuaire de Santa Maria de Itziar (construction
du 16ème siècle) et la chapelle de San Roque - Tous les participants :
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du 30 septembre au 09 octobre 2019

déjeuner au restaurant – Après midi, temps libre pour se promener
dans les rues de Deva ou d’Eibar – Installation à l’hôtel : Dîner –
logement.
4ème Jour : EIBAR / BILBAO / QUEVEDA
Route pour Bilbao – En autocar : visite du célèbre musée Guggenheim,
bâtiment emblématique dessiné par l’architecte Frank O Gehry, visite
de Bilbao – Puis départ vers Balmaseda pour la visite de la fabrique du
musée de bérets « la Encartada », une intéressante ancienne fabrique
de l’époque industrielle de Bilbao devenue un musée culturel – Parcours
par tout le complexe avec la colonie ouvrière et la turbine – route vers
Castro Urdiales - A pied : en autocar de Bilbao à Pobena (20 km) – Etape
de 22 km, environ 5 heures – Au départ de Pobena, un chemin de
pierres, en équilibre sur la corniche, prend place sur le tracé d’un ancien
chemin de fer minier – Un cadre magnifique pour dire adieu au pays
basque et tomber dans les bras de la Cantabrie – Castro Urdiales est
bien étendu et l’on y accède par Onton d’où les pélerins les plus pressés
peuvent écourter cette étape – Pour ceux qui veulent profiter
pleinement «Del Camino » nous monterons jusqu’à Baltezana puis à la
Helguera – A nos pieds nous découvrirons la vallée del rio Miono – Sur
l’autre rive de la rivière Suma on trouve Samano qui apparemment
disposait déjà d’un hôpital pour les pélerins en 1714 – Pour finir Castro
Urdiales, sa plage, son port, sa vieille ville, ses monuments et une riche
gastronomie – Points d’intérêt de l’étape : l’église de San Julian, l’église
de San Nicoas, le château médiéval et la chapelle de Santa Ana.
Tous les participants : déjeuner au restaurant – Après midi route vers
Queveda – Installation à l’hôtel - Fin d’après-midi : Dîner – Logement.

5ème Jour : QUEVEDA / COMILLAS / SANTILLANA DEL MAR / NORENA
En autocar : excursion à Comillas – Déclarée site historique et artistique
– Entre ses rues pavées et ses petites places, se succèdent les manoirs, les
tours et les édifices aux airs modernistes – On peut y distinguer « El
Capricho », une construction d’Antoni Gaudi avec son portique
caractéristique et ses murs aux décorations de céramiques – Visite du
Palais del Sobrellano, construction de style néogothique – A pied : en
autocar de Queveda à Orena (6 km), étape de 21 km, environ 4 heures qui
mènera jusqu’à Comillas – Une étape sur le plat, sans grande difficulté, qui
vous fera découvrir une trentaine de localités de la Cantabrie Occidentale
– points d’intérêts : l’église de San Pedro, l’église de San Martin de
Ciguenza et l’abbaye cistercienne de Viaceli.
Tous les participants : retour à l’hôtel pour le déjeuner – Après midi,
départ en direction de Norena avec arrêt à Santillana del Mar, dont le
patrimoine artistique figure parmi les mieux conservés d’Espagne – Cet
ancien bourg construit au IXème siècle renferme des édifices médiévaux,
Renaissance et Baroque – Visite de la Collégiale, une merveille de l’art
roman espagnol – Continuation et arrivée en fin d’après midi – Installation
à l’hôtel : Dîner – Logement.

6ème Jour : NORENA / GIJON / LUGO
En autocar : visite guidée de Gijon, ville cosmopolite, centre de la Côte
verte et capitale estivale ouverte sur la mer Cantabrique – Gijon est aussi
l’un des premiers centres industriels de l’Espagne et la ville la plus peuplée
de la région – Visite du musée ethnographique du Peuple des Asturies
suivi d’un tour panoramique qui vous permettre de découvrir une ville
touristique – Départ vers le village de Cudillero, petit village de pêche
avec ses maisons perchées dans le versant de la montagne avant de
rejoindre les marcheurs à Cadavedo.
A pied : en autocar de Gijon à Soto de Luina (60 km) étape de 24 km,
environ 4h30 qui vous mènera jusqu’à Cadavedo – Une étape entre mer
et montagne sur un chemin qui présente peu de difficulté – Vous
emprunterez le chemin marqué comme « ballotas », mer, itinéraire
historique – Points forts : Novallena (village exemplaire des Asturies en

1992), Cataneras et sa plage du silence, le passage du Rio Cabo en
empruntant « le pont qui tremble » - En autocar de Cadavedo à Luarca –
Tous les participants : déjeuner au restaurant – Après midi, route en
direction de Lugo – Installation à l’hôtel : Dîner – Logement.

avec la Plaza de l’Obradorio et visite de la Cathédrale du XI ème siècle
qui renferme « le roi des encensoirs ». Tous les participants : dîner –
Logement. En soirée, temps libre pour visiter les vieux quartiers, pour
vivre et connaitre la dévotion de cette troisième ville de la Chrétienté,
mais aussi l’ambiance de cette ville ouverte, vivante et moderne.
8ème Jour : SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE / BURGOS
Départ pour Burgos – Déjeuner dans un restaurant en cours de route
vers Léon – Après midi, continuation pour Burgos - Découverte guidée
de la ville, ancienne étape sur le chemin de Compostelle souvent
présentée comme une cité altière, fière de son passé et de son intense
vie culturelle – Visite de la Cathédrale, l’un des joyaux de l’art gothique
en Espagne : Installation à l’hôtel – Dîner – Logement.
9ème Jour : BURGOS / ANGOULÊME
Départ pour la route du retour – Arrêt à Bayonne : déjeuner – Traversée
des landes – Continuation jusqu’à Angoulême : Dîner – Logement.

7ème Jour : LUGO / PALAS DE REI / MELIDE / SANTIAGO DE COMPOSTELA
En autocar : route pour Saint Jacques de Compostelle sous forme
d’excursion – La contrée d’Ulloa avec Palas de Rei, un village moderne et
dynamique avec son château du XIVème siècle, forteresse de Pambre,
construit sur le ravin de la rivière du même nom – Puis Melide, réputé pour
son « Pulpo » (poulpe) – Tour par le vieux quartier où l’on trouve encore
des anciens offices à ce jour actifs, des forgerons et des marchands de
chaussures – Une tapa de poulpes, dans une fameuse « pulperia » très
fréquentée par les pélerins – Avant de quitter la région, continuation pour
Arzua, une belle région rurale très célèbre par son fromage - Arrivée en fin
de matinée à Saint-Jacques de Compostelle - Installation à l’hôtel Déjeuner - Après-midi, Saint-Jacques de Compostelle, déclarée Patrimoine
de l’humanité en 1985 pour la beauté de ses monuments - Tour de ville
panoramique guidé de la Plaza de l’Obradorio et visite de la Cathédrale
du XIème siècle qui renferme « le roi des encensoirs » - Temps libre pour
visiter les vieux quartiers, pour vivre et connaitre la dévotion de cette
troisième ville de la Chrétienté, mais aussi l’ambiance de cette ville
ouverte, vivante et moderne – Retour à l’hôtel.
A pied : étape de 30 km, environ 6h/6h30 de Palas de Rei à Arzua – L’étape
la plus longue, mais se déroulant sur un terrain plat –
Trajet : départ de Palas de Rei en traversant le village et l’église San Tirso,
puis Casanova et Leboreiro le premier village de La Coruna – Pour arriver
à Melide il faut traverser la rivière Furelos sur un pont roman – Déjeuner à
Melide dans une « pulperia » très fréquentée par les pélerins – L’après midi
la route traverse des petits villages, collines vertes et petits hameaux
jusqu’à arriver à Arzua, petit village médiéval pas trop riche en monuments,
mais un bel endroit pour se reposer et s’approvisionner – Installation à
l’hôtel – Temps libre pour la découverte de Saint Jacques de Compostelle
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10ème Jour : ANGOULÊME / VOTRE RÉGION
Départ pour Limoges – Arrêt et visite du centre de la porcelaine –
Guérêt ou environ, déjeuner – Digoin – Arrivée dans votre région en fin
d’après midi.

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.
> L’hébergement en Espagne en hôtel 3 ou 4* et 2* en France.
base chambre double.
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 10ème.
> 1 boisson par personne à chaque repas (1/4 vin ou eau minérale).
> Les entrées, visites, guides, prévus au programme.
> L’accompagnement pour les marcheurs.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> Chambre individuelle : 320 €.
> Assurance annulation : 35€ / personne.

Nota :
Les participants peuvent au cours du voyage changer d’avis
en ce qui concerne la marche ou l’autocar, et vice versa.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 30 Avril 2019
Acompte 450 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 20 Août 2019
Base de réalisation minimum 30 personnes

490 €
3 Jours

ALLEMAGNE

MARCHE DE NOËL A NUREMBERG, MAULBRONN ET DINKELSBUHL

Du 29 novembre au 1er Décembre 2019

Déjeuner en cours de visite – Entrée et visite du musée du jouet en bois
et d’une fabrique de pain d’épices – Temps libre au marché de Noël - Diner
et logement à l’hôtel.

1er jour : VOTRE REGION / NUREMBERG
Départ de votre région – Autoroute en direction de l’Allemagne – Arrêt
petit-déjeuner libre en cours de route – Passage de la frontière franco‐germanique – Déjeuner libre en cours de route – Arrivée à Maulbronn
en début d’après-midi : Visite guidée de l'abbaye cistercienne : ensemble
monastique médiéval le plus complet et le mieux conservé au nord des
Alpes, inscrite au patrimoine de l'UNESCO – Continuation en direction de
Nuremberg ou environs – Installation à l’hôtel pour 2 nuits - Diner –
Logement.

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.
> La pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du 3ème.
> ¼ de vin ou bière ou soda ou eau minérale par personne.
> L’hébergement en hôtel*** base chambre double, sanitaires complets.
> Les entrées, visites, guides prévus au programme.
> L’assurance assitance rapatriement bagage.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> Chambre individuelle : 80 €.
> L’assurance annulation : 15 € / personne.

2ème jour : NUREMBERG
Petit-déjeuner – Le matin visite guidée du centre historique de la ville –

3ème jour : DINKELSBUHL / VOTRE REGION
Petit-déjeuner – Départ pour DinkelsBuhl : arrêt à la cité médiévale au
centre de la route romantique.
Ses remparts intacts, ses nombreuses maisons anciennes et ses 18 tours
et portes raviront les participants – Déjeuner – Autoroute du retour Arrivée dans votre région en début de soirée.
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INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 01 Octobre 2019
Acompte 150 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 29 octobre 2019
Base de réalisation minimum 25 personnes

599 €
4 Jours

LONDRES, & SES ILLUMINATIONS DE NOËL
SÉJOUR EN LIBERTÉ

Du 29 Novembre au 02 Décembre 2019

2ème Jour : LONDRES
Petit déjeuner – Visite guidée de Londres en circuit panoramique avec
arrêts aux principaux sites : Westminster - La relève de la GARDE à
Buckingham Palace (si elle a lieu ce jour là) - Picadilly Circus - Trafalgar
Square - Regent Street - La célèbre City – Déjeuner libre en ville – Temps
libre en ville pour le shopping ou visite libre de musées - Dîner dans un
Pub – Tour panoramique de Londres illuminé. Logement à l’hôtel.

1er Jour : VOTRE REGION/ LONDRES
Départ de votre région - Autoroute – Langres – Reims – Arrêt petit
déjeuner libre en cours de route - Calais : embarquement sur un ferry pour
la traversée de la Manche – Déjeuner libre à bord - Bar, boutiques,
promenade sur les ponts feront de cette traversée une véritable mini
croisière - Débarquement à Douvres - Route pour Greenwich : où se
trouve matérialisé le célèbre Méridien – Arrêt au Cuttysark et à l’école
royale naval - Grand Londres : Installation à l’hôtel pour le séjour – Dîner
et Logement.

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme,
> La traversée maritime aller et le passage du tunnel au retour,
> La 1/2 pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour,
une bière ou un soda et café ou thé à chaque repas ;
> L’hébergement en hôtel *** , base chambre double.
> Les visites, prévues au programme,
> Un accompagnateur/guide de notre organisation pendant tout le circuit,
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

3ème Jour : LONDRES
Petit déjeuner – Transfert centre de Londres au quartier excentrique et
décalé de Camden où à lieu le marché dominical ou visite libre de musées
– Déjeuner libre (autocar à disposition) - Retour à l’hôtel - Dîner et
Logement
4ème Jour : LONDRES / CANTERBURY / VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ - Canterbury : Visite libre de la cité médiévale avec
ses ruelles pittoresques - Déjeuner libre - Folkestone : embarquement sur
le Shuttle pour la traversée de la Manche par le Tunnel - Débarquement à
Calais et retour par l’autoroute.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> La chambre individuelle : 180 €.
> L'assurance : 15 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 01 Septembre 2019
Acompte 180 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 30 octobre 2019
Base de réalisation minimum 35 personnes
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2 875 €
11 jours

EQUATEUR/AMAZONIE

Du 26 Mai au 5 Juin 2019

vous explorerez le lac Cuicocha et ses deux ilots se trouvant dans la réserve
écologique Cotacachi-Cayapas. Promenade en bateau.
Avant d’arriver à Quito, vous passerez par Calderón et ses figurines en
« mazapán ». Arrivée à Quito. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dinerlogement.

1er Jour : VOTRE REGION/QUITO/OTAVALO
Départ de votre région- Transfert à l’aéroport de départ - Vol pour
l’Equateur. Repas servi à bord. Arrivée dans l’après-midi à Quito. Transfert
vers Otavalo et installation à l’hôtel. Dîner - logement.

3eme Jour : QUITO
Durant cette matinée vous arpenterez les ruelles pavées du centre
historique le plus grand et le mieux conservé d’Amérique latine. Vous
commencerez tout d’abord par la Plaza de la Independencia entourée des
plus belles églises et couvents de la ville. Vous apprécierez, entre autres,
La Compañia de Jésus dont l’intérieur est recouvert d’or ainsi que la place
San Francisco, pavées de pierres volcaniques. Déjeuner. Au sein du «
Museo del Alabado » vous distinguerez des œuvres d’art précolombiennes
de différentes cultures qui habitèrent les différentes régions d’Équateur.
Vous contemplerez la ville depuis le mirador du Panecillo surplombant le
centre à 3 000 m d’altitude, puis, vous rejoindrez la Mitad del Mundo sur
la latitude 0° 0’ 0’’. Ne partez pas sans prendre une photo avec un pied
dans chaque hémisphère ! Installation à l’hôtel. Dîner-logement.

plus de 4 100 m. puis, vous traverserez de luxuriantes forêts de
brouillard, un des environnements les plus biodivers de l’Équateur pour
finalement atteindre la plaine amazonienne et arriver au Cotococha
Lodge. Déjeuner en cours de route. Dépaysement total puisque les
bungalows au design rustique ne sont pas reliés à l’électricité. Vous vous
éclairerez à la lampe à huile ! Dîner. Après le dîner, vous prendrez un
cocktail de bienvenue autour d’un feu de bois - Logement.

2eme Jour : MARCHE OTAVALO/LAC CUICOCHA/QUITO
Vous débuterez la journée par le marché d'Otavalo, un des plus
importants d'Amérique du Sud. L’endroit idéal pour l’achat de souvenirs
! Vous admirerez le travail des artisans de Peguche, experts de la
fabrication d’instruments de musique. Vous pourrez rencontrer shamans
et « curanderos » (soigneurs aux techniques ancestrales). Vous dégusterez
un déjeuner typique à Cotacachi, village de maitres tanneurs. L’après-midi,

4eme Jour : QUITO/AMAZONIE
Durant la matinée, vous observerez les changements d’écosystème entre
la Sierra et l’Oriente. Vous franchirez tout d’abord le col de Papallacta, à
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5eme Jour : AMAZONIE
Vous remonterez la rivière en pirogue à moteur puis vous réaliserez une
randonnée d’une heure environ pour apprécier la faune et la flore de la
forêt secondaire. Au bout du trajet vous trouverez une magnifique
cascade : Las Latas. Vous pourrez vous baigner dans ses eaux
cristallines, entourés d’un paysage incroyable et des bruits de la forêt.
Pique-nique. L’après-midi, vous avancerez dans la forêt tropicale à la
recherche des secrets que cache la jungle. Vous croiserez de
nombreuses plantes médicinales dont votre guide énoncera les
multiples propriétés et les usages qu’en faisaient les habitants du
secteur. Durant cette expédition d’environ 3 heures, d’innombrables
animaux passeront votre chemin. Il suffira d’être attentif pour observer
insectes, oiseaux colorés et petits groupes de singes. Installation à
l’hôtel. Dîner-logement.

immatériel. Déjeuner. L’après-midi, vous vous imprègnerez des diverses
cultures précolombiennes représentées dans le Musée des Cultures
Aborigènes qui se trouve dans le cœur d’une ancienne maison restaurée.
Installation à l’hôtel. Dîner-logement.

6eme Jour : AMAZONIE/RIO BAMBA
Vous réaliserez une courte halte à Puyo où vous visiterez un atelier
d’artisanat en bois de balsa et une distillerie avant de faire route pour
Baños, au pied du Tungurahua où vous pourrez gouter les différentes
friandises élaborées avec la canne à sucre. Déjeuner. Continuation sur la
« ruta de las cascadas » pour rejoindre « El Pailón del Diablo » en
empruntant une nacelle pour traverser le Río Pastaza au niveau de la
cascade du « Manto de la Novia ». Nuit à Riobamba dans la région du
sommet le plus éloigné du centre de la terre, l’imposant Chimborazo.
Installation à l’hôtel. Dîner-logement.

9eme Jour : CUENCA/GUAYAQUIL
Vous parcourrez le parc archéologique de Pumapungo, vestige du
mélange des cultures Cañari et Incas. S’y trouve un jardin
ethnobotanique où sont recensées plus de 8 000 plantes et quelques
beaux spécimens d’oiseaux. Déjeuner. Vous traverserez le Parc National
El Cajas dans les hauteurs de la cordillère afin d’arriver sur la côte et ses
plantations de bananes, riz, cacao, café… Vous arriverez à Guayaquil, la
plus grande ville du pays, surnommée « la perle du Pacifique ».
Relaxe dans le Parc Seminario, où les iguanes se prélassent au soleil,
promenade le long du Malecón 2000 pour rejoindre Las Peñas et gravir
les marches menant jusqu’au Cerro Santa Ana offrant une très belle vue
de la ville et du Río Guayas. Installation à l’hôtel. Dîner-logement.

7eme Jour : RIO BAMBA/INGAPIRCA/CUENCA
Après un court passage par l’église la plus ancienne du pays, Balbanera,
vous atteindrez Alausi où vous prendrez le train de la « Nariz del
Diablo » qui emprunte, en marche avant, puis à reculons, un ingénieux
zigzag pour lui permettre de se hisser au sommet des plateaux. Déjeuner.
L’après-midi, découverte du complexe archéologique Ingapirca, principal
témoignage de la présence inca en Équateur. Vous marcherez jusqu’à la
« Cara del Inca », visage humain gigantesque qu’à dessiné mère nature
sur une falaise proche des ruines du temple. Installation à l’hôtel pour 2
nuits. Dîner-logement.
8eme Jour : CUENCA
Vous plongerez au cœur de la plus belle ville du pays : Cuenca. Vous serez
enchantés par ses églises, parcs, places et son marché aux fleurs. Vous
verrez notamment la place San Francisco où sont commercialisés les
tissus venus du nord du pays.
Vous profiterez également d’une vue exceptionnelle depuis le mirador de
la colline Turi. Vous apprécierez le travail minutieux des créateurs de
« Panamas », chapeau de paille équatorien déclaré patrimoine culturel

11eme Jour : FRANCE/VOTRE REGION
Arrivée en France. Transfert dans votre région.

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> L’hébergement en hôtels première catégorie base chambre double.
> La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner jour 10.
> Un guide local francophone sur place.
> Les entrées, visites, excursions, bateaux, train prévus au programme.
> Un accompagnateur de notre organisation sur l’ensemble du voyage.
> L’assurance, assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les boissons aux repas.
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Options :
> Supplément chambre individuelle : 199 €.
> Assurance annulation : 65 € / personne.
> Extension Galapagos : Nous consulter.
FORMALITES : Passeport en cours de validité.
valable 6 mois après le retour du voyage.

INSCRIPTION
10eme Jour : GUAYAQUIL/VOL RETOUR
Vous disposerez de cette journée pour profiter de la ville à votre rythme,
faire les boutiques, ou encore, déguster de délicieux plats à base de fruits
de mer. Déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et nuit
dans l’avion.
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Limite des inscriptions le 10 Mars 2019
Acompte 870 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 25 avril 2019
Base de réalisation minimum 15 personnes

3 399 €
12 jours

USA - LES MIRAGES DE L’OUEST AMERICAIN

Du 18 au 29 Juillet 2019

Départ pour la visite de Monument Valley, site administré par les
Navajos, célèbre lieu de tournage de nombreux westerns et surnommé
« la terre de l’espace et du temps suffisant » – Vous découvrirez
d´étonnantes formations rocheuses d´un rouge-brun qui émergent de
l´étendue désertique et alternent avec les dunes de sable et les arches
naturelles – Excursion en véhicule tout-terrain guidée par des
chauffeurs Navajos, qui vous entraînera dans des paysages grandioses
– Déjeuner préparé par les indiens Navajos – Continuation vers le Lac
Powell : survol en avion, un instant féérique – Arrêt panoramique au
barrage – Route pour Kanab ou environs – Dîner – Logement à l’hôtel.

1er Jour : VOTRE RÉGION / LOS ANGELES
Transfert en autocar pour l’aéroport de départ – Formalités
d’embarquement – Vol pour les États-Unis – Tous services à bord – Arrivée
à Los Angeles - Accueil par notre guide francophone - Excursion à Venise
Beach, Santa Monica – Installation à l´hôtel pour 2 nuits – Logement –
Dîner libre.
2ème Jour : LOS ANGELES/UNIVERSAL STUDIOS / LOS ANGELES
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Renommée pour ses plages,
ses musées, les studios d´Hollywood, ses attractions et spectacles en tout
genre, vous découvrirez les facettes étonnantes, extravagantes et
séduisantes de cette ville tentaculaire – Beverly Hills, Rodeo Drive,
Hollywood Boulevard – Entrée et visite des Studios Universal, déjeuner
libre sur place - Ce célèbre parc d´attractions qui attire comme un aimant
les visiteurs de tout âge vous propose un circuit fascinant à travers ses
fantastiques décors de cinéma, ses effets spéciaux et cascades – Dîner
en ville - Logement à l´hôtel.

4ème Jour : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon, arrêt à Seligman situé sur l’historique Route
66, découverte de la boutique du célèbre barbier – Arrivée au Grand
Canyon – Déjeuner – Visite du parc, l’une des sept merveilles du monde
classée par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus
grandioses des Etats-Unis - Le Grand Canyon est long de 430 km, large
de 17 km en moyenne et 1600 m de profondeur - C’est un spectacle
indescriptible à chaque instant qui s’offre à vous – Continuation jusqu’à
Flagstaff ou environs - Installation à l’hôtel – Dîner – logement.
5ème Jour : FLAGSTAFF/MONUMENT VALLEY / KANAB

6ème Jour : KANAB/BRYCE CANYON/ZION CANYON / LAS VEGAS
Départ pour la visite de Bryce Canyon National Park - Baptisé par les
indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre
des paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses
sculptées par les forces naturelles de l´érosion – Déjeuner – Dans
l´après-midi, continuation pour Zion National Park et traversée de ce
canyon étroit et sinueux connu pour ses formations de grès rose,
rouge et blanc – Arrivée à Las Vegas, ville réputée pour ses casinospalaces, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las
Vegas est unique au monde. Que vous tentiez ou non votre chance dans
les casinos, vous serez fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24
heures sur 24 – Installation à l’hôtel – Dîner – En soirée départ pour la
visite de Las Vegas by night – Logement à l’hôtel.

3ème Jour : LOS ANGELES/CALICO/LAUGHLIN
Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de Mojave – En cours
de route, visite de Calico Ghost town, aujourd´hui ville fantôme qui au
siècle dernier exploitait une importante mine d´argent – Déjeuner –
Continuation par la route 66 avec arrêt au Bagdad Café - Arrivée à
Laughlin dans l’après-midi et installation à l´hôtel. Située au bord de la
rivière Colorado, la ville de Laughlin ressemble à un mirage – Vous
pourrez tenter votre chance au casino de l’hôtel ou vous balader le long
du Colorado – Dîner et logement à l’hôtel.
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7ème Jour : LAS VEGAS / DEAT VALLEY/BAKERSFIELD

8ème Jour : BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK / MERCED

Départ pour la visite de Sequoia National Park. Situé entre la San Joaquin
Valley et la Sierra Nevada, Sequoia Park offre une flore et une faune d’une
prodigieuse variété - Vous visiterez la Giant Forest d’une densité
exceptionnelle et où ne poussent que des séquoias - Le plus célèbre est
le Général Sherman haut de 91 m et 34 m de circonférence – Déjeuner
champêtre dans le parc - Continuation vers Merced ou environs – Dîner Logement à l´hôtel.
9ème Jour : MERCED/MONTEREY / SAN FRANCISCO

Union Square, le Fisherman´s Wharf, le Pont du Golden Gate et les
célèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute la baie
– Déjeuner chinois – Bateau aller/retour pour l’île d’Alcatraz : entrée
au pénitencier avec visite audio-guidée – Puis promenade avec le
mythique Cable Car – Fin d’après-midi libre pour effectuer votre
shopping, flâner dans les rues et profiter des diverses attractions que
vous propose San Francisco - Dîner d´adieu – Retour à l’hôtel –
Logement
11ème Jour : SAN FRANCISCO / DEPART
Temps libre pour les derniers achats – En fonction de l’horaire aérien,
transfert à l´aéroport - Assistance aux formalités d´enregistrement et
d´embarquement, puis vol à destination de la France – Tous services à
bord - Dîner et nuit dans l´avion.

12ème Jour : VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord – Arrivée en France – transfert pour votre région.
Fin de nos prestations !

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en petit autocar climatisé.
> Les services d’un guide-chauffeur francophone de notre organisation.
> L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre double.
> La pension complète aux États-Unis du petit-déjeuner du 2ème jour au
petit-déjeuner du 11ème jour sauf les déjeuners libres du 2ème et 9ème jour.
> Les boissons softs aux repas.
> Les visites, excursions, entrées, survol en avion du Lac Powell, 4x4,
bateau dans la baie de San Francisco mentionnés dans le programme.
> Les taxes locales sur les services.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les boissons alcoolisées aux repas.
> Les extras et dépenses personnels
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Départ pour la Vallée de la Mort. En grande partie située au-dessous du
niveau de la mer, Death Valley est un site exceptionnel, formé il y a plus
de trois millions d’années et considéré aujourd’hui comme l’un des lieux
aux reliefs les plus contrastés - Ce désert doit son nom à tous ceux qui
périrent en essayant de le traverser au siècle dernier - Des colonnies
entières d’émigrants furent victimes de la chaleur éprouvante de ce désert
en essayant de le traverser pour rejoindre la Californie - Vous pourrez
admirer un spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation unique
entourés de lacs salés – Déjeuner dans le parc – Arrivée à Bakersfield :
installation à l´hôtel – Dîner - Logement à l´hôtel.

Départ pour la côte Pacifique. Vous découvrirez Monterey, abritée par la
baie du même nom. Jouissant d’une situation et d’un climat privilégié, elle
est devenue une station balnéaire très réputée – Déjeuner libre – Puis
vous emprunterez la route privée du « 17 Mile Drive » qui relie les villes
de Carmel et Monterey. La route longe l’océan au milieu de magnifiques
villas bordées de terrains de golf, dont le célèbre Pebble Beach Golf Club.
Continuation pour San Francisco – Installation à l’hôtel pour 2 nuits – Dîner
au Fisherman’s Wharf – Logement à l’hôtel.
ème

10 Jour : SAN FRANCISCO
Visite guidée de la ville : située dans un cadre exceptionnel et baignée par
une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l´une
des villes les plus pittoresques des Etats-Unis. Vous découvrirez Chinatown,
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Options :
> Chambre individuelle : 520 €.
> L’assurance annulation : 80 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 20 Mars 2019
Acompte 1 050 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 18 Mai 2019
Base de réalisation minimum et maximum 10 personnes

3 490 €
11 jours

USA : AU CŒUR DES ROCHEUSES

YELLOWSTONE, LES BUFFALOS, MOUNT RUSHMORE
3ème jour : JACKSON HOLE / YELLOWSTONE
Visite de Jackson Hole : la ville western puis nous quittons la ville pour
rentrer dans Grand Teton National Park – Découverte de la faune et des
montagnes – Déjeuner – Nombreux arrêts photos et promenade pédestre
– Entre montagnes, lacs et vastes prairies, le paysage est grandiose et à
couper le souffle – Arrivée à Yellowstone : commencement de la visite du
parc – Installation à l’hôtel pour 3 nuits – Dîner – Logement – Ici, il n’est
pas rare d’entendre des concerts nocturnes de loups.

Du 04 au 14 Août 2019
5ème jour : YELLOWSTONE
Continuation de la visite de Yellowstone – Déjeuner – Dîner –
Logement.
6ème jour : YELLOWSTONE / CODY
Le matin : promenade à cheval avec les cowboys (ceux qui ne peuvent
monter font l’excursion à pieds ou bien repos à l’hôtel) – Nous reprenons
la pittoresque route pour arriver à Cody, la ville des cowboys – Déjeuner
- Visite de l’impressionnant musée Buffalo Bill – Dîner – Logement à
l’hôtel – Soirée au célèbre Rodéo de la ville (s’il a lieu ce jour là).

1er jour : VOTRE REGION / SALT LAKE CITY
Transfert en autocar pour l’aéroport de départ – Vol régulier pour les USA
– Arrivée à Salt Lake City – Accueil et transfert à l’hôtel – Installation, puis
visite du site du temple Mormon – Balade autour du Capitole et des
maisons Victoriennes - Dîner libre – Nuit à l’hôtel.
2ème jour : SALT LAKE CITY / JACKSON HOLE
Départ pour le Wyoming au pays des cowboys en passant par une très
belle route de montagne avec des paysages extraordinaires – Déjeuner
en cours de route – Nous découvrirons les villes de Paris et Montpellier.
Continuation en longeant Teton National Forest et la Snake River – Alpine
– Dîner – Nuit à l’hôtel.

4ème jour : YELLOWSTONE
Visite du Parc de Yellowstone – Découverte de la faune sauvage : bisons,
ours, élans, cerfs, wapitis, coyotes, loups – Déjeuner en cours d’excursions
– Sans oublier les magnifiques paysages baignés de vapeur d’eau chaude,
de geysers et de souffre – Dame nature dans toute sa splendeur –
Promenade pédestre sur les chemins sécurisés par les Rangers – Dîner –
Logement à l’hôtel.

7ème jour : CODY / GILLETTE
Route en direction de l’Est – Passage de la ville de Worland pour
rejoindre les Bighorn Mountains, haut lieu des batailles indiennes –
Déjeuner en cours de route – Little Big Horn : arrêt visite du site de la
bataille qui opposa Custer aux Indiens – Route pour rejoindre Gillette
et y passer la nuit – Dîner – Logement.
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8ème jour : GILLETTE / KEYSTONE
Départ pour le Dakota du Sud, patrie des Sioux – Arrêt à Devils Tower, la
célèbre monolithe du film « rencontre du troisième type » - Déjeuner en
cours de route – Continuation jusqu’à la mythique ville de Sturgis puis
Daedwood : Visite de la ville minière pittoresque – Continuation jusqu’à
Keystone environs au pied du Mont Rushmore – Installation à l’hôtel pour
2 nuits – Dîner – Logement.

9ème jour : MOUNT RUSHMORE
Visite du célèbre Mount Rushmore avec ses quatre visages sculptés à
même la roche d’une hauteur de 18 mètres et représentant les quatre
présidents les plus marquants de l’histoire Américaine : Georges
Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln
– Déjeuner – Crazy Horse Monument - Arrêt à la pittoresque bourgade
de Hille City – Dîner - Nuit à l’hôtel.

11ème jour : VOTRE REGION
Petit- déjeuner à bord - A l’arrivée en France, transfert en autocar pour
votre région.

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport aux USA en petit autocar climatisé normes locales.
> La pension complète aux USA du petit déjeuner du 2ème jour au petit
déjeuner du 10ème jour (certains déjeuners dans les parcs nationaux
auront lieu sous forme de pique-nique : il n’y a pas d’autres possibilités).
> Les boissons soft aux repas.
> L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre double.
> Les entrées, visites, parcs, promenade à cheval prévus au programme.
> 1 guide, conducteur de notre organisation sur place aux USA.
> L’assurance assistance rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les boissons alcoolisées aux repas.
> Les extras personnels et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Options :
> Chambre individuelle : sur demande.
> L’assurance annulation : 80 € / personne.

INSCRIPTION
10ème jour : MOUNT RUSHMORE / DEPART
En fonction de l’horaire aérien, temps libre dans la ville – Transfert à
l’aéroport de Rapid City – Envol pour la France – Dîner et nuit à bord.
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Limite des inscriptions le 30 Mars 2019
Acompte 1 050 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 04 Juin 2019
Base de réalisation minimum et maximum 10 personnes

2 395 €
12 jours

OUZBEKISTAN

du 20 Septembre au 01 Octobre 2019

LA ROUTE DE LA SOIE

Bienvenue en Ouzbékistan sur les traces des grands empires
d’Alexandre le Grand à celui des Tsars,
en passant par ceux de Gengis Khan et Tamerlan.

- Départ pour la visite du marché de Tchorsou, le plus grand et le plus
ancien des marchés de Taschkent. Il est situé à la croisée de quatre
chemins, correspondant chacun à un point cardinal : la route du nord,
du sud, de l’ouest et de l’est – Continuation avec le complexe de Khasti
Imam, composé de la médersa Barakanet, et du mausolée de Tellia
Cheikh où se trouve la bibliothèque qui renferme le Coran d’Osman,
le premier écrit, trésor ramené par Tamerlan – Visite du mausolée Abu
Kaffal Chachi (XVIème siècle) – Déjeuner dans un restaurant local –
L’après-midi, découverte du Musée des Arts Appliqués ainsi que de
la Place d’Amir Timour. Dans le centre de la place est posée une
majestueuse statue d’Amir Timour, homme d’état remarquable,
commandant du Moyen Age, héros du peuple ouzbek. Sur son socle,
en quatre langues peut être vue l’inscription : « Force à la justice ».
Divers bâtiments carrés tels que l’hôtel « Ouzbékistan », le musée
d’Etat, le musée des timourides, les bâtiments historiques de
l’Université de Droit et un carillon entourent la place – Puis visite
originale de la ville en métro, pour une immersion avec la
population locale – Dîner – Nuit à l’hôtel.

1er jour : VOTRE REGION / TACHKENT
Départ de votre région – Transfert en autocar à l’aéroport de départ
– Envol pour l’Ouzbékistan – Dîner et nuit à bord.

3ème jour : TACHKENT / OURGENTCH / KHIVA

2ème jour : TACHKENT
Arrivée à l’aéroport international de Tachkent – Accueil par votre
guide francophone – Transfert et installation à l’hôtel – Petit-déjeuner

l’oasis de Khorezm. Avec sa double enceinte en pisé datant du
XIXème, et retranchée derrière des murailles de briques crues hautes
d’une dizaine de mètres, c’était l’ultime étape des caravaniers avant
de traverser le désert en direction de l’Iran, sur la Route de la Soie
– Début de la visite de la ville en commençant par la porte d’entrée
de la forteresse « Ata darvaza », le minaret tronqué Kalta Minar,
la médersa Mohamed Aminkhan, le siège du roi et l’ancien
palais Kounya Ark – Déjeuner au restaurant – Poursuite des visites
avec la médersa de Mohamed Rahimkhan, la mosquée de
vendredi, le mausolée de Pahlavan Mahmud, le minaret
d’Islamkhodja, le palais de Tochhovli et le Harem de Khan - Dîner
– Nuit à l’hôtel.
4ème jour : KHIVA / BOUKHARA
Route pour Boukhara – La route passe par le désert Kyzyl-Koum.
On circule entre les dunes de sables. Auparavant, les caravanes
dirigées vers l’Occident passaient par cette partie de la Route de la
Soie qui liait les villes occidentales et Boukhara – Déjeuner en
cours de route dans une petite tchaïkhana, maison de thé que
l’on retrouve partout en Asie Centrale et où l’on se retrouve pour
discuter – Arrivée à Boukhara – Située sur la Route de la Soie,
Boukhara a plus de 2000 ans et c’est l’exemple le plus complet
d’une ville médiévale d’Asie Centrale dont le tissu urbain est resté
majoritairement intact – Accueil et installation à l’hôtel pour 3
nuits – Visite du centre historique de la ville, classé au Patrimoine
Mondial par l’Unesco – Visite de l’ensemble Lyabi Khaouz datant
du XVIème siècle, dans un cadre verdoyant d’arbres centenaires
entourant un petit bassin – Continuation avec la médersa
Kukeldash. Datant du Xème siècle, c’est l’une des plus importantes
d’Asie Centrale – Puis visite de la médersa Nadir Divanbegi qui a
été le centre de la vie culturelle et religieuse pendant des siècles –
Dîner – Nuit à l’hôtel.
5ème jour : BOUKHARA

Transfert à l’aéroport – Vol pour Ourgentch – A l’arrivée, transfert pour
Khiva - Khiva est une très vieille ville d’Asie centrale, située dans
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Visite du mausolée d’Ismail Samani, chef d’œuvre de l’architecture
musulmane du Xème siècle et le mausolée de Chachma Ayoub –
Découverte de la grande place du Reghistan et visite de la
Citadelle de l’Ark, qui abrite aujourd’hui un musée d’histoire locale
et d’artisanat traditionnel – Visite de la mosquée Bolo Khaouz du
XVIIIème siècle – Déjeuner au restaurant – Continuation des visites
du centre historique avec la mosquée Magoki-Attari, la médersa

et des saints les plus vénérés de l’Islam soufique – Nous poursuivons
avec le palais d’été de l’émir Sitoraï Mohi-Khossa – Déjeuner au
restaurant – Continuation avec la visite de la médersa Chor Minor et
ses quatre minarets aux coupoles bleu turquoise – Retour en ville
et flâneries libres dans la vieille ville – Découverte et détente dans un
Hammam – Dîner au restaurant – Nuit à l’hôtel.
7ème jour : BOUKHARA / NOURATA / YANGUIGAZGAN

Ouloug Beg (XVème siècle), la médersa Abdul Aziz Khan (XVIIème
siècle), l’ensemble Poyi Kalyan dont le minaret (XIIème siècle), la
médersa Mir Arab (XVIème siècle), la seule autorisée à dispenser un
enseignement religieux en Asie Centrale durant l’époque soviétique,
et la Grande Mosquée construite en 1514 – Dîner dans la médersa
Nodir Dévanbegui – Spectacle de danses, de chansons
traditionnelles ouzbeks et défilé de mode – Retour - Nuit à l’hôtel.
6ème jour : BOUKHARA ET SES ENVIRONS
Départ pour la visite des monuments extérieurs de la ville –
Découverte de l’ensemble de Bakhouddin Naqshbandi – Une
ambiance chargée de cultes, d’histoires, de superstitions et de religion,
règne autour de la sépulture de Bakhaouddin, l’un des fondateurs

Route vers Gijduvan, célèbre pour son école de céramistes – Visite de
« l’atelier des céramistes ». Il s’agit d’une famille qui perpétue les
traditions de céramique et de broderies, avec les méthodes et les
couleurs traditionnelles de la région – Route pour Nourata, à travers
le grand désert de Kyzyl-Kum, signifiant « sable rouge ». C’est une
vaste étendue de petites dunes sablonneuses et recouvertes de petits
buissons où vit une faune diverse et abondante : chèvres, chacals,
loups, varans et insectes multiples – Arrivée à Nourata, ancienne ville
pittoresque et le centre administratif et culturel du district. Elle est
située dans l’endroit le plus montagneux de la région de Navoï et
est entourée de la chaîne de montagnes Nourata qui s’étend jusqu’à
la grande steppe – Découverte de la ville : le bassin aux poissons
sacrés, la mosquée et les vestiges de la citadelle sogdienne –
Déjeuner au restaurant – Puis départ pour Yangigazgan, lieu de
rassemblement des peuples nomades du désert de Kyzyl-Koum –
Installation dans le camp de yourtes – Balade à dos de chameau
dans le désert et rencontre d’une famille de nomades éleveurs de
dromadaires – Dans un endroit magique, vous observerez le coucher
du soleil avant de vous diriger vers votre logement installé au milieu
du désert : une véritable yourte khazakh où vous passerez la nuit
– Dîner traditionnel accompagné de vodka et de chansons
khazakhs autour du feu – Nuit sous la yourte.

8ème jour : YANGUIGAZGAN / LAC AYDARKUL / UXUM
Balade à pied dans le désert autour du campement des yourtes pen-
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dant 2 ou 3 heures – Puis route pour le lac Aydarkul - Pique-nique
au bord du lac – Le lac Aydarkul, signifiant « lac salé », a été créé
accidentellement à la suite d’un déversement d’un réservoir kazakh
dans les années 1970. Depuis, son niveau ne cesse de monter, et
son volume dépasserait même celui de la mer d’Aral. Cette apparition surréaliste en plein désert permet l’observation de nombreux
oiseaux colorés venus profiter des eaux poissonneuses du lac – Petite promenade au bord du lac – Selon la saison, possibilité de
baignade – Route pour le village Uxum, superbe village qui se
trouve aux pieds des chaines Nourratine – Arrivée, accueil et installation chez l’habitant – Vous allez découvrir le village ancien
tadjik dans la vallée Karisay – C’est une possibilité unique de
voir la vie d’un village ouzbek, avec toutes ses joies et difficultés
– Ici, loin de la civilisation, on commence à comprendre le sens de
la vie. On prend connaissance de la culture ouzbèke originale, des
traditions séculaires et du mode de vie tranquille des habitants
locaux, sur fond de nature sauvage et de montagne – Dîner et
nuit chez l’habitant.

9ème jour : UXUM / SAMARCANDE
Départ pour une randonnée (marche sans difficulté, 500m de
dénivelé) – En chemin, arrêt et visite d’un marché typique dans un
village – Arrivée au col d’où vous observerez le panorama du
village (2000m d’altitude) et des troupeaux de mouflons – C’est le
point culminant des montagnes du Nourrata – Pique-nique en
haut du col, face à un magnifique panorama – Retour au village
– Route pour Samarcande à travers de beaux paysages de
montagnes et de steppes – Quelques arrêts en cours de chemin –
Arrivée à Samarcande : la ville historique représente un carrefour
et un lieu de synthèse des cultures du monde entier. Fondée au
VIIème siècle avant J.C sous le nom d’Afrasyab, Sarmarcande connut
son apogée à l’époque timouride, du XIVème au XVème siècle –
Accueil et installation à l’hôtel pour 2 nuits – Dîner – Logement.

10ème jour : SAMARCANDE
Visite de la ville avec le musée d’Afrociabe – C’est l’ancien site où
se trouvent les vestiges de la première ville de Samarcande, datant
du VIIème siècle avant J.C. Cette ville, capitale de la Sogdiane, fut
détruite par les Mongols. Le musée abrite des peintures sur stuc
qui décoraient le palais royal datant du VII et VIIIème siècle. Au
milieu des collines, faisant face au musée d’Afrociabe, se dressent
les vestiges de l’extraordinaire observatoire astronomique
d’Ouloug Beg, datant du XVème siècle, couronnement de l’œuvre
du génial roi-astronome. On peut y voir aujourd’hui la partie
souterraine d’un sextant géant – Déjeuner au restaurant – Visite
et temps libre dans le bazar de Bibi Khanoum, l’un des lieux de
promenade préférés des habitants de Samarcande. Le bazar est
constitué de deux parties bien distinctes : une partie traditionnelle
où les étals sont disposés à même la terre battue, où les chalands
se bousculent pour se croiser. On y trouve essentiellement tissus,
chaussures, bijoux. Une seconde partie, plus récente, située dans
une halle, abrite les marchands de nourritures diverses – Visite de
la nécropole timouride de Chakhi-Zinda – Continuation des
visites avec l’atelier de parchemin de Samarcande, où sont
perpétuées les méthodes ancestrales avec des écorces de muriers
– Visite de la mosquée Bibi-Khanym – Dîner suivi d’un spectacle
musical et présentation des costumes historiques – Nuit à
l’hôtel.

monuments que l’on peut y voir actuellement n’étaient pas là à
l’époque de Marco Polo, car à l’époque il s’agissait d’un champ de
ruines, suite au passage de Gengis Khan. La ville a retrouvé sa
splendeur au XIVème siècle, lorsque Tamerlan en fit sa capitale –
Découverte du mausolée du Gour Emir, mausolée dédié à
Mohammad Sultan, petit-fils de Tamerlan. A la suite du décès de ce
dernier, c’est toute la dynastie des Timourides qui fut enterrée à cet
endroit. L’extérieur du Gour Emir est tapissé de mosaïques. A
l’intérieur se trouve le tombeau de Tamerlan, taillé dans la jade –
Puis visite de Roukhabad (visite extérieure), datant du XIVème siècle,
et l’Ak Saraï (visite extérieure) – Déjeuner au restaurant – Temps
libre pour une découverte personnelle de la ville ancienne à votre
rythme – Transfert à la gare pour prendre le train rapide «
Afrosiyob », arrivée à Tachkent – Dîner – Transfert et installation à
l’hôtel – Nuit.

12ème jour : TACHKENT / VOTRE REGION
Vol de retour à l’arrivée – Transfert pour votre région.

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> La pension complète en Ouzbékistan du petit-déjeuner du 2ème jour
au dîner du 11ème jour.
> L’eau minérale et le thé pendant les repas.
> L’hébergement en hôtel de charme 3*** base chambre double,
sanitaires complets.
> L’hébergement 1 nuit sous la yourte et 1 nuit chez l’habitant.
> Les entrées, visites, excursions, promenade à dos de chameau,
soirées prévues au programme.
> Le service d’un guide francophone sur place.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages, interruption de séjour.

Ne comprenant pas :
> Les boissons supplémentaires en sus de l’eau et thé compris.
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.

Options :
> Chambre individuelle : 250 €.
> L’assurance annulation : 60 € / personne.

11ème jour : SAMARCANDE / TACHKENT (en train)
Continuation de la visite de la ville avec la célèbre place du
Reghistan, considérée comme la plus belle place du monde et
qui évoque mille et une histoires, mille et une aventures. Elle est
entourée de ses trois médersas : Ouloug Beg, la plus ancienne,
Chir Dor « la médersa aux Lions », et Tillia Kari. Les magnifiques

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 14 Mai 2019
Acompte 710 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 29 Juillet 2019
Base de réalisation minimum 25 personnes
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3 280 €
10 jours

EST USA

WASHINGTON, PHILADELPHIE, NEW YORK, BOSTON
trouve notamment le Spirit of Saint Louis (avion de Charles Lindbergh), et
l'appareil sur lequel les frères Wright ont effectué le premier vol en 1903 Dîner - Nuit à l’hôtel.
3ème jour : WASHINGTON / BALTIMORE / AMISH COUNTY / PHILADELPHIE

produisent ensemble plus d'aliments qu'aucun autre comté non-irrigué
de toute l'Amérique du Nord. Choisissant de vivre sans voiture, ni
électricité ou télévision ; beaucoup de personnes ici embrassent un style
de vie qui a disparu des États-Unis il y a des générations - Arrivée à
Philadelphie - Dîner - Nuit à l’hôtel.
4ème jour : PHILADELPHIE / NEW YORK
Découverte de la ville de Philadelphie, qui a vu naître les Etats-Unis le
4 juillet 1776 - Vous commencerez l’exploration par le quartier
historique d’Indépendance National Historical Park, où se trouve la
première banque des Etats-Unis datant de 1795 établie par George
Washington, le Hall de l’Indépendance et la fameuse cloche de la
Liberté. Se concentrent dans un périmètre de moins d’un kilomètre
carré, plus de 30 monuments qui témoignent des premières aspirations
des Américains à la Liberté et à l’Indépendance - Déjeuner au Reading
Terminal Market avec ses plus de 80 stands pour manger sur le pouce
le midi, y compris la fameuse spécialité locale sandwich "cheese steak"
- Départ vers New York via le borough de Staten Island - Traversée en
ferry qui vous permettra de voir de près la Statue de la Liberté et
apprécier le superbe panorama du Downtown Manhattan Découverte du site Ground Zero des Twin Towers - Dîner dans le
quartier de Times Square - Installation à l’hôtel pour 3 nuits –
Logement.

1er jour : VOTRE REGION / WASHINGTON
Départ de votre région - Transfert en autocar pour l’aéroport de départ ‐
Vol régulier - Arrivée à Washington, capitale fédérale des États-Unis, dont
les plans initiaux furent dessinés au XVIIIème siècle par l’architecte français
Pierre-Charles L’Enfant - Transfert à l’hôtel – Installation pour 2 nuits Dîner libre – Logement.
2ème jour : WASHINGTON
Le matin tour panoramique guidé : l’obélisque du Washington
Monument, les édifices tels que la Maison Blanche, le Lincoln Memorial
et, au-delà du Tidal Basin, le Jefferson Memorial - Découverte également
de la Cour suprême et du Capitole, où siège le Congrès et au pied duquel
s’élance la perspective grandio se du Mall, bordé de musées illustres - Arrêt
au cimetière d’Arlington, important cimetière militaire américain créé
durant la guerre de Sécession sur les terrains d'Arlington House, l'ancienne
propriété de l'épouse du général Lee, le chef des armées confédérées. Il
est situé exactement en face de Washington D.C, de l’autre côté du fleuve
Potomac à côté des bâtiments du Pentagone. Plus de 290 000 personnes
sont enterrées sur ce terrain de 2,53 km², des anciens combattants de
toutes les guerres américaines, de la guerre d'Indépendance aux derniers
conflits du XXIème siècle en Irak ou en Afghanistan, en passant par la guerre
de Sécession, les deux guerres mondiales, la guerre de Corée et la
guerre du Vietnam. Déjeuner au bord du Potomac - Puis visite du Musée
Nation de l’Air et de l’Espace qui fait partie de la Smithsonian Institution
(regroupant 18 musées dont deux à New York et 140 millions d’œuvres
spécimen). C'est le musée le plus visité des États-Unis. Ouvert au milieu
des années 1950, il a accueilli 14,5 millions de visiteurs en 2001. On y

Du 22 octobre au 31 octobre 2019

5ème jour : NEW YORK

Route vers Philadelphie, première capitale de la nation américaine et
berceau de l’Indépendance - Arrêt à Baltimore, grand port américain,
magnifiquement situé sur l’embouchure de la rivière Patapsco. Cité
d’affaires moderne, elle a connu une très forte expansion industrielle, mais
elle préserve jalousement plus de deux siècles d’histoire et de culture Ballade dans la partie ancienne de la ville, Inner Harbor autour du port, le
World Trade Center édifice au bord de l’eau, Harbor place, Shot tower, tour
de briques de 72 m de haut et l’imposant hôtel de ville - Continuation vers
l’Amish County - Déjeuner de spécialités Amish - Visite de la région avec
celle d’une ferme et d’une maison typique Amish. Des petites fermes, la
plupart fonctionnant par la force d es moulins à vent et des chevaux,
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Visite des pourtours de Central Park et de Harlem. A l’est, le parc est
délimité par la partie de la 5e Avenue nommée pour les prestigieux
musées qui se trouvent entre la 70e rue et la 104e rue « Museum Mile».
C’est le quartier huppé de New York, des portiers en gants blancs, des
stretch limousines et des clubs privés. A l’ouest, le quartier vivant et en

vogue du « Upper West Side» : petites rues calmes bordées de
brownstones et d’arbres, superbes résidences et appartements de luxe le
long de Central Park (notamment le DAKOTA ou John Lennon et Yoko Ono
ont vécu), innombrables boutiques et petits restaurants toujours
agréablement fréquentés le weekend. Au nord, Harlem est absolument
incontournable. Vous découvrirez un microcosme bien particulier :
Harlem, la perle noire de New York. Et c`est à juste titre que nous la
qualifions de perle car elle re gorge de trésors, que ce soit au niveau
architectural (Harlem compte parmi les plus belles demeures de New York)
Historique, sociologique (une population à 100 % noire qui vaut la peine
d`être mieux connue, et musicale (Harlem est la maison du Gospel, du jazz et
du blues). Une visite où vous découvrirez une nouvelle culture et une
société dans la société - Le point d`orgue, épicentre de la chaleur de
Harlem, sera sans conteste d’assister à la messe Gospel où un chœur
entonnera des airs spirituels à la beauté troublante. Un moment de pur
plaisir et d’émotion intense haute en couleurs et en expériences Déjeuner Brunch Soul Food - Après‐midi : ascension à l’Observatoire de
l’Empire State Building : fameux gratte-ciel de 102 étages que l´on voit
dans le film King Kong réalisé en 1933. C´est le symbole de pierre du ciel
New Yorkais. Il fut construit en 410 jours pendant la crise pour un coût de
41 millions de dollars et a ouvert ses portes en 1931. En 1971, l´Empire
State Building a dû céder son titre de plus haut édifice du monde au World
Trade Center qui, à son tour, a dû le céder à d´autres. Depuis
l´effondrement des Twin Towers, l´Empire est néanmoins redevenu le plus
haut bâtiment de New York. – Temps libre - Dîner - Nuit à l’hôtel.
6ème jour : NEW YORK
Départ pour un tour de ville guidé : Times Square et Broadway lieux de
plaisirs et de divertissement. Enseignes lumineuses géantes, show s,
théâtres et comédies musicales, 5ème Avenue : Cathédrale St Patrick,

Rockfeller Center et le Top of the Rock, Trump Tower, magasins de
prestige (Tiffany, Saks, LVMH, Cartier…) Madison et Gramery Park : le Flat
Iron et des trésors d’architecture méconnus, Civic Center : Chapelle Saint
Paul et son vieux cimetière, le Building Woolworth, merveille architecturale
et chef-d’œuvre technique , le Hall, Le City Hall, le Brooklyn Bridge, la
Tweed Courthouse, le Municipal Building, Financial District et le sud de
l’île : le monde des affaires avec ses tours de Babel et le South Street
Seaport sur Fulton St-Découverte de Central Park, oasis de verdure au
milieu de la forêt de gratte-ciels, c’est le parc le plus visité des Etats-Unis. Il
est le premier grand parc public à avoir été aménagé dans une ville
américaine, dessiné par les architectes Frederic Law Olmsted et Calvert
Vaux en 1853 avec un lac où l'on peut canoter, un zoo, une patinoire en
hiver, des restaurants en plein air bordés de fontaines, des jardins, des
représentations théâtrales, des opéras, des concerts… Déjeuner à
Chinatown – Après-midi : bateau pour la Statue de la Liberté et
continuation pour Ellis Island : entrée et visite du musée de l’immigration
– Retour par bateau – Continuation pour la Bourse de New York puis Times
Square – Diner libre – Nuit à l’hôtel.

7ème jour : NEW YORK / NEWPORT / CAPE COD
Départ vers Newport via New Haven où se trouve le Campus de
l’Université de Yale, capitale de la voile où a démarré la Coupe of America,
connue pour être la résidence d’été de très riches familles, tels les Astor et
Vanderbilt qui ont construit de splendides demeures coloniales à la fin des
années 1800 - Visite de l’une d’elles : The Breakers, celle des Vanderbilt Continuation vers la péninsule de Cape Cod via la Narangasset Bay et New
Bedford, où vécut Herman Melville, l’auteur de Moby Dick - Dîner - Nuit à
l’hôtel.
8ème jour : CAPE COD / PLYMOUTH / BOSTON
Promenade sur le Cape Cod National Seashore - Continuation pour
Plymouth - Déjeuner en cours de visite - Entrée et visite de la plantation
des pèlerins - Poursuite vers Boston – Diner de poisson sur Fish Pier, nuit
à l’hôtel.
9ème jour : BOSTON / DEPART
Le matin, visite guidée de Boston où vous vous promènerez sur la
Freedom Trail : ce « chemin de la liberté" qui passe par les différents sites
et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des États-Unis. De Back
Bay, musée ouvert construit avec plusieurs styles architecturaux
comprenant les styles Victorien, Italien, et Gothique à Beacon Hill plus
influencé par une autre ère avec ses lampes à gaz, ses arbres feuillus, ses
trottoirs en briques et ses maisons de ville construites entre 1800 et 1850
en passant par Newbury Street et le North End, se mêlent histoire et culture
- Départ vers Cambridge de l’autre côté de Charles River pour la visite du
campus de l’Université de Harvard - Retour à Boston en fin de matinée –
Déjeuner ‐ Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Boston – Envol
pour la France - Dîner et nuit à bord.
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10ème jour : VOTRE REGION
A l’arrivée en France - Transfert pour votre région.

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport aux USA en petit autocar climatisé.
> La pension complète aux USA du petit déjeuner du 2ème jour au déjeuner
du 9ème sauf diner libre du 6ème jour, les boissons soft aux repas.
> L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre double.
> Un guide conducteur francophone aux USA.
> Toutes les visites et entrées, mentionnées au programme, bateau.
> L’assurance assistance rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans prix/personne comprenant.
> Les boissons alcoolisées aux repas.

Options :
> Chambre individuelle : 495 €.
> L’assurance annulation : 75 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Mai 2019
Acompte 980€ par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 20 août 2019
Base de réalisation minimum et maximum 10 personnes

3 799 €
12 jours

SPLENDEURS DE LA NAMIBIE

Du 24 Février au 06 Mars 2020

la faune africaine. Vous aurez le temps de parcourir toutes les pistes de
point d'eau en point d'eau pour surprendre les animaux qui viennent se
désaltérer. Namutoni, ancien fort de l’époque coloniale allemande, bâti
aux abords d’une source artésienne, est aujourd’hui devenu le camp
principal de la partie Est du Parc National d’Etosha. Un site agréable
environné d’un réseau de pistes qui vous permettront d’effectuer des
promenades matinales à la recherche d’une faune multiple et variée Déjeuner dans le parc - Safari en 4x4 en fin d’après-midi, meilleures
heures de la journée où les animaux, écrasés par la chaleur et le soleil,
recommencent enfin à vivre. Cohorte d’animaux se dirigeant vers les
points d’eau, poussière dans le soleil couchant, images éblouissantes de
beauté - Dîner et nuit au lodge.

1er jour : VOTRE RÉGION / NAMIBIE
Départ de votre région – transfert à l’aéroport de départ – Envol à
destination de Windhoek sur vols réguliers - Dîner et nuit à bord.

5ème jour : OKAUKUEJO / KAMANJAB / KHORIXAS

Route en direction de Kamanjab - Visite d'un village Himba : Le peuple
Himba, qui fait partie du groupe ethnique Herero, se concentre
principalement dans la région désertique et inhospitalière du
Kaokoland, dans le Nord-Ouest de la Namibie. Ce peuple d’éleveurs aux
coutumes archaïques a profité de l’inaccessibilité de son territoire
pendant des dizaines d’années pour conserver des traditions
aujourd’hui disparues dans le reste du monde. Peu nombreux,
quelques milliers seulement, nomades à la recherche constante de
nouveaux pâturages, fiers et beaux, ils ignorent un mode de vie qui,
malheureusement, les rattrape à grands pas. Le village est né à l'initiative
d'une femme Himba qui s'occupe d'orphelins. Tous les profits de cette
association permettent aux enfants d'avoir une éducation et l'accès aux
soins. La rencontre est soumise à certaines règles morales de respect –
Déjeuner - Route pour Khorixas. Découverte sur la route entre Khorixas
et Outjo du Vingerklip : le "doigt de pierre", étrange formation
rocheuse de 35 m de hauteur dont la forme primitive a été petit à petit
réduite par l'érosion - Dîner à l'hôtel.

2ème jour : WINDHOEK / OTJIWARONGO
Arrivée à l’aéroport international de Windhoek et accueil par votre
guide local francophone. Départ par la B1, direction plein nord, pour
rejoindre Otjiwarongo. Traversée d’Okahandja, petite ville, réputée pour
son marché artisanal spécialisé dans les objets en bois. Continuation pour
Otjiwarongo, qui signifie « la terre du bétail gras » début de la région de
culture et d’élevage qui s’étend au nord-est en direction du Caprivi.
Installation au lodge – Dîner et nuit.
3ème jour : OTJIWARONGO / OKAUKUEJO
Vous assistez à l'entraînement à la course des guépards - Route en
direction du Parc National d’Etosha via Outjo, vers l’entrée appelée
Anderson Gate. Déjeuner dans le parc. Après-midi de safari dans le parc
national d'Etosha. La fin de l’après-midi est un moment magique pour
les animaux du Parc National d’Etosha. La chaleur et le soleil brûlant
s’apaisent pour laisser la place à une température plus clémente. La vie
reprend et pousse les animaux assoiffés vers les différents points d’eau.
Une excursion à ce moment est magique, zèbres, gnous, girafes, etc., tous
sont au rendez-vous - Installation au lodge pour 2 nuits – Dîner Logement.

6ème jour : KHORIXAS / TWYFELFONTEIN / UIS / WALVIS BAY /
SWAKOPMUND
Visite de la Forêt Pétrifiée, site paléontologique remarquable. Ici, le
long d'une large vallée, des arbres appelés Cordaites, de la famille des
Pins, furent amenés il y a 260 millions d'années durant des crues
gigantesques. Au fil des milliers d'années l'érosion a mis à nu ces reliques
de pierre - Route vers Twyfelfontein - Visite du site de Twyfelfontein,
vaste cirque montagneux dominé par un chaos de rocs lisses, rouges,

4ème jour : OKAUKUEJO
Journée complète de safari dans le Parc National d'Etosha pour admirer
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comme tombés du ciel où nous restent, gravés par les hommes du
Néolithique, plus de 3000 gravures rupestres. Une véritable galerie d'art
en plein air ! Découverte de la Montagne Brûlée - Ce site donne
l'impression d'avoir été exposé au feu. Vous pourrez admirer les versants
couverts de schistes et de rayures de basaltes. A côté du site de
Twyfelfontein, vous pourrez observer à flanc de montagne, les Tuyaux
d'orgues, formations rocheuses qui se sont créées suite à une intrusion de
dolérite volcanique dans la roche sous-jacente, il y a 120 millions d'années.
Le refroidissement rapide a formé des colonnes de roche angulaires et
verticales, appelées "tuyaux d'orgue". Départ à travers les magnifiques
paysages du Damaraland. En approchant d’Uis, vous admirez la plus
haute montagne du pays, le Brandberg - Déjeuner au restaurant Monti
Usti - Route pour Swakopmund.
Vous quitterez les paysages du Brandberg, pour entamez la partie
caillouteuse du Désert du Namib. Vous continuez votre route en
découvrant l’Océan Atlantique qui lentement se distingue à l’Horizon Installation à votre hôtel - Dîner et nuit.

souvent jouer avec les bateaux. Dégustation à bord d’huîtres,
accompagnée de vin mousseux et de snacks.
Route pour Swakopmund - Swakopmund, ville au passé historique
important et la station balnéaire située sur l’océan Atlantique prisée
par les Namibiens. Construite au début de la colonisation allemande
pour servir de port, cette ville au charme particulier, bâtie selon les
références de l’architecture germanique, a su garder au fil du temps et
des changements politiques son caractère unique. Dîner - Nuit à l’hôtel.

8ème jour : SWAKOPMUND / SOLITAIRE
Route pour le désert du Namib - Passage du col de la Gaub et du col
de la Kuiseb - Formation géologique aux schistes plissés au travers de
laquelle la rivière Kuiseb a creusée un impressionnant canyon. Cette
rivière marque la limite entre les immenses plaines rocailleuses du nord
et la mer de sable qui rejoint le fleuve Orange. Passage du Tropique du
Capricorne entre les 2 cols.
Découverte de la Welwitschia Mirabilis, curiosité botanique qui se
trouve presque exclusivement dans les zones de brouillard du désert

7ème jour : SWAKOPMUND / WALVIS BAY / SWAKOMPUND
Route pour Walvis Bay - Croisière dans le lagon de Walvis Bay, une des
plus belles activités réalisables sur la côte - A bord de bateaux
spécialement adaptés et guidés par des professionnels de la mer, vous
partirez à la découverte de cette fameuse baie des baleines, paradis des
pélicans, flamants roses et cormorans. A Pelican Point, vous pouvez
observer une colonie d’otaries. Un peu plus au large les dauphins viennent
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judiciaire, économique et également le cœur de la Namibie. La ville a
gardé une empreinte germanique très importante que l’on retrouve
au fil des rues et des avenues, principalement au niveau de
l’architecture - Windhoek offre une atmosphère amicale avec ses hôtels
modernes et ses pensions accueillantes. Vous y trouverez un mélange
de races et de cultures qui représente l’image de la Namibie actuelle.
Petite ville en comparaison des autres mégalopoles africaines Windhoek étonne par sa propreté, son calme et son caractère de ville
provinciale - Temps libre pour faire des achats en ville. Dîner au
restaurant Joe's Beer House réputé pour son décor incroyable et ses
plats de viande de gibier - Nuit à l'hôtel.
11ème jour : WINDHOEK / DEPART
Petit déjeuner. En fonction de l’horaire aérien, déjeuner puis transfert à
l’aéroport. Assistance et embarquement à destination de la France sur
vols réguliers – Dîner et nuit à bord.

du Namib - Cette plante constituée de deux grandes feuilles linéaires qui
croissent de façon indéfinie dans des sens opposés et dont les extrémités
se dilacèrent. Certains spécimens sont vieux de plus de 1500 ans - La
vallée de la lune est le nom donné à une partie de la vallée de la rivière
Swakop, aux environs de la ville de Swakopmund. Le paysage de type
lunaire, érodé par des milliers d’années de vents et de pluies, est
grandiose - La rivière qui coule de temps à autres dans le fond de cette
vallée apporte un peu de fertilité et un peu d’eau - Déjeuner à Rostock
Ritz Desert Lodge. Solitaire est une petite localité du centre de la
Namibie à proximité du Namib-Naukluft National Park. Ce hameau qui
a gardé son caractère des années 50, est un point d’arrêt quasi
obligatoire - Particulièrement isolé, l'endroit est parfois surnommé le
Bagdad Café namibien, vous pourrez y déguster un des meilleurs apple
crumble au monde ! Installation au lodge pour 2 nuits – Dîner – Logement.

12ème jour : VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord - Arrivée en France dans la journée – Transfert pour
votre région.

Prix par personne comprenant :

géantes - Sossusvlei, est avant tout le terminus d’une rivière qui, il y a
quelques milliers d’années, se jetait dans l’Atlantique.
Les dunes, poussées par le vent, ont couvert la vallée progressivement La visite de ce site est, grâce au jeu des lumières et des ombres sur les
dunes, éblouissante - A Sossusvlei vous découvrirez les plus hautes dunes
du monde (plus de 300 mètres) dans le plus vieux désert de la planète Ce parc est aussi le royaume de l'oryx, très belle antilope qui a su s'adapter
aux conditions extrêmes du désert - Les plus sportifs pourront grimper en
haut de Big Daddy et admirer la vue sur la mer de dunes qui part à l'infini
- Transfert en véhicule 4 x 4 pour les derniers 5 km dans le sable qui
permettent de rejoindre Sossusvlei. Découverte de Dead Vlei, lac asséché
dont la blancheur du sable contraste avec les dunes rouges. Spectacle
magique - Déjeuner au Sossusvlei Lodge - Sesriem, entrée du Parc
National du Namib-Naukluft section Sud. Le canyon de Sesriem, était un
endroit vital pour les peuples Nama, Hereros et Damara ‐ Cette gorge de
50 m de profondeur, a été creusée par la rivière Tsauchab. Sesriem signifie
6 lanières, ce qui était nécessaire pour remonter les seaux d'eau depuis la
gorge - Dîner et nuit au Lodge.
9ème jour : SOLITAIRE / SESRIEM / SOSSUSVLEI / SESRIEM / SOLITAIRE
Route pour Sesriem. La visite du site de Sossusvlei et de la vallée de la
Tsauchab vous permettra de découvrir le Namib central et ses dunes

10ème jour : SOLITAIRE / SESRIEM / WINDHOEK
Petit déjeuner - Route pour Windhoek via le Khomas Hochland - Déjeuner
à La Marmite - Visite du centre-ville de Windhoek, capitale administrative,
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> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Namibie en autocar grand tourisme normes locales.
> La pension complète du dîner du 2ème jour au déjeuner du 11ème.
> L’hébergement en lodges ou hôtels de 1ère catégorie (*** ou ****)
base chambre double.
> Les entrées, visites, safaris, 4x4, bateau prévus au programme.
> Le service d’un guide francophone sur le circuit.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> Les taxes et les services.
> Les assurances assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les boissons aux repas.
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « Prix par personne comprenant ».

Options :
> Chambre individuelle : 250 €.
> L’assurance annulation : 85 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 10 Septembre 2019
Acompte 1 140 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 Décembre 2019
Base de réalisation maximum 10 personnes

2 799 €
16 jours

VIETNAM / CAMBODGE

Du nord au Sud, du Tonkin à l’Annam et à la Cochinchine,
de la Baie d’Halong au Delta du Mékong,
un voyage pas comme les autres dans un pays chargé d’histoire
et de souvenirs. Du charme désuet de Hanoi,
aux rues affairées de Saigon, en passant par les splendeurs de Hue,
l’ancienne capitale impériale, un concentré
aux multiples saveurs des beautés vietnamiennes.

Du 12 au 27 Mars 2020

4ème Jour : HALONG – HANOI
Croisière dans des paysages extraordinaires - La baie d’Halong est
considérée comme le plus beau site du Vietnam et l’un des plus beaux
au monde. La baie d'Ha Long s’ouvre sur le Golfe du Tonkin sur les villes d'Ha
Long et de Cam Pha, ainsi que sur une partie du district de l'île de Van Don. La
baie s'étend sur une superficie totale de 1 553 km2 et va jusqu’à l’île de Cat Ba
au sud-est. Ses eaux émeraude abritent non moins de 1 969 îles. Deux
catégories d'îles ont été répertoriées : les îles de calcaire et de schiste. Leur
formation remonterait à 250 ou 280 millions d'années. Des grottes et des
cavernes dorment tranquillement sur ces îles enchanteresses. L’ensemble de ce
paysage d’eau et de pierre donne un spectacle à couper le souffle. La baie d'Ha
Long est d’ailleurs reconnue comme Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO
depuis 1994. Une croisière sur la baie donne au visiteur la curieuse impression
qu'il se tient devant un monde légendaire, figé dans l'immobilité de la pierre.
Les formes de ces pains de sucre surgissant des flots, s'apparentent
curieusement à des formes humaines ou animales. Suivant l'angle de vue et la
lumière, des formes fascinantes se détachent des nombreux îlots.
Déjeuner de poissons et de fruits de mer à bord - Déparquement et
départ en direction de Hanoi – Continuation de la visite de la ville –
Spectacle de marionnettes sur l’eau – Dîner au restaurant - Nuit à l’hôtel.

1er Jour : VOTRE RÉGION / PARIS / HANOI
Transfert en autocar grand tourisme au départ de votre région pour
l’aéroport de départ - Envol à destination de Hanoi à bord d’un vol régulier
- Repas et nuit à bord.

5ème Jour : HANOÏ / HUE
Transfert à l’aéroport – Vol régulier jusqu’à Hue - Visite de la « Cité
Impériale Pourpre » construite sur le modèle de la Cité Interdite de
Pékin : la porte Ngo Mon, le palais Thai Hoa, la bibliothèque royale, le
temple Nguyen - Déjeuner - Promenade en sampan sur la rivière des
Parfums avec arrêts à la pagode Thien Mu et au mausolée de Minh
Mang, immense et admirablement paysagé - Transfert à l’hôtel –
Installation – Dîner – Logement.

6ème Jour : HUE / DANANG / HOI AN
Route pour Hoi An, le long de la mer de Chine et sur les contreforts de
la Cordillère Annamitique. Arrêt au Col des Nuages et à Lang Co –
Déjeuner en cours de route – Danang : Visite du célèbre Musée Cham Continuation vers Hoi An – Visite d’un élevage de vers à soie et
démonstration de tissage - Installation à l’hôtel – Dîner – Logement.

2ème Jour : HANOI
Arrivée à l’aéroport de Hanoi le matin - Accueil à l'arrivée par votre guide
francophone - Transfert en autocar privé à l'hôtel – Verre de bienvenue et
installation dans les chambres – Déjeuner en ville – L’après-midi, visite du
ravissant Lac de l’Epée Restituée - Balade en cyclo-pousse dans les
quartiers coloniaux très soigneusement et amoureusement restaurés –
Dîner dans un restaurant local – Hébergement.
3ème Jour : HANOI / HALONG
Votre journée sera consacrée à la découverte de cette ville au charme
désuet et unique en Asie : le temple de la Littérature dédié à Confucius,
la pagode du Pilier Unique, celles de Tran Quoc et Quan Tanh au bord
du Lac de l’Ouest, le musée d’Ethnographie - Déjeuner - Départ en
direction d’Halong - A l’arrivée, installation à l’hôtel – Dîner – Nuit.

49

7ème Jour : HOI AN / HO CHI MINH
Croisière sur le Thu Bon - Visite de Hoi An, comptoir jadis florissant qui
demeure le meilleur exemple (et le mieux conservé) de l’architecture
traditionnelle vietnamienne des 17è et 18è siècles, avec son ravissant pont
japonais, ses maisons de congrégations et ses demeures traditionnelles
anciennes - Déjeuner au restaurant - Départ et transfert à l’aéroport de
Danang – Vol régulier pour Ho Chi Minh – A l’arrivée transfert à l’hôtel Installation pour 2 nuits - Dîner – Logement.

8ème Jour : HO CHI MINH
Découverte de cette métropole vivante et colorée aux visages contrastés
– Les quais de la rivière Saigon, la rue Catinat, la grande poste construite
par Eiffel, la cathédrale, le marché – Visite d’un atelier d’une fabrique
traditionnelle de Laque – Le théâtre municipal – Le palais de la
réunification – Dîner d’adieu Vietnamien – Logement.
9ème Jour : HO CHI MINH / CAI BE / VINH LONG / CAN THO
(DELTA DU MEKONG)

communication avec un « esprit supérieur » nommé Cao Dai (Dieu) qui
lui ordonna de créer une nouvelle religion. Le caodaïsme fut reconnu
par les autorités coloniales comme religion officielle en 1926.
Continuation vers Cai Be. Embarquement pour une promenade en
bateau sur l’un des bras du Mékong, de Cai Be à Vinh Long où vous
pourrez admirer les étalages de fruits et de fleurs ainsi que les vergers.
Visite de l’îlot Binh Hoa Phuc et découverte de ses vergers où une
dégustation de fruits tropicaux vous sera proposée – Déjeuner dans
un verger chez l’habitant – Visite d’une fabrique artisanale de
bonbons avec dégustation – Continuation par la route pour Can Tho :
situé au bord de Hau Giang, le bras le plus méridional du Mékong, Can
Tho était un important centre rizicole dans le Delta du Mekong, qui lui
valut son surnom de Capitale de l’Ouest et fait figure d’étape
incontournable et de halte très agréable avec ses ruelles animées –
Installation à l’hôtel à Can Tho – Dîner – Nuit à l’hôtel.
10ème Jour : CAN THO / CHAU DOC

Départ pour la visite du Delta du Mekong. Un vaste réseau de milliers de
canaux caractérise la vie dans le delta du Mekong qui s’étend sur 40000
km². La couleur jaune de l’eau est due à la terre qui fertilise tout au long de
l’année les champs et les riches jardins fruitiers du Delta. Les immenses
rivières et les rizières sont parsemées d’étangs de lotus. Le moyen de
transport principal est le bateau – Arrêt pour la visite d’un temple
caodaïste, religion fondée dans les années 1920 par un fonctionnaire
vietnamien qui, au cours d’une séance de spiritisme entra en
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Promenade en bateau jusqu’au marché flottant de Cai Rang (le plus
grand marché du delta, spectacle étonnant que cette myriade de barques
qui chaque matin se pressent autour de coques ventrues débordantes de
bananes, de riz, de mangues, d’ananas, jusqu'à 10 000 barques certains
jours) – Puis, route pour Chau Doc – Déjeuner en cours de route –
Chau Doc : Située à proximité de la frontière cambodgienne, la ville
d’étire le long de la rivière Hau Giang. Outre son caractère pluriethnique
- c’est un lieu de pèlerinage important dans une région où les cultes les
plus pratiqués sont d’origine hindoue et khmère - Chau Doc possède
un grand marché, des pirogues et des maisons sur pilotis sous
lesquelles sont élevés des poissons. Par ailleurs, Chau Doc étant à
l’extrémité de la Plaine des Joncs, on peut apercevoir depuis la ville de
grandes étendues de rizières où est cultivé le riz flottant – Vous
découvrirez tour à tour : la pagode Tay An de style hindou-islamique,

elle est décorée de nombreuses statues – Le temple de la déesse Chua
Xu édifié en 1820 mais sa version actuelle date de 1972. De nombreux
vietnamiens viennent lui rendre hommage, particulièrement lors du
pèlerinage le 22è jour du 4è mois lunaire (avril, mai) – Le tombeau de Thoai
Ngo Hau : le haut mandarin Thoai Ngoc Hau (1761- 1829) vénéré dans la
pagode fit construire le canal Vinh Tê. Installation à l’hôtel – Dîner et nuit.
11ème Jour : CHAU DOC / PHNOM PENH (par vedette rapide)

Transfert à l’embarcadère et embarquement à bord d’une vedette rapide
à destination de Phnom Penh.
Déjeuner pique-nique à bord pour profiter mieux de cette belle ville.
Phnom Penh : située au confluent des fleuves Mékong, Bassac et Tonlé Sap,
la capitale cambodgienne était considérée comme l’une des villes les

plus agréables du temps de l’Indochine française. C’est dans la deuxième
moitié du XIXe siècle, sous le protectorat français que Phnom Penh, va se
transformer en ville française, avec des magasins, des bâtiments officiels,
des hôtels, des villas de style colonial et de larges boulevards bordés de
flamboyants – Accueil par votre guide local francophone – Transfert à et
installation à l’hôtel – Découverte de la capitale cambodgienne avec : La
visite du Palais Royal, résidence du roi et de la reine, qui abrite la Pagode
d’Argent dont le sol est pavé de 5000 carreaux d’argent, pesant chacun un
kilo. Elle abrite le Bouddha d'Or, statue grandeur nature de 75 kg d’or sertie
de 9 584 pierres précieuses réalisée en 1904 par les ateliers royaux, le
Bouddha d’Emeraude en cristal de Baccarat ainsi que des vitrines exposant
les présents offerts au Roi Norodom, à la famille royale et aux autres
dignitaires. Le site est d’autant plus attrayant qu’il offre un point de vue
exceptionnel sur le Mékong et la rivière Tonlé. Vous verrez aussi le Wat
Phnom Mondap, dans son écrin de végétation tropicale, qui contient
l’empreinte du pied de Bouddha et un pavillon en fer, d’architecture « à la
française » de style « Eiffel » offert par l'Impératrice Eugénie au Roi
Norodom 1er, à l'occasion de l'inauguration du Canal de Suez – La visite
du Musée National, élégant bâtiment construit en 1917 par un architecte
français dans le style khmer qui abrite les chefs-d'œuvre de l'art khmer –
Officiellement inauguré en 1918, il est nommé en 1920 « Musée Albert
Sarrault », en l’honneur du gouverneur général d’Indochine sous l’autorité
duquel il est placé – Tour panoramique de la ville qui, après l’abandon
d’Angkor, est devenue la dernière capitale du royaume des khmers : le
Monument de l’Indépendance, l’ancien quartier colonial, le marché
couvert central, au cœur de la vieille ville, l’un des emblèmes de Phnom
Penh – En fin d’après-midi, transfert sur le quai Sisowath ou les
cambodgiens se retrouvent pour assister au coucher de soleil sur le
Mékong – Dîner dans un restaurant local – Nuit à l’hôtel.

12ème Jour : PHNOM PENH / SIEM REAP
Matin, visite le Wat Phnom avant de prendre la route pour Siem Reap –
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Arrivée à Kampong Thom et détour vers le superbe site préangkorien
Sambor Prei Kuk (VII è s.), ancienne capitale du royaume de Chenla
qui se compose d’une centaine de temples - tours en briques aux décors
de stuc étonnement bien préservés dispersés dans la forêt – A l’image
du complexe d’Angkor, il s’agit des vestiges d’une ancienne ville
antérieure – Déjeuner dans un restaurant local – Continuation et
arrivée à Siem Reap – Installation à l’hôtel – Dîner et Nuit à l’hôtel.

13ème Jour : SIEM REAP
Départ pour la visite de Banteay Srei « la Citadelle des Femmes »
dégagé de la jungle en 1924 par H.
Parmentier, dont l'architecture et les sculptures de grès rose présentent
une oeuvre maîtresse de l'art khmer. Un abondant décor recouvre murs
et linteaux sans jamais se répéter et la perfection des sculptures des
apsaras font d’elles les plus belles de tout le site d’Angkor – Puis, visite
de Bantey Samre, temple typique de l’art angkorien dont la grande tour
et les galeries couvertes préfigurent l’architecture d’Angkor Wat – Route
retour vers Siem Reap – Déjeuner à l’hôtel – Visite de Angkor Wat, le
temple le plus connu et le plus majestueux d’Angkor, dont les tours sont

l'emblème du Cambodge. Ce gigantesque temple « montagne » funéraire
en grès et latérite, dédié à Vishou, est l’exemple le plus flamboyant de
l’architecture khmère, au summum de sa démesure et de sa sophistication
construit sur plus de 80 hectares de superficie… Réputé invulnérable, les
habitants de Sieam Reap s'y étaient réfugiés pendant la guerre qui débuta
en 1970 – Dîner accompagné d’un spectacle de danses traditionnelles
khmères – Nuit à l’hôtel.
14ème Jour : SIEM REAP
Départ en Tuk Tuk (2 personnes par véhicule) pour l’exploration d’Angkor
Thom vaste ensemble architectural auquel on accède par cinq portes
monumentales : Le Bayon, temple « montagne » édifié au centre
géométrique d’Angkor Thom, célèbre pour ses tours à visages qui
reproduisent le bodhisattva mais également pour la finesse de ses
bas-reliefs qui relatent l’histoire politique, économique, sociale et
religieuse de l’empire khmer – Le Palais Royal qui s'étend sur 600 m qui
comprend : Le Phimenakas où, selon la légende, le roi rencontrait la reine
serpent qui avait pris l’aspect d’une jolie femme et de cette union, le roi
puisait la sagesse qui garantissait le bien-être du pays – La Terrasse des
Eléphants d’où le roi et sa cour assistaient aux jeux, processions et grandes
cérémonies royales qui se déroulaient sur la Grande Place. La terrasse doit
son nom aux magnifiques sculptures d’éléphants ainsi qu’à une chasse à
l’éléphant qui occupe la plus grande partie des bas-reliefs – La Terrasse
du Roi Lépreux dont le nom provient d’une statue qui se trouvait sur la
terrasse appelée « roi lépreux » en mémoire du roi Yasovarmam 1er qui
construisit Angkor puis mourut de la lèpre. Déjeuner dans un restaurant
local. Découverte de Ta Prohm, mélange d’architecture et de nature
tropicale qui donne l’impression que la jungle maintient le monument et
l’empêche de s’effondrer. C’est le seul grand monument d’Angkor qui a été
laissé tel que l’ont découvert les explorateurs français au 19ème s. Les
mousses et lichens prolifèrent sur les bas-reliefs tandis que les racines des
fromagers s’enroulent autour des vieilles pierres. Continuation avec la
visite du Banteay Kdei, vaste monastère bouddhiste du XIIème siècle situé
entre Ta Prohm et Angkor Thom et composé d’une succession de tours et

Prix par personne comprenant :

galeries communicantes enserrées par une enceinte. Ce site se reflète
dans le lac Srah Srang ou « bain royal » qui servait aux ablutions rituelles.
Les marches qui descendent dans l’eau, face au soleil levant, sont flanquées
de lions et de najas. Dîner - Nuit à l’hôtel.
15ème Jour : SIEM REAP / PHNOM PENH / DEPART
Visite des Artisans d’Angkor qui font revivre les arts traditionnels Khmers
(sculpture sur bois et pierre, laque polychrome, tissage de la soie …). Puis visite
des senteurs d’Angkor – Déjeuner à l’hôtel – Route vers Phnom Penh en
passant par la ville de Skun ou la spécialité culinaire est l’araignée Ce
village, situé à environ 70 km au nord-est de Phnom Penh, est devenu
célèbre pour la vente de mygales frites (Aping) aux voyageurs et
spécialistes qui passent dans ce coin du Cambodge. L'araignée est la
grande spécialité du village de Skun : croustillante à l'extérieur, elle semble
dégager un goût de poulet à l'intérieur. Dégustation pour les plus
audacieux. Transfert à l’aéroport de Phnom Penh – Déjeuner en cours de
route - Assistance aux formalités d’enregistrement et envol a destination
de la France sur vols réguliers. Dîner et nuit à bord.
16ème Jour : PARIS/VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord – Arrivée à Paris – Transfert retour pour votre région.
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> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagniesrégulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre double.
> Pension complète sur place.
> Le spectacle de marionnettes à Hanoi.
> La promenade en cyclo pousse à Hanoi.
> La croisière dans la Baie d'Halong avec un déjeuner poissons, fruits de mer.
> La promenade en sampan à Vinh Long, les autres promenades
en bateau selon programme.
> Le transfert en bateau pour Phnom Penh.
> Les Tuk Tuk à Angkor.
> Le dîner d’adieu à Siem Reap avec diner spectacle de danses traditionnelles khmères.
> Les services d'un guide francophone au Vietnam et au Cambodge.
> Le service d’un accompagnateur Jip Tours sur l’ensemble du circuit.
> Les droits d'entrées aux sites et monuments.
> L’assurance assistance, rapatriement et bagages.

Ne comprenant pas :
> Les boissons aux repas.
> Les extras et dépenses personnelles.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « Prix par personne comprenant ».

Options :
> Chambre individuelle : 240 €.
> L’assurance annulation : 65 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 30 Septembre 2019
Acompte 840€ par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 Janvier 2020
Base de réalisation maximum 25 personnes

2 980 €
12 jours

CUBA

Tierra Cubana

Du 6 au 17 Novembre 2019

PROGRAMME SUR DEMANDE
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1°) INSCRIPTION :
L'inscription à l'un de nos voyages présentés dans notre
brochure ou dans l'un de nos prospectus,implique
l'adhésion aux conditions générales énoncées ci-dessous
et précisées dans les conditions particulières de vente du
bulletin d’inscription:

indiquée, sur le montant total de nos prix.
- Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse du
prix de leur voyage ou séjour ne pourra intervenir moins
de 30 jours avant la date de leur départ.
- Une erreur d'impression étant possible, les prix ainsi que
les dates de voyages sont reconfirmés lors de l'inscription.

VOYAGES EN AVION, MARITIME OU AUTOCAR
Le bulletin d'inscription doit être accompagné de l’acompte
figurant sur le prospectus, le solde intervenant au plus tard
30 jours avant le départ. Sauf dispositions contraires sur
le bulletin d’inscription. Passé cette date, le voyage sera
considéré comme annulé et le souscripteur pénalisé de
ce fait (voir conditions d'annulation).

REDUCTION ENFANT
Applicable aux voyages de plusieurs jours uniquement
avion et maritime, nous consulter.
Sauf mention particulière et sous réserve de partager
la chambre de deux adultes :
 moins de 2 ans : 90 % de réduction
 de 2 ans à moins de 5 ans : 20 % de réduction
 de 5 ans à moins de 10 ans : 15 % de réduction
 de 10 à moins de 12 ans : 10 % de réduction
 à partir de 12 ans : plein tarif.
 Avion et maritime nous consulter

VOYAGES D'UN JOUR
Le bulletin d'inscription doit être accompagné du règlement total du voyage ou selon dispositions particulières.
2°) PRIX : NOS PRIX COMPRENNENT
(sauf indication contraire) :
le transport en autocar grand tourisme toilettes, vidéo,
climatisation, bar classifié ou en cours de classification
pour les voyages, le transport aérien aller et retour avec
préacheminement en vol régulier ou en vol charter (dans
le cadre d'un séjour ou d'un forfait), les séjours en pension
complète ou demi-pension (les repas inclus sont
mentionnés dans le programme ainsi que le détail des
prestations fournies : excursions, entrées aux sites et
monuments, situation et niveau de confort de l'hôtel,
etc...), les assurances : assistance rapatriement, bagages
et indemnités d'interruption de séjour.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
(sauf indications contraires dans le descriptif du voyage) :
- les boissons accompagnant les repas,
- les billets d'entrée pour les visites éventuelles,
- les billets de bateau, funiculaire, téléphérique...
- les frais de visas quand il y a lieu,
- le supplément chambre individuelle,
- toute dépense d'ordre personnel ainsi que les pourboires
d'usage,
- les surcoûts dus aux cas de force majeurs
- L’assurance annulation.
CLAUSE DE REVISION DES PRIX
Les prix indiqués dans nos brochures ou nos prospectus
ont été déterminés en fonction des données économiques
suivantes, connues au 1er Janvier ou à la date de notre
offre, et tiennent compte :
- du coût du transport lié notamment au coût du carburant,
- des redevances et taxes afférentes aux prestations
offertes telles que taxes d'atterrissage, d'embarquement,
de débarquement dans les ports et les aéroports,
- du taux de change appliqué au voyage ou au séjour
concerné. pour les voyages ou séjours concernés par la
présente clause de révision des prix, notre brochure ou
nos prospectus indiquent les données économiques dont
la variation est susceptible d'entraîner une révision de nos
prix en précisant, le cas échéant, le cours de la ou des
devises retenues comme référence lors de l'établissement
de nos prix, le montant des taxes et redevances ou bien
la date à laquelle ces données ont été prises en
considération. En ce cas, la variation du montant des
taxes et redevances et/ou du coût du transport sera
intégralement répercuté dans nos prix, ainsi que tous
surcoûts avancés par nous en cas de force majeurs.
- Le pourcentage de la variation du taux de change de la
ou des devises concernées s'appliquera, sauf exception

3°) ANNULATION :
Si vous devez annuler votre voyage, les pénalités
suivantes vous seront facturées (par personne) sauf
dispositions contraires spécifiées sur le contrat :
Voyage en avion et croisière
- Jusqu’à 120 jours du départ :
300 Euros de frais de
dossier
- De 119 jours à 60 jours du départ : 20 %
- De 59 jours à 45 jours du départ : 30 %
- De 44 jours à 30 jours du départ : 60 %
- A compter de 29 jours du départ : 100 %
Voyage en autocar
- Jusqu’à 61 jours du départ : 75 Euros de frais de dossier
- De 60 jours à 30 jours du départ : 40 %
- De 29 jours à 15 jours du départ : 70 %
- A compter de 14 jours du départ : 100 %
Quelque soit la date d’annulation une franchise de 30€
par personne s’applique sur le prix du voyage hors
assurance et par personne.
Les frais de VISA ne sont pas remboursables.
Les frais de dossier ne sont pas remboursables, même
avec une assurance annulation souscrite à notre contrat
l’Européenne d’Assurances au moment de l’inscription.
Pour les voyages d’une journée, toute annulation
intervenant à moins de 8 jours du départ ne pourra
prétendre à aucun remboursement. La date d'annulation
prise en compte est celle où vous nous ferez la déclaration, soit par votre passage, contre récépissé, soit sur
présentation du courrier par le préposé. N’oubliez pas que
la date d'annulation prise en compte par l'assureur est
celle à laquelle la maladie est médicalement constatée.
Signalez votre annulation dès la connaissance médicale.
Toute annulation doit être déclarée à l'assurance dans les
5 jours sous peine de déchéance.
4°) MODIFICATION :
Sauf accord préalable, toute modification de commande
est considérée comme une annulation et entraînera
les mêmes frais. Toute modification émanant de
l'organisateur, T.O. ou réceptif et intervenant après le
départ, ouvrira droit à une demande de remboursement
pour le client dans le cas où cette modification porte sur
des éléments essentiels du voyage. Dans la mesure où il
est proposé des prestations de qualité égale ou
supérieure en remplacement des prestations prévues, le
client ne peut réclamer ni remboursement, ni dommages
et intérêts. En cas de modification, les prestations
essentielles peuvent être remplacées par des prestations
équivalentes appréciées par l'organisateur compte tenu
de l'article 103 de la loi du 13 Juillet 1992.

Important : Si le voyage comprend un circuit ou un
programme défini, il pourra être fait dans un autre sens
que celui prévu initialement ou dans un ordre différent, si
ces modifications nous paraissent impérieuses pour des
raisons météorologiques, de sécurité, mais également si
elles sont dues à un changement d'aéroport, à des grèves
ou à tout autre événement indépendant de notre volonté
qui impose cette modification. Il est précisé que la
prestation doit être équivalente, et avoir les mêmes visites
et caractéristiques. Seules les réclamations faites auprès
du responsable du groupe et confirmées par écrit en
recommandé au plus tard 30 jours après le retour,
pourront être prises en considération.
5) DUREE DES VOYAGES :
Sont inclus dans la durée du voyage :
- le jour du départ à partir de l'heure de convocation ainsi
que le jour de retour jusqu'à l'heure d'arrivée.
- Nos prix sont calculés forfaitairement sur un nombre de
nuitées et non pas sur un nombre de journées. Si pour
des raisons d'horaires de transport, d'intensité du trafic ou
de règles de sécurité, la première ou la dernière journée
se trouvait écourtée, aucune réduction de prix ne pourrait
être accordée.
- Nous ne pourrons être tenus pour responsable des
retards causés par des cas de force majeure, notamment :
panne, intempéries, brouillard, verglas... ou dus à des
grèves, train, ferry, port ou aéroport. Les frais occasionnés
par ces retards (repas, hébergements), ne peuvent nous
incomber. Dans l'hypothèse de problèmes de ce type,
nous nous efforcerons cependant de rechercher les solutions
adéquates. Au cas où l'aéroport indiqué ne pourrait
substitution s'effectuerait sans aucun changement de prix.
6°) HEURE ET LIEU DE DEPART :
L'heure exacte de départ vous sera communiquée, sauf
indications contraires, au moins 48 heures à l'avance pour
les voyages en autocar, une semaine avant le départ pour
les voyages en avion.
7°) GARANTIE DE DEPART :
Pour chaque voyage, un nombre minimum de participants
est requis. Il figure dans chaque proposition de voyage ou
de séjour dans notre brochure ou nos prospectus.
L'insuffisance du nombre de participants peut être un motif
valable d'annulation de la part du vendeur. L'annulation
du voyage sera portée à la connaissance des clients au
plus tard 21 jours avant le départ. Sauf dispositions
contraires sur le bulletin d’inscription. Ce type d'annulation
n'ouvre pas droit à dédommagement en dehors du
remboursement intégral des sommes versées.
8°) FORMALITES :
Les formalités sont indiquées pour chaque destination
pour les personnes de nationalité française. Elles seront
précisées au moment de l'inscription. Les mineurs non
accompagnés de leurs parents ou tuteurs doivent être en
possession d'une carte nationale d'identité ou d'un
passeport et d'une autorisation de sortie du territoire visée
par le commissariat de police ou la mairie. Le prix du
voyage ne pourra en aucun cas être remboursé en cas de
non-présentation, aux heures et lieux de convocation,
ainsi que pour la non-conformité des documents administratifs demandés (carte d'identité, passeport, visa, vaccins
obligatoires).
9°) CHAMBRES :
Pour tous nos voyages, des chambres à 2 personnes sont
mises à la disposition des voyageurs sur demande et en

fonction des disponibilités hôtelières, il est possible
d’obtenir des chambres triples mais il faut savoir que bien
souvent le 3° lit est un lit d’appoint. L'obtention d'une
chambre individuelle ne peut être assurée que dans la
mesure où elle peut être obtenue à l'hôtel. Il n'existe
aucune obligation pour les hôteliers d'assurer les
chambres individuelles aux voyageurs. En cas d'impossibilité, le supplément sera remboursé à la fin du voyage au
prorata de la non-fourniture de ce service.
10°) BAGAGES :
Les bagages font l'objet de tous nos soins et sont
acceptés sur la base d'une valise de dimension normale
par personne et conforme aux prescriptions des transports
aériens. Chaque voyageur bénéficie du transport gratuit
de ses bagages qui restent sous son entière responsabilité. En aucun cas, notre responsabilité ne saurait être
engagée en cas de perte, vol ou détérioration. Il est
demandé aux voyageurs de fixer une étiquette nominative
sur ses bagages et de s'assurer de leur embarquement
dans les soutes avant chaque départ. Pour le transport
aérien, franchise de 20 kg en vol régulier et 15 kg en vol
charter.

voyageur pendant son voyage et à la suite des
événements énumérés ci-dessus lors de la réservation.
Pour votre bien-être nous avons souscrit auprès du
Cabinet MERIOT à STRASBOURG, les contrats couvrant
les risques suivants :
ASSISTANCE RAPATRIEMENT (Compris dans nos prix)
N°3865
- Rapatriement médical de l'assuré :
sans limitation de somme.
- Retour de l'accompagnant
- Déplacement d'un membre de la famille si hospitalisation
supérieure à 10 jours.
- Remboursement des frais médicaux engagés à
l'étranger, en complément de la Sécurité Sociale
et de la Mutuelle de l'assuré
- Avance sur frais d'hospitalisation
- Retour du corps en cas de décès
- Frais de cercueil
- Retour anticipé en cas d'hospitalisation d'un membre
de la famille
- Avance de caution pénale : 7 600,00 euros.

11°) LITIGES :
Toute réclamation relative à un voyage doit nous être
adressée par pli recommandé et ce dans un délai
maximum de 30 jours après le retour. Pour toute demande
relative à un remboursement de prestations non fournies,
présenter une attestation signée du prestataire. Aucun
remboursement ne peut être accordé pour toute prestation
non utilisée du fait du voyageur. Ces exigences sont
impératives dans le décret 94-490 du 15.06.1994 dans
ses articles 95 à 103. Nous répondons, comme il est
d’usage, dans les 2 mois suivant la réclamation.

BAGAGES (compris dans nos prix)

12°) JURIDICTION :
En cas de litige, seul le Tribunal de DIJON sera
compétent, sans aucune novation ni dérogation à cette
clause attributive.

Garantie de versement d'une indemnité correspondant à
60,98 euros par journée de voyage non effectuée par
l'assuré avec un maximum de 609,80 euros par voyage
garanti, sans pouvoir excéder la valeur du voyage proratatemporis. La journée de survenance du rapatriement est
considérée comme une journée d'indemnisation.
Franchise : Cependant tout sinistre survenant pendant la
dernière journée de voyage ne donnera lieu à aucune
indemnisation.

13°) ASSURANCES : FRAIS D'ANNULATION
(en option dans nos brochures et prospectus sauf
dispositions particulières) (y compris les maladies
antérieures)
Contrat l’Européenne d’Assurances
Vous êtes remboursé des frais d'annulation dans les cas
suivants :
Décès, maladie grave de vous-même, d'un membre de
votre famille proche ou de toute personne inscrite sur le
même bulletin ou de votre remplaçant professionnel.
- Dommages graves survenus aux biens de l'assuré ou de
la personne devant la remplacer. juré d'assise.
Convocation à une période militaire de réserve.
- Convocation à un examen de rattrapage, sous réserve
que l'échec à l'examen n'ait pas été connu au moment de
la réservation.
- Licenciement économique du voyageur survenu après
la réservation de son conjoint ou de son concubin.
Mutation professionnelle non disciplinaire du voyageur
n'ayant pas fait l'objet d'une demande de sa part.
- Mise en quarantaine médicale à la suite d'un événement
accidentel. Grossesse pour autant que la connaissance
de cet état physique soit postérieur à l'inscription au
voyage.
- Suppression ou modification des congés payés du
voyageur imposé par son employeur alors qu'ils avaient
été fixés en accord. Indisponibilité de la personne chargée
de la garde des enfants mineurs ou handicapés du

N°3868
Concerne les voyages jusqu'à 10 jours.
A concurrence de 500,00 euros par personne.
Concerne les voyages de 11 jours à 20 jours.
A concurrence de 800,00 euros par personne.
INDEMNITES D'INTERRUPTION DE SEJOUR
(compris dans nos prix)
N°3869

SAS au capital social de 20.000 €
R.C.S DIJON : 451 702 054
SIRET : 451 702 054 000 37 - CODE APE : 7911 Z
Siège social : 73 rue Monge, 21000 DIJON
Tél : 03.80.54.90.15 - Fax : 03.80.54.05.68
EMAIL : contact@jip-tours.com
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et
de séjours ATOUT France : IM021110014
Conformément à l’article 71 du décret du 15 juin 1994 :
établissement sous licence par Arrêté Préfectoral Licence
N°LI.021.04.0002
Conformément à l’article 12 de la loi du 13 juillet 1992 :
- GARANT (caution financière) :
APST - 15 avenue Carnot - 75017 PARIS
- Compagnie d’Assurance Responsabilité Civile
Professionnelle transport de voyageurs et vente de
voyages et séjours à forfaits :
M.M.A. Agent Général - 3 place de la convention
89270 VERMENTON - Contrat N° A 113910919.
Conditions Générales de vente
mises à jour en Novembre 2018.

