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01 / Malaga > Torremolinos
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Torremolinos > Granada 
Lancez-vous à la découverte de la ville 
de Grenade assise au pied de la Sierra 
Nevada dont les sommets culminent à près 
de 4 000 m d’altitude ! Au fil des ruelles, 
laissez-vous surprendre par ses somptueux 
monuments historiques façonnés des 
diverses influences culturelles qui s’y sont 
succédées. Soyez plus particulièrement 
attentif à l’architecture raffinée du Palais 
de l’Alhambra et des jardins du Generalife 
qui valent à eux seuls un détour dans cette 
dernière ville Maure d’Espagne ! Nuitée.  
PD, D, S

03 / Granada > Córdoba > Sevilla
Sur le chemin de Cordoue, voyez Luque afin 
d’en apprendre un peu plus sur la plus impor-
tante région de production d’huile d’olives 
de la planète ! N’hésitez pas y faire quelques 
emplettes avant de poursuivre vers l’ancienne 
capitale d’Al Andalus où ont longtemps 
cohabités en parfaites harmonie les adeptes 
des religions chrétienne, musulmane et 
juive. À titre d’exemple, voyez sa Mosquée-
Cathédrale dont les centaines de colonnes 
de marbre cachent jalousement en son cœur 
une cathédrale gothique. Prenez part au 
magnifique tableau de son patio aux orangers 
pour un bref moment de détente avant de 
reprendre la route vers Séville. Nuitée. PD, D, S

04 / Sevilla > Province de Cadix 
Chargée de l’héritage culturel infiniment 
grand d’une succession de civilisations, 
Séville vous fera voir les merveilles de son 
patrimoine artistique unique au monde ! 
Découvrez toute la prestance de cette ville 

riveraine du Guadalquivir où les navires 
remplis de l’or du Nouveau-Monde posaient 
l’ancre amenant avec eux toute la fraicheur 
d’une romance d’outre-mer. Finalement, 
prenez la route afin d’admirer le soleil se 
coucher sur le rocher de Cadix, finement 
retenu au continent par une mince chaussée 
séparant la baie de l’océan Atlantique. 
Nuitée. PD, D, S

05 / Cadix > Gibraltar > Torremolinos
Débutez votre journée en observant l’inso-
lite tableau des élevages de taureaux et de 
chevaux Andalous de la charmante petite 
communauté de Medina Sidonia. Par la suite, 
faites votre entrée à Gibraltar où vous profi-
terez d’un moment de liberté afin de faire 
quelques emplettes dans cette précieuse 
ville gardienne du détroit. Enfin, poursuivez 
votre chemin pour rejoindre la Costa Del Sol 
en fin de journée. Nuitée. PD, D, S

06 / Torremolinos : Malaga > Mijas 
Lors d’un tour d’orientation, admirez les 
trésors de l’une des plus anciennes villes 
d’Europe, fondée au VIIIe siècle avant 

notre ère par les Phéniciens. Faites ensuite 
usage de votre temps libre pour découvrir 
les secrets qui se cachent dans les ruelles 
de cette cité longtemps disputée entre 
les puissants empereurs romains et rois 
wisigoths. Pour terminer la journée, voyez le 
typique village Andalous de Mijasavec ses 
arènes, grottes et ses charmantes églises 
perchés à flanc de montagne. Nuitée. PD, 
D, S

07 / Torremolinos
L’heure est maintenant venue de vous 
prélasser sur une ravissante plage bordant la 
mer d’Alboran. Prenez le temps de recharger 
vos batteries en profitant de la grande 
variété d’installations offertes par l’hôtel. 
Nuitée. PD, D, S

08 / Torremolinos > Malaga
Dirigez vous finalement vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou pour votre extension 
à la plage disponible sur demande (non 
inclus). PD

Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (20)
• ¼ litre de vin et d’eau minéral 

aux dîners et soupers
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 1343$ 1408$ 1828$

Saison 2 3* 1436$ 1506$ 1926$

Saison 3 3* 1570$ 1647$ 2121$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 3, 17, 31 mars 2018

Saison 2
7, 14, 21, 28 avril, 5, 12, 19, 26 mai, 2, 9, 16 juin, 1, 8, 15, 22, 29 septembre, 6, 
13, 20 octobre 2018

Saison 3 7 juillet 2018

Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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Barcelone à Madrid
EN FRANÇAIS

DÉPARTS  
GARANTIS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1714 $

5
 —

 E
SP

A
G

N
E

01 / Barcelona > Costa Brava
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Costa Brava : Barcelona  
Aujourd’hui, aimez avec passion Barcelone ! 
Culture, climat, gastronomie et joie de vivre 
se réunissent pour vous emporter dans son 
charme. Avec sa position privilégiée, c’est 
la terre des vacances sans fin et des soirées 
de fête enflammées ! Votre tour de ville 
vous permettra de découvrir ses emblèmes. 
Prenez une bonne bouffée d’air sur la Colline 
de Montjuic, profitant d’une vue à en couper 
le souffle sur la ville... Les flancs de la colline 
précipitent leurs fleurs, leurs cactus géants 
et leurs arbres exotiques jusqu’à la Place 
d’Espagne, sympathique place bourdon-
nante blottie au pied de la colline. Voyez 
également le Port Olympique et la manzana 
de la discordia avant de rejoindre le souvenir 
éternel du Moyen-Âge au quartier Gothique 
(visite à pied). La magistrale cathédrale, les 
églises gothiques et le palais de l’hôtel de 
ville témoignent de ce riche patrimoine de 
la Ciutat Vella. Votre visite de la Barcelone 
médiévale s’organisera principalement 
autour de la Placa del Rei. Vous pourrez voir 
la cathédrale, les églises telles Santa Maria 
del Pi ou la splendide Maria del Mar dans 
le quartier de la Ribera. Retour sur la Costa 
Brava. Nuitée. PD, D, S

03 / Costa Brava : Barcelona 
Pour bien apprécier l’art et l’ampleur de l’in-
fluence de Gaudi, l’artiste le plus célèbre du 
pays, il est utile de bien connaître Barcelone. 
Vous profiterez de cette journée pour 
explorer les principales œuvres de l’artiste. 
Vous découvrirez que pas moins de sept de 
ses œuvres sont aujourd’hui inscrits au patri-
moine mondial de l’UNESCO ! Empreints 
d’un style à la fois très personnel, les réali-
sations de Gaudi font rayonner la ville, fiers 
témoins de la contribution de l’artiste dans 
le monde de l’architecture et de la sculpture. 
Voyez le parc Güell, le palais Güell, la Casa 
Mila, la Casa Vicens, le travail de Gaudí sur 

la façade de la Nativité, la Casa Batlló et 
la crypte de la Colònia Güell, sans oublier 
l’aboutissement de son génie : la Sagrada 
Familia (entrée incluse). Votre visite se 
poursuivra au Parc Guell (entrée incluse) où 
vous pourrez vous balader allègrement avant 
de rejoindre dans la rue Nou de la Rambla. 
Après-midi libre avant de regagner la Costa 
Brava. Nuitée. PD, D, S

04 / Costa Brava > Zaragoza
Vous débuterez votre journée à votre rythme, 
profitant de la station balnéaire. Délimitée 
par la Méditérranée et les Pyrénées, la Costa 
Brava rassemble les localités du littoral et les 
ports de pêche comme Cadaqués, lieu où 
demeurait Dalí. Son nom, « Côte Sauvage », 
s’inspire de son tracé turbulent et son climat 
et ses panoramas lui ont valu sa renommée 
à travers le monde. Vous prendrez ensuite la 
route vers Saragosse. Nuitée. PD, D, S

05 / Zaragoza > Madrid
Blottie sur les rives de l’Elbro, Saragosse 
conjugue la prestance du passé à l’élégance 
moderne. En compagnie de votre guide, 
promenez-vous dans la ville, passant les 
portes de la Basilique du Pilar et saluant la 
colonne vénérée sur laquelle la Vierge Marie 
serait apparue à l’apôtre Saint-Jacques en 
40 après J.C. Déambulez dans le centre-
ville, traversez le quartier piétonnier de San 
Miguel et appréciez les magasins et marchés 
de la place de Los Sitios ! Capitale gastrono-
mique, elle abonde de restaurants de toutes 
sortes et d’incontournables bars-tapas. 
Départ vers Madrid en après-midi. Nuitée. 
PD, D, S

06 / Madrid
Perchée à 600 mètres d’altitude, Madrid est 
une des capitales les plus hautes du pays. 
Voyez (visite panoramique) l’héritage des 
dynasties Habsbourgs et des Bourbons : de 
la Puerta del Sol à la Plaza de España, en 
passant par la Plaza de Cibeles... Croisez 
l’iconique fontaine de Neptune, passez la 
Porte d’Alcala et inclinez-vous face au Palais 
Royal. Concluez en beauté au musée du 
Prado (entrée incluse). Nuitée. PD, D, S

07 / Madrid : Toledo
Ce matin, vous cheminerez jusqu’à Tolède. 
La splendide ville élevée sur un promontoire 
rocheux cerné par le fleuve Tage fut classée 
au Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO 
en 1986. Aujourd’hui, vous découvrirez la 
ville en commençant par une visite de la 
cathédrale (entrée incluse). Vous pourrez 
ensuite contempler de l’extérieur l’Église 
de Santo Tome et de Santa Maria la Blanca. 
Considérée par plusieurs comme la seconde 
Rome, Tolède demeure unique grâce à son 
histoire, sa culture et son charme qui inspi-
rèrent même l’artiste El Greco. Ce dernier 
composa plusieurs peintures parmi les plus 
importantes de nos jours. Vous profiterez 
ensuite d’un moment libre à Tolède avant de 
regagner Madrid. Nuitée. PD, D, S

08 / Madrid 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD
Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (20)
• ¼ litre de vin et d’eau minéral 

aux dîners et soupers
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Visites guidées en français- 

service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 1714$ 1798$ 2229$

Saison 2 3* 1754$ 1841$ 2272$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 5 avril, 17 mai, 7 juin, 19 septembre 2018

Saison 2 29 août 2018

Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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01 / Madrid 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Madrid, c’est la 
rencontre d’hier et aujourd’hui, des cultures 
arabe et européenne, le tout projeté à 600 
mètres d’altitude… C’est l’été torride après 
le rude hiver, qui vous entraine dans la fête 
et dans la culture! Et c’est à votre rythme 
que vous pourrez vous acclimater à son 
ambiance chaleureuse unique marquée par 
la marcha, ce torrent de pas faisant palpiter 
les recoins de la capitale nationale ! Le soir 
venu, découvrez la ville illuminée et ses 
monuments jusqu’au centre historique et 
la Plaza Mayor lors d’un tour panoramique. 
Vous introduiserez alors vos papilles aux 
délectables tapas dans un restaurant tradi-
tionnel … Au comble des amateurs de vie 
nocturne ! Retour à votre hôtel par vos 
propres moyens. Nuitée. S

02 / Madrid: Toledo
Madrid allie ses infrastructures les plus 
contemporaines aux monuments historiques 
légués par plusieurs siècles d’histoire. Entre 
la vibrante Puerta del Sol et la fontaine de 
Neptune élevée sur le Paseo del Prado, en 
passant par dans l’imposante arche de la 
porte de l’Alcala, laissez-vous emporter dans 
toute la frénézie de la capitale nationale 
le temps d’un tour de ville! En après-midi, 
vous pénètrerez dans l’ancien royaume 
de Tolède qui trône noblement sur une 
éminence composée de granit et de gneiss 
rougeoyant et couronné de ses remparts 
antiques remontant aux temps des Wisigoth 
et des Maures… Votre voyage dans le temps 
vous porte entre les majestueux murs 
gothiques de la cathédrale, puis dans l’église 
St-Tome, face au souvenir palpable du génie 
d’El Greco ! Avant de retrouver Madrid, 
vous pourrez déambuler librement et faire 
quelques emplettes dans les échoppes 
d’artisans. Nuitée. PD, D

03 / Madrid > Merida > Sevilla
Terre de contrastes et terre de traditions, 
l’Estrémadure vit naître et grandir bien des 
conquistadores à travers ses somptueux 
espaces naturels… Spectaculaire trésor niché 
sur la Route de l’Argent, la ville de Mérida 
porte en elle le gracieux souvenir de ses 
jours d’antique romaine, se méritant son 
classement au patrimoine de l’humanité 
de l’UNESCO. Marchez dans la gloire de 
cette ancienne capitale de la Lusitania de 
la Rome de jadis, parcourant son imposant 
théâtre, son remarquable amphithéâtre 
et son magnifique temple consacré à la 

déesse Diane… Vous quitterez bien à contre-
cœur ces décors intemporels, mais vous 
réjouirez bien vite d’arriver dans la belle 
Séville, le splendide cœur battant d’Anda-
lousie !  Nuitée. PD, D

04 / Sevilla
Séville est une œuvre d’art ralliant les 
époques, les traditions et les mouve-
ments de toutes sortes ! Les coups de 
pinceaux almohades ont tracé les élégantes 
silhouettes de Torre del Oro, Torre de Plata, 
La Giralda, Patio de los Naranjos, le quartier 
de Triana, les remparts de la Macarena et 
l’Alcazar. Le style mudéjar colore certains 
palais, dont el Palacio Pedro I. Non loin, on 
retrouve la fresque gothique mettant en 
scène la majestueuse cathédrale de Séville. 
Les azulejos garnissent ici et là le jardin 
typiquement hispanique de Maria Luisa, aux 
côtés des pittoresques statues. Le quartier 
Santa Cruz apporte une vivifiante touche 
surréaliste les soirs de fin-de-semaine, 
entre les bars à tapas et les bars à vin ! 
Vous profiterez de votre après-midi pour 
explorer librement cette ville de charme. 
Puis, terminez la journée en rythme lors d’un 
spectacle de Flamenco agrémenté d’une 
dégustation d’un vin local. Nuitée. PD, D

05 / Sevilla > Cordoba > Granada
Ce matin, votre escapade intemporelle 
vous mène jusqu’à Cordoue ! S’entremêle 
dans le quartier historique, splendide 
Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO, un 
enchevêtrement de ruelles dans lesquelles 
on se plait à déambuler, effleurant places, 
échoppes, maisons et patios blanchis à la 
chaux, le tout brillamment tracé au alentours 

de la magistrale Mosquée-Cathédrale, la 
Mezquita… Les paysages parsemés d’oli-
veraies embrasseront ensuite votre route 
alors que vous vous dirigerez vers votre 
prochaine destination. Blottie au pied de la 
Sierra Nevada, Grenade est sans contredit 
une des villes les plus séduisantes de 
l’Andalousie orientale. Elle présente une 
mosaïque de styles entre son patrimoine 
Al-Andalus, son architecture Renaissance 
et ses constructions modernes… Le temps 
d’une balade, laissez-vous ensuite charmer 
par les influences arabes baignant les ruelles 
escarpées du charment quartier Albaicín. 
Nuitée. PD, S

06 / Granada > Costa Del Sol
La royale cité d’Alhambra rassemble des 
palais qui vous exhibent tout le génie archi-
tectural islamique de l’époque : l’Alcazaba, 
les palais nasrides, le palais d’été des princes 
Nasrides, Jannat al-Arif, et ses jardins spec-
taculaires, et le palais de Charles Quint… 
Vous poserez enfin pied dans les paysages 
édéniques de la Costa del Sol. Nuitée. PD

07 / Costa Del Sol 
Vous ouvrirez les yeux sur la côte la plus 
ensoleillée du pays ! Baignée par le soleil pas 
moins de 300 jours par année, les plages 
paradisiaques de la Costa del Sol longeant la 
Méditerranée sur 161 kilomètres, vous offrent 
une journée de villégiature inoubliable dont 
vous profiterez en toute liberté aujourd’hui ! 
Nuitée. PD

08 / Costa Del Sol 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de 
Malaga pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (12)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(anglais/espagnol) - service 
partagé

• Entrées aux sites

À Prévoir :
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3* 1927$ 2007$ 2713$

3½* 2014$ 2098$ 2910$

Saison 2
3* 1962$ 2043$ 2750$

3½* 2014$ 2098$ 2910$

Saison 3
3* 2201$ 2295$ 3001$

3½* 2287$ 2386$ 3198$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
1, 8, 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19 août, 28 octobre, 4, 11, 18, 25 novembre,  
2, 9, 16, 23, 30, décembre 2018 et 6, 13, 20, 27 janvier, 3, 10, 17, 24 février, 
3, 10, 17, 24 mars

Saison 2
8, 15, 22, 29 avril, 6, 13, 20, 27 mai, 3, 10, 17, 24 juin, 26 août,  
2, 9, 16, 23, 30 septembre, 7, 14, 21 octobre 2018

Saison 3 25 mars, 1 avril 2018 et 31 mars, 7, 14 avril 2019

Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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01 / Madrid 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Vous profiterez d’un 
après-midi à votre bon plaisir à Madrid, idéal 
pour s’acclimater et découvrir la marcha, 
ce flot humain qui fait battre les ruelles 
pavées de la ville. Et pourquoi pas introduire 
votre palais aux succulentes « Tapas » dans 
l’un des typiques restaurants ou tavernes 
du coin! Amateurs de vie nocturne, vous 
serez comblés! Retour à votre hôtel par vos 
propres moyens. Nuitée. S

02 / Madrid : Toledo 
L’émoustillante Madrid vous révèlera 
ses plus belles parures! De la Puerta del 
sol, centre géométrique de l’Espagne aux 
magnifiques fontaines de Neptune et de 
Cibeles, en passant par la Puerta de Alcala, 
monument de style néoclassique dans la 
Plaza de la Independencia. Traversez l’artère 
principale du centre de la ville et découvrez 
la Plaza Oriente et la Plaza de España et son 
monument consacré à l’écrivain Miguel de 
Cervantes Saavedra. Votre après-midi sera 
réservé à la découverte de Tolède qui vous 
plongera dans l’époque médiévale, avec sa 
cathédrale gothique. Vous visiterez l’église 
Santo Tomé, où vous observerez avec extase 
le chef-d’œuvre du Greco, peintre fondateur 
de l’époque espagnole. Vous aurez l’occasion 
de parcourir les marchés d’artisans pour faire 
quelques acquisitions avant de retourner à 
Madrid. Nuitée. PD, D 

03 / Madrid > Mérida > Sevilla 
Vous prendrez la route en direction de 
la région d’Estrémadure, véritable trésor 
culturel. Étant longtemps isolée du reste du 
monde, elle a pu conserver les vestiges artis-
tiques de bien des cultures ayant habité ces 
terres. Vous arriverez à Mérida, cette Emerita 
Augusta formant le site archéologique 
romain le plus considérable de la Péninsule 
Ibérique. En après-midi, découvrez le saisis-
sant amphithéâtre romain de Mérida avant 
de reprendre la route vers Séville. Nuitée. 
PD, D

04 / Sevilla 
Séville est une formidable mosaïque cultu-
relle à l’identité espagnole bien peinte : du 
vibrant flamenco aux savoureuses tournées 
des tapas. Votre aventure commencera à la 
Tour de l’or, cette ancienne tour d’observa-
tion militaire convertie en musée maritime. 
Découvrez ensuite le poumon de la ville : le 
Parc de Maria Luisa. Vous complèterez votre 
tour au quartier Santa Cruz, un lieu d’art 

et histoires où sont nées de nombreuses 
légendes. Votre après-midi sera libre avant 
de conclure votre journée à l’occasion d’un 
spectacle de Flamenco accompagné d’une 
dégustation de vin local. Nuitée. PD, D

05 / Sevilla > Córdoba > Granada
Vous quitterez la ville des fêtes en matinée 
pour vous rende à Cordoue. Cette charmante 
ville fut longtemps le lieu où musulmans, 
juifs et chrétiens cohabitaient dans la 
plus grande tolérance. Découvrez une 
des merveilles architecturales des plus 
saisissantes du monde, témoin de cette 
belle époque : la Mezquita Aljama. Après 
avoir profité d’un dîner libre, vous poursui-
vrez votre route vers Grenade. Un chemin 
ponctué de milliers d’oliveraies plus tard, 
vous arriverez dans le typique quartier 
Albaicín. Du haut de la colline sur laquelle 
il est construit, les coutumes andalouses, 
la musique et le vin créent une atmosphère 
magique marquante! Nuitée. PD, S 

06 / Granada > Valencia 
Aujourd’hui, vous partirez à la découverte 
de la majestueuse Alhambra. Regroupant 
les monuments palatiaux d’architec-
ture islamique, l’Alhambra est l’acropole 
médiévale la plus magistrale de la médi-
terranée. Visitez également les jardins de 
Generalife dont le nom d’origine arabe 
Jannat al-Arif, «le paradis de l’architecte» en 
français, est inspiré par le paysage saisis-
sant qu’il offre. Vous quitterez ensuite en 
direction de la côte est, à Valence. Nuitée. 
PD 

07 / Valencia > Barcelona 
Valence est une destination incontournable 
avec ses traditionnelles paellas et ses fêtes 
des fallas! Vous débuterez votre journée 
par un tour de ville qui vous mènera à 
la nouvelle région des musées. Les rues 
tortueuses de  Barrio del Carmen sont 
joliment décorées par ses bâtiments datant 
de l’époque romaine et arabe. En début 
d’après-midi, vous prendrez la route en 
direction de Barcelone. Cette région des 
plus cosmopolites vous accueillera dans ses 
rues achalandées, entre parcs et merveilles 
architecturales. En soirée, faites frétiller vos 
papilles à l’occasion d’un souper au Pueblo 
Español dont les répliques architecturales 
des régions espagnoles vous laisseront sans 
voix. Nuitée. PD, S

08 / Barcelona 
Votre journée sera dédiée à la visite de 
Barcelone, une des plus belles villes euro-
péennes. Votre tour guidé commencera 
au quartier gothique et sa charmante 
Cathédrale Sainte-Eulalie de Barcelone. 
Vous serez ensuite témoin du chef-d’œuvre 
de Gaudi, la Sagrada Familia, considérée 
aujourd’hui comme l’emblème de Barcelone 
(extérieur seulement). Votre périple se pour-
suivra par l’ascension de la colline Montjuich 
qui vous offrira une vue imprenable sur la 
ville et son port. Vous profiterez d’un après 
midi libre pour poursuivre votre découverte 
de la ville. Nuitée. PD, D

09 / Barcelona
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (15)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(anglais/espagnol) - service 
partagé

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3* 2330$ 2423$ 3280$

3½* 2417$ 2514$ 3463$

Saison 2
3* 2482$ 2583$ 3440$

3½* 2645$ 2754$ 3703$

Saison 3
3* 2612$ 2720$ 3577$

3½* 2699$ 2811$ 3760$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
1, 8, 15, 22 29 juillet, 5, 12, 19 août, 28 octobre, 4, 11, 18, 25 novembre,  
2, 9, 16, 23, 30 décembre 2018 et 6, 13, 20, 27 janvier, 3, 10, 17, 24 février, 
3, 10, 17, 24 mars 2019

Saison 2
25 mars, 1, 8, 15, 22, 29 avril, 6, 13, 20, 27 mai, 3, 10, 17, 24 juin, 26 août,  
2, 9, 16, 23, 30 septembre, 7, 14, 21 octobre 2018

Saison 3 31 mars, 7, 14 avril 2019

Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 / Madrid (Espagne) 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Madrid, c’est la 
rencontre d’hier et aujourd’hui, des cultures 
arabe et européenne… C’est l’été torride après 
le rude hiver, qui vous entraine dans la fête et 
dans la culture! Et c’est à votre rythme que 
vous pourrez vous acclimater à son ambiance 
chaleureuse unique marquée par la marcha, ce 
torrent de pas faisant palpiter les recoins de 
la capitale nationale ! Le soir venu, découvrez 
la ville illuminée et ses monuments jusqu’au 
centre historique et la Plaza Mayor lors d’un 
tour panoramique. Vous introduiserez alors 
vos papilles aux délectables tapas dans un 
restaurant traditionnel… Au comble des 
amateurs de vie nocturne ! Retour à votre hôtel 
par vos propres moyens. Nuitée. S

02 / Madrid
À quelque 600 mètres d’altitude, Madrid est 
l’une des capitales perchées le plus haute 
de l’Europe. Vous découvrirez lors d’une 
visite panoramique, ce que les dynasties 
des Habsbourg et des Bourbons ont laissé 
derrière leur glorieux passage un héritage 
exceptionnel qui n’attend que d’être 
découvert : de la Puerta del Sol à la Plaza de 
Espana, en passant par la Plaza de Oriente 
et, bien sur, la bourdonnante artère Gran Via ! 
Les ravissantes fontaines de Neptune et de 
Cibeles et la magistrale Puerta de Alcala sont 
également des incontournables… Une visite 
de Madrid ne saurait être complète sans un 
arrêt dans ses célèbres musées d’art ! Vous 
profiterez ainsi librement de votre après-midi 
pour les explorer. Nuitée. PD

03 / Madrid > Segovia > Ávila > Salamanca
Castille est une région aux délimitations 
assez floues qui vous projettera, à votre 
plus grand enchantement, à travers des 
pages d’histoire ! Marchez dans le souvenir 
de l’empire romain à l’Aqueduc, datant de 
2 000 ans. Dans la cité de Ségovie, on a 
l’impression qu’un prince charmant appa-
raîtra d’un instant à l’autre avec sa princesse 
devant le magnifique château médiéval 
d’Alcazar ! Vous pourrez ensuite contempler 
les murs figés dans le temps depuis le 11e 
siècle d’Avila ! En soirée, laissez-vous envahir 
par la frénésie de la place principale lors 
d’une visite à pied. Nuitée. PD, S

04 / Salamanca > Santiago De Compostela 
Laissant derrière vous Salamanca, vous 
prendrez la route vers le nord, pénétrant la 
communauté autonome de Galice. C’est 
sa capitale, Saint-Jacques-de Compostelle, 
qui vous accueille à bras ouverts, vous 
déployant ses ravissants paysages verts et 
sa délicieuse gastronomie ! La vieille citée 
vous déroule ses rues chargées d’histoire. La 
majestueuse Cathédrale de Saint-Jacques-
de-Compostelle est certainement un 
incontournable… Nuitée. PD, S

05 / Santiago > Viana Do Castelo > Porto 
(Portugal)
À Rias Baixas, le bleu rencontre le vert, la 
terre plonge dans la mer… Puis, passez les 
frontières portugaises en arrêtant par Viana 
de Castelo, ville bien connue des amateurs 
de surf… Plantée sur l’embouchure du fleuve 
Lima, elle vous invite à découvrir son centre 
historique et son château. Vous poursuivrez 
par un agréable escale à Porto, la capitale du 
nord portugais, cœur battant de la région du 
Douro. Nuitée. PD

06 / Porto 
Entre les courbes des collines et la silhouette 
du fleuve Douro, les ruelles se dandinent 
à travers Porto ! La belle « ville de granite » 
vous fera parcourir son héritage surprenant 
le temps d’une visite. Laissez-vous enivrer 
par la belle ville, ne manquant pas de visiter 
un vignoble du coin. Après-midi libre pour 
découvrir à votre rythme. Nuitée. PD, D

07 / Porto > Aveiro > Fatima > Lisbon 
Après le petit déjeuner, en route vers Aveiro, 
la coquette « cité des canaux » ! Vous laisserez 
ensuite derrière vous la Venise du Portugal 
pour marcher dans les trace des pèlerins qui 
convergent à Fatima, célèbre depuis 1917 
alors que trois bergers ont été témoins de 
plusieurs apparitions mariale… Vous explo-
rerez librement la basilique avant de rejoindre 
Lisbonne. Vos aventures rocambolesques se 
dénoueront dans la mélodie Fado et dans les 
exquises saveurs portugaises ! Nuitée. PD, D, S

08 / Lisbon 
Ce matin visite de Lisbonne qui plonge son 
regard dans la rivière Tage, exhibant ses 
avenues allongées et ses monuments intem-
porels tels la Tour de Belem et le Monastère 
Jeronimo… En après-midi, partez à la visite 
de la sympathique communauté de Sintra et 
Cascais… À ne pas manquer ! Nuitée. PD

09 / Lisbon > Merida > Sevilla (Espagne)
Vous franchirez de nouveau la frontière 
espagnole, pénétrant dans la mythique 
région d’Estrémadure. Elle dissimule la cité 

de Mérida, splendide Emerita Augusta qui 
vous porte dans la Rome antique à travers 
son site archéologique ! Vous atteindrez 
enfin Séville. Nuitée. PD, D

10 / Sevilla 
Vous serez immergés dans la mosaïque 
culturelle où l’identité espagnole est bien 
peinte : du vibrant flamenco aux délectables 
tournées des tapas ! Séville réunit ses 
morceaux les plus précieux, dont la Tour d’Or, 
le parc Maria Luisa et le quartier Santa Cruz, 
sans oublier l’imposante Cathédrale gothique 
de Séville, qui a vu l’explorateur Christophe 
Colomb terminer son grand voyage en notre 
mode et trouver le dernier repos… Vous 
profiterez librement de votre après-midi pour 
déambuler dans la ville et faire quelques 
emplettes avant de vous laisser envahir par 
le rythme du flamenco lors d’un spectacle 
accompagné d’un vin local. Nuitée. PD, D

11 / Sevilla > Córdoba > Granada
Fière tête d’affiche de la ville, la Mosquée-
Cathédrale, la Mezquita fut témoin de l’ère 
médiévale et a vu les cultures se fusionner. 
Vous traverserez ensuite des cadres enchan-
teurs marqués par les oliveraies atteignant 
enfin Grenade. Enveloppé dans les arômes 
typiquement arabes, le quartier typique 
Albaicín déroule ses rues escarpées bordées 
d’anciennes mosquées remaniées en églises 
et de cármenes, ces maisons avec jardin, que 
vous pourrez contempler lors d’une marche 
en soirée agrémentée avec de la musique et 
de l’ambiance locale. Nuitée. PD, S

12 / Granada > Madrid
Ce matin, votre guide vous fera découvrir 
l’impressionnant complexe palatial Alhambra 
et les jardins édéniques du Generalife. Les 
plaines de La Mancha, terre du célèbre Don 
Quixote, vous sépareront de Madrid, que 
vous rejoindrez en fin de journée. Nuitée. PD

13 / Madrid
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (12)
• Repas (21)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(anglais/espagnol) - service 
partagé

• Entrées aux sites

À Prévoir :
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Vamos au
CARREFOUR  
DES CULTURES

DÉPARTS  
GARANTIS13

JOURS

À  
PARTIR  

DE 3050 $

8
 —

 E
SP

A
G

N
E

 /
 P

O
R

TU
G

A
L 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3* 3050$ 3177$ 4366$

3½* 3289$ 3429$ 4869$

Saison 2
3* 3297$ 3429$ 4617$

3½* 3492$ 3634$ 5074$

Saison 3
3* 3492$ 3634$ 4823$

3½* 3687$ 3840$ 5280$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
2 avril, 2, 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 20 août, 29 octobre, 12, 26 novembre, 10, 
17, 24 décembre 2018 et 7, 21 janvier, 4, 18, 25 février, 4, 11, 18, 25 mars 2019

Saison 2
9, 16, 23, 30 avril, 7, 14, 21, 28 mai, 4, 11, 18, 25 juin, 27 août,  
3, 10, 17, 24 septembre, 1, 8, 15, 22 octobre 2018

Saison 3 1, 8 avril 2019

Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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Compostela
Santiago de
Compostela

Golfe de Gascogne

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 / Santiago > Sarria 
Accueil à l’aéroport de Santiago et transport 
vers Sarria. Sarria est un des points de départ 
vers le Chemin les plus appréciés par les 
pèlerins. Le passage du Chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle par la commune 
a incité la construction de plusieurs 
monuments ecclésiastiques, lui sculptant 
par la même occasion un passé médiéval 
remarquablement bien conservé à ce jour. 
L’église de Santa Marina est une magnifique 
réalisation romane du XIIIe siècle aux nobles 
allures gothiques couronnée de sa croix 
latine. Un peu plus loin, l’église du Sauveur 
s’élève, témoin de plusieurs pages d’histoire : 
d’abord édifiée au XIIIe siècle, puis recevant 
quelques touches baroques sur son clocher 
en 1860... Au bout d’une pente pavée, vous 
retrouverez un bâtiment en pierre à la façade 
Renaissance et au cloître illustrant le passage 
du style roman au gothique : bienvenue au 
Couvent de la Madeleine! Nuitée. S

02 / Sarria > Portomarín (22 km)
Une belle aventure s’annonce sur des 
chemins de spiritualité et d’histoire! Au 
départ de Sarria, vous croiserez les villages 
élevés de pierre, splendides exemples d’ar-
chitecture romane. Ils y rencontrent les ponts 
médiévaux dans un époustouflant cadre 
naturel composé de forêts, de vergers et de 
prairies. Vous emprunterez le Chemin de 
Portomarín, une charmante bourgade située 
près de la rivière Miño qui vous déroule ses 
monuments : la chapelle de Virgen de las 
Nieves, l’église de San Pedro et de la Pazos de 
Condé da Maza et dos Pimentales. Le regard 
austère de l’église/forteresse de San Nicolás 
illustre bien le caractère guerrier des moines 
des deux rives et l’influence stratégique de 
ces lieux... Ce qui est curieux à Portomarín, 
c’est les constructions de la zone qui furent 
déplacées... pierre par pierre! On peut voir 
à ce jour les numérotations sur les pierres... 
Nuitée à Portomarín. PD, S

03 / Portomarín > Palas de Rei (19,7 km)
Aujourd’hui, vos chemins mènent à Palas 
de Rei! Elle possède une concello (commune 
galicienne) qui dissimule un incroyable 
héritage artistique. L’église de San Tirso, le 
Château de Pambre et le Pazo de Ulloa en 

sont un bel exemple. Pour y arriver, l’ascen-
sion se fera en douceur en direction de San 
Antonio Montagne. Partez à la quête des 
anciennes églises romanes, des hôpitaux, 
des pèlerins et de la croix Lameiros, datant 
du 17ème siècle, qui arbore sur sa base une 
sculpture en relief rassemblant un marteau, 
des clous, des épines et des crânes, symboli-
sant le Calvaire et la mort du Christ. Celle-ci 
contraste élégamment avec le relief présenté 
sur la croix qui dépite la maternité et la vie... 
Nuitée à Palas de Rei. PD, S

04 / Palas de Rei > Arzúa (29 km)
Ce matin, le Chemin se poursuit entre 
les chênes et les eucalyptus, s’enfonçant 
davantage dans les prés, en passant par la 
commune d’Arzúa. Vous en profiterez pour 
visiter l’Église de Santiago et le Covento de 
Magdalena, autrefois un couvent qui a fait 
son nom grâce à la traduction du manuscrit 
d’un moine du XVIIIe siècle... Depuis 2009, 
ce monument est un hôtel de luxe ceinturé 
par les oliviers et les moulins. Nuitée à 
Arzúa. PD, S

05 / Arzúa > O Pedrouzo (19 km)
Avant d’atteindre Saint-Jacques-de-
Compostelle, vous foulerez le sol de la 
charmante localité de O Pedrouzo, située 
dans la parroquia (paroisse civile) de Santaia 
de Arca de la concello d’O Pino. La petite 
bourgade de quelque 400 habitants vous 
offre un agréable moment de calme et une 
multitude de restaurants. Laissez-vous 
marquer par la chapelle de Santa Irene. Sous 
son portique, elle dissimule une pittoresque 
fontaine qui, selon la croyance, guérirait les 
ampoules! Nuitée à O Pedrouzo. PD, S

06 / O Pedrouzo > Santiago de Compostela 
(20 km)
Aboutissement d’un périple spirituel, histo-
rique et culturel, Saint-Jacques-de-Compostelle 

vous comble. Laissant derrière vous O 
Pedrouzo, vous pénètrerez avec émotion la 
commune décrétée par le Pape Alexandre 
VI comme terre d’un des « trois grands pèle-
rinages de la Chrétienté ». Un flot de 
sensations vous envahit à la place de l’Obra-
doiro : sérénité, curiosité et émerveillement 
face à des lieux d’une beauté incommensu-
rable dominés par la façade baroque de la 
monumentale cathédrale. Ce chef-d’oeuvre 
rassemble dans la démesure trois nefs et un 
intérieur digne des plus grands musées : 
chapelles, cryptes, retables, sculptures 
peintures... Marchez sur la place, autour de 
la place... Imprégnez vous de sa magnifi-
cence dans tous ses angles! Nuitée à Saint 
Jacques de Compostelle. PD, S

07 / Santiago de Compostela 
La réalisation ultime de votre quête spiri-
tuelle se poursuit aujourd’hui! Laissez votre 
coeur s’emporter alors que vous continuerez 
de découvrir Saint-Jacques-de-Compostelle 
à votre rythme. Revoyez les têtes d’affiches 
de la commune : la cathédrale et de la place 
de l’Obradoiro, desquelles il est tout simple-
ment impossible de se tanner! Ne manquez 
pas l’occasion de vous balader autour du 
quartier historique et de goûter pleinement à 
la richesse gastronomique de la région. Vous 
en profiterez également pour saluer d’autres 
emblèmes de la ville : l’auberge des Rois 
Catholiques, le monastère de San Martín 
Pinario ou le Pazo des Raxoi... Nuitée à Saint 
Jacques de Compostelle. PD

08 / Santiago de Compostela
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

EN 
LIBERTÉ

RANDONNÉE 
LIBRE

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE RANDONNÉE 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (13)
• Transferts aéroport – hôtel 

– aéroport
• Itinéraire complet du parcours
• Assistance durant le parcours
• Transport des bagages entre 

chaque étape (1 de 20 kg)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Taxe de séjour 
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Excursion et entrées touristiques 
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 20 juin et  
du 1er septembre au 10 décembre 2018 Auberge de Charme 1401$ 1909$

Du 21 juin au 31 août 2018 Auberge de Charme 1515$ 2023$

Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux. 9
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Pazos sur le Chemin
FRANÇAIS DE 
COMPOSTEL

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1401 $
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Saveurs de

WHISKY 
ÉCOSSAIS
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01 / Glasgow 
À votre arrivée, vous prendrez possession 
de votre véhicule. Commencez votre périple 
en allant visiter la distillerie Auchentoshan. 
Le goût de ses whiskys est influencé par 
son procédé de triple distillation, ce qui 
est plutôt rare en Écosse. Passez ensuite 
des Lowlands aux Highlands pour visiter la 
distillerie de Glengoyne, qui fait perdurer 
son exquise saveur depuis des générations 
en pratiquant la distillation la plus lente au 
pays. Après ces savoureuses découvertes 
et si le temps vous le permet, dirigez-vous 
au Loch Lomond pour une croisière. Le loch 
étant situé en plein milieu du parc national 
des Trossachs, vous évoluerez dans un 
décor enchanteur de montagnes enneigées, 
d’îles et de rives boisées. C’est digne d’une 
carte postale! Nuitée.

02 / Glasgow > Kennacraig > Isle of Islay 
(300 km de route)
Repartez sur les routes de bon matin et 
passez par la ville d’Inveraray. Un très beau 
château datant du XVIIIe siècle s’y trouve, 
bien installé sur les berges du Loch Fyne. 
Poursuivez votre chemin pour attraper un 
traversier (non inclus) qui vous conduira sur 
l’île d’Islay. Vous apprécierez le charme de 
ses petites villes aux maisons blanches et 
ses paysages côtiers magnifiques sans doute 
autant que ses whiskys, réputés mondiale-
ment. La tourbe qu’on y trouve est le secret 
de cette réputation, qui lui donne cette 
saveur si caractéristique! Si vous préférez 
un goût plus fort, vous vous dirigerez dans 
le sud de l’île, dans les distilleries Laphroig, 
Lagavulin ou Ardbeg. Par contre, si vous 
penchez davantage pour les whiskys plus 
doux, c’est au nord qu’il faudra aller, dans les 
distilleries de Bruichladdich, Bunnahabhain 
ou Bowmore. Nuitée. PD  

03 / Isle of Islay > Oban (156 km de route)
Vous aurez encore un peu de temps pour 
faire un saut dans une distillerie, puis vous 
reprendrez le traversier (non inclus) et 
arpenterez la côte ouest de l’Écosse jusqu’à 
Oban, une petite ville qui s’est développée 
autour de sa distillerie, fondée en 1794. Sa 
visite guidée vous donnera l’exquise oppor-
tunité de goûter à un échantillon qui a 14 ans 
d’âge. Profitez-en, car son whisky au goût 
fruité, iodé et légèrement fumé est réputé 
mondialement. Agrémentez votre séjour à 
Oban en profitant de ses nombreux attraits. 
Son statut de capitale écossaise des fruits 
de mer vous convaincra peut-être d’essayer 

un des restaurants où ces produits frais 
abondent. Vous pourriez aussi vous balader 
dans cette charmante ville où tout est acces-
sible à pied, puis explorer les alentours qui 
recèlent de plages, de châteaux, de villages... 
Bref, de coins tout simplement magnifiques! 
Nuitée. PD

04 / Oban > Loch Ness > Région de Speyside 
(260 km de route)
Si vous n’avez pas encore visité la distillerie 
d’Oban, vous aurez un peu de temps pour 
le faire. Ensuite, vous longerez à nouveau la 
côte. Une fois à fort Augustus, vous pourrez 
apercevoir le très célèbre Loch Ness. Pour 
un point de vue spectaculaire sur celui-ci, 
rendez-vous aux ruines du château Urquhart 
qui se dressent sur ses berges. C’est un lieu 
emblématique d’Écosse où plane encore 
l’ombre de ses gloires passées. Si vous 
vous sentez braves, il vous est possible de 
partir en croisière à la recherche de Nessie. 
Repartez ensuite sur les routes, traversez la 
jolie ville historique d’Inverness, puis arrivez 
à votre hôtel de Speyside. Nuitée. PD 

05 / Région de Speyside 
Éveillez-vous pour une nouvelle journée 
au coeur de paysages idylliques. Vous 
retrouverez dans la région un grand nombre 
de châteaux historiques et de villages 
pittoresques. Qui plus est, on surnomme 
Speyside le «triangle d’or», car c’est là 
qu’on retrouve la plus grande concentra-
tion de distilleries au pays. Les whiskys 
s’y démarquent par leur goût fruité et leur 
caractère rond et doux. Sautez sur l’occa-
sion de visiter l’une des distilleries les plus 
connues, notamment Glenlivet, Glenfiddich 
ou Macallan, ou tentez l’expérience dans 
de plus petits établissements. Vous retrou-
verez également dans la région la Speyside 
Cooperage, une compagnie spécialisée dans 
la tonnellerie en bois de chêne. Nuitée. PD

06 / Région de Speyside > Pitlochry > 
Edinburgh (270 km de route)
Il est temps de partir pour Edinburgh! 
Assouvissez votre curiosité en explorant les 

lieux que vous croiserez. Vous pourriez vous 
arrêter au château Blair, dont l’histoire extrê-
mement riche se reflète dans la trentaine 
de pièces ouvertes au public. On y voit 
des collections d’armes et d’armures, ainsi 
que des meubles, des porcelaines et bien 
d’autres choses encore. Parmi les villages 
intéressants, il y a Dunkeld, où se trouve une 
magnifique cathédrale. Non loin de Pitlochry 
est campée Edradour, l’une des plus petites 
distilleries d’Écosse. Enfin, juste avant votre 
arrivée à destination, vous pourriez être 
enchantés par une balade dans les rues 
médiévales de la ville universitaire historique 
de St Andrews. Nuitée. PD

07 / Edinburgh
Edinburgh est une magnifique ville historique. 
Il fait bon se balader dans les rues médiévales 
d’Old Town pour se rendre au Royal Mile où 
se trouve le célèbre château d’Edinburgh. 
Depuis les hauteurs de celui-ci, on a non 
seulement une vue exceptionnelle sur la ville, 
mais on peut accéder au musée national de 
la guerre d’Écosse, à la pierre du destin et aux 
honneurs, les Joyaux de la Couronne. C’est 
aussi là-haut que vous pourrez accéder à la 
Scotch Whisky Experience, qui vous révélera 
les secrets de l’eau-de-vie. New Town, un 
quartier datant du XVIIIe siècle, offre une 
toute autre atmosphère avec son style 
géorgien classique. Edinburgh est également 
une ville de culture. Elle était reconnue 
comme un centre artistique important aux 
XVIIIe et XIXe siècles et plusieurs grands 
auteurs y vivaient, dont Robert Louis 
Stevenson, Charles Dickens et Walter Scott. 
En soirée, allez vous amuser dans les pubs 
et les bars qui abondent. Les Écossais ont un 
très bon alcool et sont, à ce qu’on dit, de très 
bons vivants! Slainte Mhath! Nuitée. PD

08 / Edinburgh 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). Remise du 
véhicule. PD

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• 7 jours de location de voiture 

(économique)
• Taxes
•  Kilométrage illimité
•  Assurance CDW (£ 900 de 

franchise)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Ferry Jr 2 et 3 (£65/voiture 

approx)
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

•  Essence, frais de 
stationnement et péage

•  Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

•  Frais pour conducteur 
supplémentaire

•  Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au 
moins 1 an obligatoires

•  Âge minimum : 25 ansprix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 23 juin et  
du 1er octobre au 10 décembre 2018 3* 1310$ 2242$

Du 24 juin au 30 septembre 2018 3* 1581$ 2589$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.  
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01 / Edinburgh > Stirling
Dès votre arrivée, prise en possession du 
véhicule. Laissant derrière vous Edinbourg, 
vous rejoindrez Stirling. Du haut de son 
promontoire rocheux, le château de Stirling 
garde vaillamment le point de traversée sur 
la rivière Forth. Résidence de prédilection 
des rois d’Écosse pendant 500 ans, il offre 
une vue imprenable sur la ville. Nuitée. 

02 / Stirling > Loch Lomond > Oban (240 
km de route)
Poursuivez ensuite vos découvertes au Loch 
Lomond, le lac le plus large de la Grande 
Bretagne, réputé pour la beauté de ses rives 
boisées et des îles qui le ponctuent. Puis, 
cap vers le nord-ouest, effleurant le cadre 
exceptionnel du Loch Fyne. Une halte au 
château Inveraray vous révèlera le pouvoir 
et la fortune des Campbells, un des clans les 
plus forts des Highlands. Continuation vers 
Oban. Vous profiterez du reste de la journée 
pour visiter l’île. Nuitée. PD

03 / Oban > Fort William > Île de Skye (250 
km de route)
Ce matin, vous laisserez derrière vous 
Oban, passant par Glencoe. Flanquée de 
montagnes aux formes enchanteresses, 
elle ressasse le souvenir d’un épisode 
tragique de l’histoire des Highlands, 
inspirant son surnom de « Vallée des 
Larmes ».  Vous rejoindrez ensuite la ville 
de Fort William. Blottie au pied de Ben 
Nevis, la montagne la plus haute de la 
Grande Bretagne, elle est la « capitale du 
plein air » de l’Écosse. Puis, vous aurez le 
choix entre le ferry (non inclus) ou la route 
pour atteindre l’imposante Île de Skye, la 
plus grande de l’archipel des Hébrides. 
Cette Île de charme à l’identité Gaélique 
vous déroule ses landes et tourbières inter-
rompus par-ci par-là de massifs rocheux… 
Un spectacle pour les yeux! Nuitée. PD

04 / Île de Skye > Loch Ness > Inverness 
(180 km de route)
Reliefs verdoyants à l’horizon, petite Île 
baignée par les eaux du Loch Duich sur 

laquelle trône un grand château : un 
panorama semblant tout droit sorti des 
contes de fée vous attend au château de 
Eilean Donan ce matin ! Poursuivez ensuite 
votre épopée à Inverness, passant par le 
mythique Loch Ness. Sur ses rives, vous 
retrouverez les ruines du château Urquhart 
construit au XIIIe siècle par la dynastie 
Durward. Et qui sait, peut-être aurez-vous 
la chance d’apercevoir Nessie, le légendaire 
« monstre du Loch Ness »! Nuitée. PD

05 / Inverness > Pitlochry > Perth (190 km 
de route)
La capitale des Highlands vous révèle ses 
plus belles parures ce matin. Inverness est 
une ville pleine de vie qui regorge d’activités 
tant d’intérieur que de plein air. À l’Est, 
vous retrouverez les somptueux jardins 
du château Cawdor. Plus au sud, rejoignez 
les contreforts rocheux de Cairngorm à 
Aviemore. Le parc national éponyme offre 
un décor spectaculaire. Votre aventure 
prendra ensuite des saveurs enivrantes à 
Pitlochry où vous visiterez la plus petite 
distillerie du pays, la Distillerie de Whisky 
Edradour. Vous prendrez plaisir à vous 
perdre dans le dédale des magnifiques 
ruelles victoriennes de la ville avant de 
rejoindre Perth. Nuitée. PD

06 / Perth > St Andrews > Fife > 
Edinburgh (151 km de route)
St-Andrews vous déroule aujourd’hui ses 
parcours de golf réputés du Old Course. 
C’est sur ce terrain public magnifiquement 
sculpté par Dame Nature, entre la mer, 

les vents et les moutons que débutait, il 
y a 600 ans, le golf. Old Course offre aux 
golfeurs la chance d’exécuter des coups 
qui ne peuvent être réalisés sur d’autres 
terrains, tels un putt de 60 mètres. Le 
cadre urbain est interrompu par l’impo-
sante Cathédrale. Non loin, Couronnant 
la colline en bord de mer, le château 
de St-Andrews s’élève dans toute sa 
splendeur. Partez ensuite à la rencontre 
des charmants villages de pêcheurs d’Elie 
et Pittenweem. Puis, franchissez le Pont 
sur le Forth, contemplant les magnifiques 
panoramas du Firth of Forth, sublime fjord 
creusé pendant de la dernière ère glacière. 
Vous regagnerez Edinbourg en fin de 
journée. Nuitée. PD

06 / Edinburgh
Vous profiterez la journée pour découvrir 
l’ambiance joyeuse d’Edinbourg. Un air de 
cornemuse flotte entre ses monuments 
d’architecture médiévale élevés dans 
une nature sauvage. Saluez le Château 
d’Edinbourg et émerveillez-vous dans 
le verdoyant Princess Street Gardens! 
Traversez les deux centres de l’histoire 
royale d’Écosse sur le Royal Mile, rejoi-
gnant en son extrémité le Palais de 
Holyroodhouse, demeure officielle de Sa 
Majesté la Reine en Écosse.  Nuitée. PD

08 / Edinburgh
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). Remise du véhicule. PD

Note : Le kilométrage mentionné est à titre indicatif

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• 7 jours de location de voiture 

(économique)
•  Taxes
•  Kilométrage illimité
•  Assurance CDW (900£ de 

franchise)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Ferry (autres que ceux 

mentionnés dans Votre circuit 
comprend) 

• Excursions et entrées aux sites 
touristiques

• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

•  Essence, frais de 
stationnement et péage

•  Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

•  Frais pour conducteur 
supplémentaire

•  Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au 
moins 1 an obligatoires

•  Âge minimum : 25 ans

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 23 avril et du 1er novembre au 10 décembre 2018 3* 1196$ 2209$

Du 24 avril au 23 juin et du 1er au 31 octobre 2018 3* 1386$ 2399$

Du 24 juin au 23 juillet et du 1er au 30 septembre 2018 3* 1535$ 2549$

Du 24 juillet au 31 août 2018 3* 1684$ 2760$

N.B. Aussi disponible avec une combinaison d’hébergement : Maison d’hôte, manoirs et Châteaux. 
Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux
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01 / Edinburgh (Écosse)
Dès votre arrivée, prise en possession du 
véhicule. Accrochés dans un cadre enchan-
teur, des siècles d’histoire courront à vos 
pieds, alors que vous parcourrez le centre 
historique d’Edinbourg, du Château éponyme 
au verdoyant Princess Street Gardens, en 
passant par le Mile Royal ! Nuitée. 

02 / Edinburgh > St Andrews > Perth 
(136 km de route)
Ce matin, enjambez le Fleuve Forth sur le 
spectaculaire Pont sur le Forth, rejoignant 
St-Andrews, célèbre « berceau » du golf. 
La Cathédrale domine le cadre urbain et le 
Château de St-Andrews se dresse au-dessus 
de la mer. Puis, Perth vous dévoile son Palais 
de Scone. La Pierre de Scone, la « Pierre 
du destin », vous fera revivre les instants 
de gloire des rois qui y furent couronnés. 
Nuitée. PD

03 / Perth > Scottish Highlands > Inverness 
(220 km de route)
Les hauts plateaux écossais décoreront 
aujourd’hui la toile de fond alors que vous 
cheminerez vers la distillerie de Whisky 
Edradour. Campé au cœur du conté de 
Perthshire, Edradour saura vous enivrer 
avec son histoire aux arômes du Whisky. En 
soirée, Inverness est idéale pour les prome-
nades : le long du marché victorien ou de 
la forêt Craig Patrick au-dessus de la ville… 
Nuitée. PD

04 / Inverness > Isle of Skye (220 km de 
route)
Laissez les embruns de mystères du 
mythique Loch Ness vous envelopper le 
temps d’une inoubliable visite. Sur la rive 
nord du Lac, le château Urquhart vous trans-
porte à l’époque médiévale. Puis, au nord de 
l’archipel des Hébrides, l’Île Skye vous affiche 
sa précieuse identité Gaélique. Nuitée. PD 

05 / Isle of Skye > Oban (280 km de route)
Vous ouvrirez les yeux dans les panoramas 
enchanteurs de l’Île de Skye. Souvenir d’un 
volcan éteint et érodé, la chaîne des Cuillin 
culmine à 962 mètres d’altitude. Voyez l’his-
toire du clan McLeod au château Dunvegan 
ou découvrez la capitale de l’île, Portree. 
Votre aventure se poursuit en émotions 
face aux paysages dramatiques de la vallée 
de GlenCoe, surnommée la « Vallée des 
Larmes ». Nuitée. PD

06 / Oban > Glasgow (180 km de route)
Sillonnant les rives du lac Loch Lomond, 
laissez votre regard se perdre à l’horizon, 

contemplent quelque 38 îles le parsemant. 
La ville de Glasgow vous ouvrira ensuite 
ses portes. Vous découvrirez avec plaisir les 
quelque 8 000 œuvres d’art de la Gallerie 
Kelvingrove. Nuitée. PD 

07 / Glasgow > Cairnryan > Belfast 
(Irlande) (140 km de route)
Votre expérience celtique se transporte 
au-delà des frontières, en terres irlandaises ! 
Remise de votre véhicule de location. Votre 
ferry vous portera jusqu’à Belfast (ferry 
inclus). À votre arrivé, vous prendrez posses-
sion d’une seconde voiture de location. Selon 
votre heure d’arrivée, vous pourrez partir à 
la découverte de la capitale, Belfast. Situé 
au cœur de la ville, le Titanic Belfast recons-
titue l’épopée du paquebot le plus connu du 
monde autour du site de sa construction. 
Nuitée. PD 

08 / Belfast > Galway (370 km de route)
En route vers Falway, vous aurez la chance 
de visiter la Distillerie de Locke, la plus 
vieille distillerie de Whiskey au monde ! 
Fondé en 1757, le site vous laissera découvrir 
les secrets de la production du spiritueux 
typique de la région dans son musée. Cette 
visite se poursuivra aux alentours des 
alambics vieux de 180 ans produisant le 
Whiskey Irlandais Kilbeggan. Vous passerez 
la soirée dans la ville de Galway. Nuitée. PD

09 / Galway : Connemara (160 km de 
route)
Aujourd’hui, découvrez les régions sauvages 
de Connemara, l’une des régions les plus 
rustiques et romantiques de toute l’Irlande ! 
Le parc national de Connemara vous déroule 
ensuite ses 1 500 hectares de verdures, 
de marais et de landes aux pieds des 727 
mètres de hauteurs de la Diamond Hill. 
Nuitée. PD

10 / Galway > Kerry > Killarney 
(220 km de route)
Sur le chemin vers Kerry, vous croiserez la 
région de Burren, connue pour ses paysages 

arides aux allures lunaires. Une fois arrivé 
aux falaises de Moher, appréciez une vue 
spectaculaire vers l’azure de l’Atlantique. 
Nuitée. PD

11 / Killarney: L’Anneau de Kerry 
Sculpté par les plus hauts pics du pays et 
ciselé par le Golf Stream, l’Anneau de Kerry 
vous fait découvrir une des plus belles 
routes du pays. Un panorama aussi varié que 
magnifique se profile à l’horizon : montagnes 
escarpées, vallées déchirées par les lacs et 
rivières, plages de sable et de somptueuses 
falaises… Nuitée. PD

12 / Killarney > Kilkenny (240 km de route)
Laissez Killarney derrière vous, rejoignant 
le magistral Rock of Cashel. Vous profiterez 
ensuite d’un après-midi à Kilkenny parfait 
pour découvrir le château éponyme ou vivre 
une expérience immersive au Smithwick’s 
Experience, dans les saveurs de la plus vieille 
bière du pays! Nuitée. PD

13 / Kilkenny > Wicklow > Dublin (150 km 
de route)
Dans le petit hameau de Glendalough, au 
cœur des montagnes de Wicklow, les ruines 
d’un ancien monastère vous emportent dans 
le souvenir du Ve siècle irlandais, aux côtés 
du prêtre Saint-Kevin qui fit de ce coin de 
pays un véritable centre culturel ecclésias-
tique. Nuitée. PD

14 / Dublin (15 km de route)
Bienvenue dans l’une des villes les plus privi-
légiées d’Europe! Entre la gloire du Château 
de Dublin, le mythique Livre de Kells au 
Trinity College et le savoureux parfum de la 
célèbre bière Guinness en pleine production, 
tant de choses sont à découvrir! Nuitée. PD

15 / Dublin 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). Remise du véhicule. PD

Note : Le kilométrage mentionné est à titre indicatif

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (14)
• Repas (14) 
• 6 jours de location d’une voiture 

économique (manuelle)–Écosse
• Assurance CDW (900£ de 

franchise) 
• Kilométrage Illimité

• 8 jours de location d’une voiture 
économique (manuelle)–Irlande
• Assurance de base (2000€ de 

franchise)*
• Kilométrage illimité

• Billet Ferry Jr 7 Cairnryan 
(Écosse)–Belfast (Irlande) 

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence, frais de stationnement 
et péage

• Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Frais pour conducteur 
supplémentaire

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide (depuis au 
moins 2 ans)

• Âge minimum : 25 ans
• Frais de remise Ecosse (29£ 

approx.)
• Frais de remise Irlande (160€ 

approx.)
•  Taxes routières Irlande (Entre 

15€ et 35€ approx.) 
*Assurance SDW (0$ franchise) 
disponible pour clients de plus de 30 
ans seulement,  payable à destination 
par carte de crédit (16€ / jour)

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 28 février et  
du 1er novembre au 15 décembre 2018 3* 1882$ 2182$ 3761$

Du 1er mars au 30 avril 2018 3* 2056$ 2379$ 4004$

Du 1er mai au 22 juillet et  
du 1er septembre au 31 octobre 2018 3* 2641$ 3028$ 5046$

Du 23 juillet au 31 août 2018 3* 3004$ 3430$ 5743$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.  
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01 / Londres
Dès votre arrivée, prise en possession du 
véhicule. Londres s’imbibe jour après jour 
l’influence de ses immigrants tout en conser-
vant précieusement son essence britannique 
avec ses emblématiques bus rouges, ses 
taxis noirs et ses palais… Perdez-vous dans 
le dédale de la célèbre Oxford Street et voyez 
la capitale britannique sous un nouvel angle 
à partir du London Eye ! Vivez la frénésie 
du marché de Camden avant de poser pied 
dans la résidence royale de Buckingham 
Palace, un incontournable londonien ! 
Nuitée.

02 / Londres
Une visite de Londres ne saurait être 
complète sans une halte au célèbre Tower 
Bridge ! Le pont arbore un style victorien 
qui se veut le résultat d’une loi qui avait 
obligé ses concepteurs à imaginer une 
structure qui se marierait au style de sa 
voisine : la Tour de Londres. Du haut de ses 
70 mètres et du long de ses 243 mètres, 
l’imposant pont suspendu à bascule est 
aujourd’hui une icône nationale. Couronnant 
le palais de Westminster, le légendaire Big 
Ben vous exhibe son style néo-gothique. 
Terminez votre visite en grand à l’Abbaye de 
Westminster, lieu de sépulture et de couron-
nement de la quasi-totalité de la monarchie 
anglaise ! Nuitée. PD

03 / Londres > Bath (186 km de route)
En route vers l’intemporelle Bath, vous 
ferez une escale dans le célèbre site de 
Stonehenge. Depuis maintenant 5 000 ans, 
ses pierres suspendues sur la plaine de 
Salisbury fascine tant les archéologues 
que les astronautes. S’il emporte avec lui 
ses secrets, il partage certainement avec 
vous des panoramas uniques. Les décors 
champêtres de Sailsbury vous séduiront 
ensuite ! Les rives de l’Avon vous invitent 
à contempler sa magnifique cathédrale de 
style gothique qui semble bondir au-dessus 
des champs verdoyants. Faites de nouveau 
un saut dans le temps, rejoignant l’ère 
Néolithique à Avebury. Vous y serez témoins 
du plus grand cercle runique du monde ! 
Nuitée. PD 

04 / Bath  
Classée au Patrimoine de l’UNESO depuis 
1987, Bath plonge ses visiteurs dans un 
univers différent marqué par l’immersion de 
l’ancien dans le nouveau.  Vous déambulerez 

allègrement à travers la sympathique ville. 
Le temps d’une visite, vous aurez l’impres-
sion d’être transportés à Florence au Pont 
Pulteney, remarquable réplique du fameut 
Ponte Vecchio florentin ! Au cœur de la ville, 
le majestueux Abbaye de Bath exhibe sa 
façade marquée par de magnifiques flèches 
et garnie de pittoresques anges, témoignant 
de l’influence gothique du XVIIe siècle… Le 
Royal Crescent vous déploie ensuite ses 
trente maisons harmonieusement disposées 
en forme de croissant. Et pourquoi ne pas 
finir par une visite relaxante des fameux 
thermes romains, vieux de plus de 2000 ans 
! Nuitée. PD

05 / Bath > Liverpool (310 km de route)
En route vers une grande cité de culture : 
Liverpool ! En cours de route, Chester vous 
invitera à prendre une agréable pause entre 
ses monuments qui vous ramèneront à ses 
jours de noble victorienne… Stratford-Upon-
Avon vous emporte ensuite dans les vers et 
les proses de Shakespeare, son illustre fils. Si 
le temps vous le permet, laissez-vous tenter 
par la magnifique région de Costwolds et ses 
maints villages de pierre blottis sur le flanc 
des collines ! Nuitée. PD

06 / Liverpool 
La fièvre de la beatlemania court les rues 
de Liverpool. Elle s’empare de vous et vous 
emporte dans la frénésie la plus absolue à 
bord du Magical Mystery Tour bus et dans le 
fameux Club The Cavern! Les Albert Docks 
vous invitent à la marche dans le rêve, entre 
son carrousel victorien et ses galeries ou 
figurent de grands noms tels Andy Waroll, 
Picasso et Chagall ! Et pourquoi ne pas 
vous joindre aux Beatles dans leur grande 
conquête de Liverpool, puis du globe entier 
dans les reconstitutions des lieux ayant joué 
un rôle clé de leur propulsion aux sommets 
des billboards présentées aux Beatles Story… 
Au-delà du Yesterday des Beatles, Liverpool 
possède également un riche héritage 

religieux. La magistrale Cathédrale anglicane 
domine la ville avec sa superficie démesurée 
de 9 687m2 qui lui vaut le titre de la sixième 
plus grande cathédrale au monde et la plus 
grande du pays ! Nuitée. PD

07 / Liverpool > York (162 km de route)
Votre escapade vous transporte aujourd’hui 
au Moyen Âge au Château Warwick, sans 
contredit l’un des plus beaux d’Angleterre ! 
1 100 années d’histoire sont célébrées entre 
les murs de cette véritable forteresse qui se 
contemple fièrement dans la rivière Avon… 
Une halte au Parc National de Peak District 
ravira les amateurs de randonnée ! Puis, 
la ville de York vous propose ses maints 
musées, monuments historiques, boutiques, 
restaurants et bars. Nuitée. PD 

08 / York 
Le Musée National du Train de York vous 
ouvre aujourd’hui ses portes vers son 
impressionnante collection de plus de 100 
locomotives ! Laissez-vous guider par vos 
pas à travers la rue The Shambles, entre 
ses fameuses maisons à colombages, puis 
parcourrez avec plaisir la ville, croisant le 
York Minster, la Cathédrale et les pitto-
resques Jardins du Yorkshire où arbres, 
arbustes, vivaces et bulbes se succèdent 
dans la plus grande harmonie ! Nuitée. PD

09 / York > Windsor (346 km de route)
Sur la route de Windsor, le château de 
Conisbrough brandit son donjon cylindrique, 
spectaculaire construction datant du Xème 
siècle… Puis, Nottingham offre une escale 
revigorante avec ses boutiques et sa vie 
nocturne ! Ne manquez pas l’occasion de 
sauter dans la légende de Robin des Bois 
dans la célèbre forêt de Sherwood ! Nuitée. 
PD

10 / Windsor > Londres (40km de route)
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). Remise du véhicule. PD

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (9)
• 9 jours de location de voiture 

(économique- manuelle)   
• Taxes
• Kilométrage illimité
• Assurances (1000£ franchise)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 
• Excursions, ferry et entrées aux 

sites touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence, frais de 
stationnement et péage 

• Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Frais conducteur 
supplémentaire

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au 
moins 1 an obligatoires

• Âge minimum : 25 ans

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er janvier au 31 mars et  
du 1er novembre au 10 décembre 2018

3* et 3½* 2158$ 3993$

B&B et Guesthouse 1786$ 2930$

Du 1er avril au 31 octobre 2018
3* et 3½* 2239$ 4175$

B&B et Guesthouse 1804$ 2948$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.  
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West Midlands

Chaîne anglaise

Ode à l’Angleterre
DE  
SHAKESPEARE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1493 $

01 / Londres
Dès votre arrivée, prise en possession du 
véhicule. Posant un pied dans la tradition et 
un pied dans la modernité, Londres se pare 
de son panache teinté par les cultures qui s’y 
sont intégrées tout en conservant son âme 
britannique.  Elle se souvient de ses jours de 
jeune romaine avec son mur d’enceinte et 
son sanctuaire de Mithra, et lève noblement 
la tête vers le célèbre Buckingham Palace. 
Elle se tourne au passage de ses emblé-
matiques bus rouges, ses taxis noirs, 
sa Tower Bridge et son London Eye, ces 
visages contemporains de l’Angleterre qui 
se contemplent fièrement dans les eaux 
de la Tamise… La rue Oxford déroule ses 
boutiques qui invitent au magasinage. Et 
pourquoi ne pas se régaler d’une pinte de 
bière et d’une assiette de fish and chips aux 
abords du fleuve pour compléter votre expé-
rience purement londonienne ! Nuitée.

02 / Londres
Vous l’apercevrez de loin, alors que la 
silhouette familière de ses deux tours liées 
par son pont à bascule se transposera des 
cartes postales jusque devant vos yeux 
envoutés : le Tower Bridge ! L’iconique Big 
Ben vous attend ensuite, vous dévoilant son 
somptueux style néo-gothique. Puis, la Tour 
de Londres vous ramènera à l’époque de la 
conquête de l’Angleterre par les Normands 
en 1066 ! C’est d’ailleurs pour s’agencer au 
style de cette dernière que la ville avait exigé 
des architectes du Tower Bridge que le pont 
soit de style victorien… Terminez en toute 
grâce à l’Abbaye de Westminster, datant de 
pas moins de 700 ans ! Nuitée. PD

03 / Londres > Bath (185 km de route) 
Après le petit déjeuner, vous cheminerez 
en direction de l’intemporelle ville de Bath, 
faisant une agréable halte à Stonehenge. 
Suspendue entre les époques comme ses 
pierres entre ciel et terre, elle mystifie astro-
nomes et archéologues. Temple, monument 
funéraire, observatoire astronomique ? 
À votre tour de méditer sur la question ! 
Laissez-vous ensuite envahir par le charme 
bucolique de Salisbury. Couronnée de 
sa cathédrale gothique, elle déploie son 
paysage rural typiquement britannique. 

Votre aventure vous transportera ensuite à 
l’ère néolithique à Avebury, qui vous dévoile 
le cercle runique le plus large du monde ! 
Nuitée. PD

04 / Bath  
Bath a vu les celtes vénérer ses thermes 
dédiés à la déesse Sulis et les romains 
se réjouir d’un peu de chaleur en terres 
britanniques ! Aujourd’hui, c’est le lieu où 
l’ancien rencontre le nouveau… La journée 
débutera par la visite du Pont Pulteney, 
splendide réplique du célèbre Ponte Vecchio 
de Florence. Puis, voyez l’Abbaye de Bath, 
splendide construction normande remaniée 
dans un style gothique propre au XVIIe 
siècle. Vous pourrez ensuite apprécier 
l’harmonie des maisons disposées en forme 
de croissant sur le Royal Crescent avant de 
terminer en détente aux thermes romaines 
qui enveloppe ses visiteurs dans ses eaux 
chaudes depuis plus de 2000 ans ! Nuitée. 
PD

05 / Bath > Stratford (137 km de route)
Sur la route de Stratford, vous croiserez des 
villes au charme singulier qui vous propo-
seront des escales mémorables ! Soyez 
témoins de l’impressionnante œuvre d’hor-
ticulture du Major Lawrence Johnston aux 
jardins du Manoir Hidcote dont la création 
remonte à 1905. Surnommé « le joyau des 
Cotswolds » en raison de son éblouissante 
beauté, Broadway vous accueille au pied de 
la colline du poisson. Vous serez également 
tentés par une halte dans la sympathique 
bourgade de Chipping Campden, marquée 
par ses bâtiments du XIV au XVIe siècle. 
Nuitée. PD

06 / Stratford : West Midlands 
Après Henri II en 1266, à votre tour de partir 
à la conquête du château de Kenilworth ! 
Bâti en 1120, ce château médiéval est réputé 
pour ses douves. Au-delà de ses ruines qui 
affrontent continuellement les ravages du 
temps, il conserve aujourd’hui son pitto-
resque jardin élisabéthain. Voyez ensuite le 
château le plus visité de Grande-Bretagne : 
le château de Warwick ! Dès votre arrivée, 
vous serez conquis par la beauté des lieux : 
le château se dresse majestueusement 
au-dessus d’un le décor légèrement vallonné 
et tapissé d’une pelouse verte sur laquelle 
les paons se paradent royalement. Marchez 
dans les proses et les vers de Shakespeare 
au Théâtre Royal Shakespeare et laissez l’ins-
piration vous envahir lors d’une visite de la 
résidence natale de celui que l’on considère 
comme le plus célèbre des poètes anglais ! 
Nuitée. PD

07 / Stratford > Windsor (141 km de route)
Un séjour en Angleterre ne saurait être 
complet sans une visite de la célèbre ville 
d’Oxford ! Combinant savoir, architecture 
et culture, son illustre université est parmi 
les plus réputées de ce monde. Le Musée 
d’Histoire Naturelle d’Oxford rassemble une 
myriade de spécimens d’animaux. De son 
côté, le Pitt Rivers Museum vous transporte 
à travers les pages d’histoire britanniques 
avec sa collection d’artéfacts ethnolo-
giques et archéologiques… Une agréable 
promenade dans la ville vous permettra 
de vous imprégner pleinement de cette 
ambiance étudiante unique. Nuitée. PD

08 / Windsor > Londres (40 km de route) 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). Remise du véhicule. PD

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• 7 jours de location de voiture 

(économique- manuelle)  
• Taxes
• Kilométrage illimité
• Assurances (1000£ franchise) 

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 
• Excursions, ferry et entrées aux 

sites touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence, frais de 
stationnement et péage 

• Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Frais conducteur 
supplémentaire

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au 
moins 1 an obligatoires

• Âge minimum : 25 ans

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er janvier au 31 mars et  
du 1er novembre au 10 décembre 2018

3* et Hôtels de Charme 1588$ 2899$

B&B et Guesthouse 1493$ 2343$

Du 1er avril au 31 octobre 2018
3* et Hôtels de Charme 1812$ 3224$

B&B et Guesthouse 1513$ 2363$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.    
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Histoire des villes
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01 / London > Windsor (40 km de route)
À votre arrivée à l’aéroport, prise de posses-
sion du véhicule. Windsor vous attend! 
Partez à pied explorer les ruelles de cette 
ville que la reine appelle sa maison. Vous 
pourrez voir plusieurs bars très british 
apparaître ici et là, ainsi que Guildhall, 
l’endroit où Camille et le Prince Charles se 
sont mariés. Toutefois, c’est le magnifique 
château, demeure de la monarchie anglaise 
depuis plus de mille ans, qui sera le clou 
de la journée. C’est le plus vieux et le plus 
grand au monde à être encore occupé. Ne 
manquez pas la chapelle Saint-Georges et la 
maison de poupée de la reine Mary. C’est un 
lieu grandiose qui vaut le détour. Nuitée.

02 / Windsor > York (342 km de route)
Une nouvelle journée débute en sol 
anglais avec un choix à faire. D’une part, 
vous pourriez partir explorer la région 
de Cotswolds en arrêtant dans l’un des 
villages aux maisons couleur miel et à 
toit de chaume typiques de la région pour 
ensuite passer par Stratford-upon-Avon, là 
où est né Shakespeare. D’autre part, vous 
pourriez aller à Oxford, la célèbre et très 
élégante cité universitaire. C’est la ville de 
Lyra, des Royaumes du Nord, et le magnifique 
Christ Church College a servi de décor pour 
plusieurs scènes d’Harry Potter. Quoi qu’il 
en soit, vous arriverez à York. La soirée vous 
permettra de découvrir cette superbe cité 
médiévale ceinte de remparts dans lesquels 
s’ouvrent des portes grandioses. Prenez 
soin de passer par la rue des Shambles, 
connue pour les poutres très basses de ses 
bâtiments anciens. Nuitée. PD 

03 / York > Edinburgh (Écosse) (315 km de 
route)
Les paysages de Northumbrie défileront 
devant vos yeux avant que vous ne vous 
arrêtiez au mur d’Hadrien, une défense 
romaine visant à protéger l’Empire des 
barbares il y a 1900 ans. Vous pourriez 
décider de vous arrêter dans l’un des 
nombreux châteaux de la région comme 
Alnwick, fameux pour ses magnifiques 
jardins et ses apparitions dans les films 
de Harry Potter, ou encore Bamburgh, 
l’ancienne demeure des seigneurs de 
Northumbrie. Il vous sera aussi possible de 
traverser la frontière écossaise pour visiter 
les vestiges d’anciennes abbayes, comme 
Jedburgh ou Melrose. Nuitée. PD

04 / Edinburgh 
La magnifique ville d’Edinburgh vous 
surprendra par sa générosité. Il y a tant 
à voir, tant à faire! Que vous optiez pour 
une balade dictée par le hasard ou un tour 
panoramique organisé, vous croiserez des 
manoirs alignés dans des rues ordonnées 
du côté de la Nouvelle ville et un dédale de 
ruelles bordées de maisons médiévales dans 
la Vieille ville. Vous pourriez vous restaurer 
dans l’un des nombreux restaurants, opter 
pour un verre de whisky pour lequel l’Écosse 
est reconnue ou encore aller magasiner vos 
souvenirs. Les activités ne manquent pas! Et 
il y a la perle de la ville, la dominant de toute 
sa splendeur du haut d’un volcan éteint, le 
château d’Edinburgh! Il abrite en son sein de 
nombreuses merveilles, dont les joyaux de la 
couronne d’Écosse. Nuitée. PD 

05 / Edinburgh > Liverpool (356 km de 
route)
Repartez à l’assaut des routes! Cette fois, 
vous pourriez vous arrêter à Gretna Green 
pour y dénicher des produits originaux de 
qualité, ou encore passer par Lake District, 
un superbe parc national où s’étendent de 
grands lacs et d’imposantes montagnes. Au 
terme de votre voyage, la vibrante ville de 
Liverpool! Si vous êtes fan des Beatles, ne 
ratez pas l’exposition Beatles Story, ou bien 
allez voir un concert en soirée au Cavern 
Club, décoré comme à l’époque où le groupe 
mythique y jouait. L’éclectique Liverpool 
possède, au détour de ses rues anciennes 
bordées de merveilles, d’autres attraits. 
Que vous choisissiez de visiter l’une de 
ses nombreuses attractions, de magasiner, 
de découvrir la gastronomie anglaise ou 
d’admirer son architecture d’exception, le 
plaisir sera assurément au rendez-vous. 
Nuitée. PD

06 / Liverpool > Cardiff (325 km de route)
La campagne anglaise de la région de 
Shropshire vous surprendra par la beauté 
de ses paysages et ses jolis villages. Vous 

pourriez vous arrêter dans l’un d’eux, comme 
Shrewsbury ou Ludlow. Après avoir traversé 
la frontière galloise, vous pourriez faire un 
saut à Hay-on-Wye, connu pour ses bouqui-
nistes, chez qui on peut dénicher des livres 
d’occasion rares, ou encore à l’abbaye de 
Tintern dans la vallée de Wye, pour prendre 
de superbes photos. Vous arriverez ensuite 
à Cardiff, une cité cosmopolite qui recèle de 
petits bijoux. Baladez-vous dans son centre-
ville piétonnier et partez à la découverte 
des boutiques, musées, bars et restaurants 
qui font sa renommée. Le château est parti-
culièrement intéressant à voir. L’homme 
qui l’acquit au XIXe siècle le réinventa en 
y mélangeant plusieurs styles architectu-
raux, allant du Moyen Âge à son époque. 
L’originalité de ses pièces vaut le détour. 
Nuitée. PD

07 / Cardiff > London (245 km de route)
Alors que vous vous dirigerez vers Londres, 
vous pourriez vous arrêter à Bath, une ville 
connue pour ses bains romains. Parcourez 
les vastes installations aquatiques si chères 
aux Romains! D’autres attractions intéres-
santes vous attendront également, comme 
le centre Jane Austen, la très photogé-
nique rue Royal Crescent, un bel exemple 
de quartier géorgien, ou encore le pont 
Pulteney, à même lequel sont bâties des 
boutiques. En chemin, vous croiserez un 
endroit emblématique du Royaume-Uni. Il 
s’agit de Stonehenge, un cercle de pierres 
mégalithiques bâti il y a près de 5000 ans. 
On dit que ce serait des géants qui auraient 
acheminé les pierres jusqu’au site, puisqu’il 
n’y en n’a pas de ce type dans la région. Un 
audioguide pourra vous en dire davantage 
sur ce lieu mystérieux. Terminez votre route 
en vous rendant à votre hôtel près de l’aéro-
port London Heathrow. Nuitée. PD

08 / London 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). Remise du 
véhicule. PD
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EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• 7 jours de location de voiture 

(économique)   
• Taxes
• Kilométrage illimité
• Assurance CDW (£ 900 de 

franchise)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence, frais de 
stationnement et péage

• Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Frais pour conducteur 
supplémentaire

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au 
moins 1 an obligatoires

• Âge minimum : 25 ans

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 23 juin et  
du 1er septembre au 10 décembre 2018 3* 1608$ 3045$

Du 24 juin au 31 août 2018 3* 1687$ 3200$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.  

3045$
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01 / Dublin 
À votre arrivée, transport à votre hôtel. Vous 
profiterez librement du reste de la journée, 
parfaite occasion de vous acclimater à 
l’ambiance festive de l’une des villes les 
plus populaires du continent. Une balade 
culturelle ou la conquête de l’histoire au 
château de Dublin: à vous de choisir! Une 
bonne pinte à la main, goûtez pleinement à 
cette atmosphère frénétique au Temple Bar ! 
Nuitée. S 

02 / Dublin > Monasterboice > Belfast
Laissant l’effervescente Dublin derrière 
vous, remontez les siècles d’histoire irlan-
daise dans la vallée de Boyne. Fondée par 
Sint Buite en 521 dans le comté de Louth, 
l’Abbaye de Monasterboice fut jadis l’un des 
principaux centres religieux du pays. Son 
cimetière est bien connu pour ses « croix 
aux écritures » et dissimule la croix celtique 
la plus ancienne du pays. Vous rejoindrez 
ensuite la capitale du nord, Belfast, riche de 
son histoire qui a teinté distinctement ses 
quatre quartiers : le quartier Gaeltacht, le 
quartier de la Cathédrale, le quartier de la 
reine et le quartier du Titanic, berceau du 
légendaire paquebot. Nuitée. PD, D, S

03 / Belfast > Chaussée des Géants > Derry 

> Donegal 
Longeant les pittoresques villages côtiers, 
vous cheminerez vers le comté d’Antrim. 
Une halte au site naturel bien singulier de 
la Chaussée des Géants vous fera vivre une 
expérience vertigineuse. Un rassemblement 
de 40 000 colonnes de basalte se cloue 
dans la mer, inspirant des légendes selon 
lesquelles des géants l’utilisaient pour 
traverser la mer jusqu’en Écosse… Le cœur 
battant, vous franchirez le pont à cordes 
vous menant vers les cadres enchanteurs de 
l’Atlantique et de l’île de Rathlin. Rejoignant 
Derry, laissez vos pieds et votre instinct 
vous guider à travers les remparts de la 
ville. Scène de maints affrontements et 
événements politiques, elle est aujourd’hui 
une ville multi-culturelle célèbre pour son 
atmosphère festive. Vous rejoindrez enfin 

Donegal en passant par Letterkenny, une 
ville chaleureuse où bonne humeur et gaieté 
sont au rendez-vous ! Nuitée. PD, D, S

04 / Donegal
Nature indomptée et paysages marins, 
falaises escarpées et héritages préhistorique 
et Viking, le Donegal a tout pour enchanter. 
On entend le murmure gaélique, cette 
langue lointaine jalousement protégée sur 
ces landes irlandaises. Le Parc de Glenveagh 
comblera les amateurs de randonnée, 
renfermant tourbières, forêts et montagnes 
royales. Le château de Glen-yeagh, copie 
à plus petite échelle du château Balmoral 
en Écosse, vous raconte son histoire qui 
remonte à la fin des années 1850. Après le 
dîner, voyez les impressionnantes Falaises 
de Slieve League. Propulsées à 600 mètres 
de l’Océan Atlantique, elles vous offrent un 
panorama à en couper le souffle ! Nuitée. 
PD, D, S

05 / Donegal > Sligo > Ballina
Complétez votre séjour dans le comté de 
Donegal par la visite de la ville éponyme 
pour une agréable séance de magasinage. 
Puis, cap vers le comté de Sligo, éden des 
amateurs d’art et de musique. Tout juste à 
la sortie de la ville de Sligo, face la tombe du 
grand poète William B. Yeat au pied de l’im-
posante montagne de Benbulben, un soupir 
court des lèvres, les yeux se ferment et 
l’inspiration envahit… Puis, les yeux s’ouvrent 
et se trouvent immergées dans la vie fantas-
tique de Yeat. Au loin, le son de la musique 
des festivals de Sligo résonne, au plus grand 
plaisir de ses visiteurs. Vos découvertes se 
poursuivront ensuite dans le comté de Mayo, 
dans le site mégalithique de Carrow More. 
Nuitée. PD, D, S

06 / Ballina : Westport > Îles d’Achill
Laissez-vous emporter par les charmes 
de Westport, une ancienne ville portuaire 
portant toujours le souffle du 18e siècle. 
Rues multicolores et pubs chaleureux typi-
quement irlandais aux abords d’une baie 
tout simplement magnifique : elle a tout 
pour plaire ! les Îles d’Achill vous accueillent 
ensuite sur leurs terres verdoyantes où la 
tourbière domine, aux côtés des plages, 
des montagnes et des falaises spectacu-
laires. Découvrez la vie rurale irlandaise 
entre 1850 et 1950 au Musée Country Life 
de Turlough mettant en scène la vie rurale 
teintée par l’artisanat et le travail de la terre 
jusqu’à l’arrivée des machines d’exploitation 
modernes. Nuitée. PD, D, S

07 / Ballina > Dublin
Vous prendrez aujourd’hui la route en 
direction de Dublin. Sur le chemin, ne 
manquez pas de faire halte au Tullamore 
Dew Heritage Center pour une expérience 
enivrante. Installé sur les quais de la ville 
dans ce qui fut autrefois des entrepôts de 
douanes, cette distillerie irlandaise ultra-
moderne produit aujourd’hui le fameux Irish 
Whiskey Tullamore D.E.W. La visite se clôt 
par une succulente dégustation, au grand 
plaisir des amateurs de ce nectar. Vous 
rejoindrez ensuite Dublin pour un agréable 
tour de ville à travers ses incontournables : le 
Trinity College, le Phoenix Par et le Grafton 
Street. Nuitée. PD, D, S

08 / Dublin
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (20)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé 
( Jr 2 à 7)

• Guide local pour la visite de 
Belfast et Derry

• Transferts aéroport – hôtel – 
aéroport (chauffeur seulement) 

• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboiresprix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2018 3* 2247$ 2974$

DATES DE DÉPARTS 1 juillet, 2 septembre 2018

NOTE : Possibilité de faire le circuit en liberté , Itinéraire sur demande 
Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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01 / Dublin 
À votre arrivée, transport à votre hôtel. Le 
reste de la journée sera à votre rythme, 
parfait pour s’acclimater à l’ambiance 
animée de Dublin. Nuitée. S 

02 / Dublin > Galway 
Aujourd’hui, vivez l’effervescence de Dublin! 
Vous débuterez votre aventure par une 
visite panoramique de la capitale nationale, 
traversant les quartiers géorgiens jusqu’au 
fameux Trinity College, où est dissimulé un 
somptueux chef-d’œuvre du christianisme 
irlandais, trésor de l’art irlando-saxon : le 
Livre de Kells. Votre journée se poursuivra 
ensuite à Kilbeggan où vous aurez la chance 
de plonger dans l’univers enivrant de la 
Distillerie de Lockes, dans les délicieux 
bouquets du whiskey irlandais vieillissant 
dans les antiques entrepôts de pierre. Vous 
terminerez votre aventure par un bon souper 
dans les terres celtes de Galway. Nuitée. 
PD, D, S 

03 / Galway : Connemara 
Vous ouvrirez les yeux à Galway, dans les 
susurres en gaélique, langage miraculeu-
sement préservé en ce comté. Faisant la 
renommée de la côte ouest irlandaise, cette 
terre sauvage vous présente un splendide 
tableau composé de plaines ponctuées 
d’imposantes montagnes et de majes-
tueux lacs, agrémenté par la chaleur de 
ses villes et villages. Vous serez ravis par 
la visite guidée du centre de Galway : de la 
Cathédrale au Lynch House. Alors qu’en 
avant-midi vous observiez le Connemara 
en toile de fond, en après-midi, vous le 
vivrez! Imprégnez-vous de la beauté de 
ses terres immaculées avant de faire une 
pause à l’Abbaye de Kylemore. Puis, avant 
de rejoindre vos loges, vous aurez l’occa-
sion de visiter la cristallerie de Moycullen, 
superbe boutique bien connue pour sa 
production de cristal de couleur orné de 
motifs celtiques tels le fameux anneau de 
Claddagh et la rose irlandaise... à en couper 
le souffle! Nuitée. PD, D, S 

04 / Galway > Burren > Kerry
Votre périple se transformera en un voyage 
sidéral le temps d’une visite du Burren! En 
gaélique An Bhoireann, « le pays pierreux », il 

est une mer de roches lisses vous offrant un 
paysage quasi-lunaire où le silence domine, 
interrompu par moments par le murmure 
de l’Atlantique. De retour à la réalité, 
vous visiterez une fumerie de saumon où 
vous pourrez combler votre appétit de ce 
délicieux « Saumon de la sagesse », dont la 
réputation provient de sa culture dans les 
eaux les plus pures et à l’abri de la pollution 
de la côte ouest du pays. Le cœur battant, 
vous franchirez les saisissantes Falaises de 
Moher. Une pause est de mise dans le village 
le plus beau de l’Irlande, Adare, surnommé 
le «village anglais» en raison de ses pitto-
resques maisons aux toits de chaux et ses 
petits jardins, véritable réminiscence de la 
Grande-Bretagne. Nuitée. PD, D, S 

05 / Kerry : Ring of Kerry 
L’Anneau du Kerry est modelé par les plus 
hautes montagnes du pays et gracieuse-
ment découpé par le Gulf Stream... Une 
des plus belles routes du pays que vous 
aurez l’occasion de découvrir! Sa splendeur 
se traduit par la variété de son panorama : 
des montagnes escarpées aux vallées 
décorées de lacs et rivières, en passant 
par de remarquables plages de sable et 
d’impressionnantes falaises. Perdez la notion 
de temps à Caherciveen, face à l’ancienne 
forteresse normande et les deux maisons 
de clan en pierre datant de l’an mille. Puis, 
traversez Sneem, vous arrêtant à Molls 
Gap et Ladies View pour vous délecter d’un 
panorama ahurissant. Vous ferez ensuite une 
halte au Parc National de Killarney et serez 
témoin des gracieux Jardins de Muckross. 
Nuitée. PD, D, S

06 / Kerry > Cork > Portlaoise 
Aujourd’hui, cap vers Cork pour une 
visite panoramique en haute en couleurs! 

Ceinturée par les deux branches de la Rivière 
Lee, le cœur de la ville de Cork est un incon-
tournable, battant au rythme de ses galeries, 
ses bars et surtout ses marchés. Vous 
découvrirez le Marché Anglais, qui étale 
un style victorien du milieu du XIXe siècle, 
puis la Cathédrale de Saint-Finbarr, œuvre 
monumentale de style néogothique dont les 
trois flèches sont devenues les symboles de 
Cork. Soyez témoin des effroyables condi-
tions pénitentiaires du Cork City Gaol, cette 
ancienne prison datant de 1806, aujourd’hui 
convertie en musée. Vous poserez ensuite 
pied sur l’île de Fota qui renferme le Fota 
Arboretum et Jardins où vous pourrez voir 
une large collection d’arbres, de jardins à 
l’italienne, de bassins ornementaux et des 
jardins clos. Le Rocher de Cashel, site histo-
rique marquant, les ruines ecclésiastiques et 
la Chapelle de Cormac, charmant monument 
de l’art roman, sont ensuite au menu. Nuitée. 
PD, D, S 

07 / Portlaoise > Dublin  
Baladez-vous dans « le jardin de l’Irlande »! 
Collines luxuriantes, cascades, lac d’eau cris-
talline, et splendides vallons se succèdent 
à Wicklow, vous plongeant dans un univers 
fantastique, le tout agrémenté par d’élégants 
manoirs, de jardins et un monastère du 
6ème siècle. Le plus vieux moulin irlandais 
fonctionnel vous ouvrira ses portes à Avoca. 
Puis, profitez d’une visite au monastère de 
Glendalough avant de conclure votre journée 
librement dans la capitale nationale. Nuitée. 
PD, D, S 

08 / Dublin
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (20)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé  
( Jr 2 à 7)

• Transferts aéroport – hôtel – 
aéroport (chauffeur seulement) 

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 2174$ 2866$

Saison 2 3* 2283$ 2994$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 6, 20 mai, 17, 24 juin, 16, 23 septembre 2018

Saison 2 15 juillet, 5, 12 août 2018

Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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01 / Dublin 
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. La journée n’étant pas terminée, c’est 
une occasion rêvée de partir explorer par 
vous-même la dynamique ville de Dublin.  
Nuitée. S

02 / Dublin > Kerry 
Votre aventure débutera à Blarney. Son vieux 
château mangé par le lierre vous plongera 
immédiatement au coeur des légendes 
médiévales. Il y aurait des sites druidiques 
à proximité et, si vous allez au sommet de 
la tour, vous pourrez embrasser la pierre de 
l’éloquence pour ne plus jamais être à court 
de mots. Une promenade dans ses superbes 
jardins est de mise. Vous aurez par la suite 
un peu de temps pour magasiner au Blarney 
Woollen Mills, un centre d’achat spécialisé 
dans les produits typiquement irlandais. 
Nuitée. PD

03 / Kerry : l’anneau De Kerry
L’Irlande n’aura jamais été aussi belle que 
dans l’Anneau du Kerry. Vous croiserez 
plusieurs villages typiques : Waterville et 
ses superbes plages et littoraux, ou encore 
Sneem et ses maisons vivement colorées. 
Montez dans un jaunting car, cette embar-
cation irlandaise tirée par un cheval, pour 
explorer les zones cachées du parc national 
de Killarney. Vous serez séduits par son 
immensité composée d’épaisses forêts et 
de hautes montagnes surplombant une 
abondance de lacs et de rivières. Nuitée. PD

04 / Kerry > Burren > Cliffs of Moher > 
Limerick 
Traversez la rivière Shannon en bateau, puis 
longez les falaises de Moher, qui comptent 
parmi les plus hautes d’Europe. O’Brien a vu 
juste en construisant sa tour d’observation, 
offrant aux visiteurs un panorama extraor-
dinaire. L’air salin et le bruit des vagues 
s’écrasant contre les rochers donnent aux 
falaises noires abruptes un aspect sauvage. 
Rendez-vous ensuite au Burren, un gigan-
tesque plateau de calcaire poreux à l’air 
stérile. Regardez de plus près : ici et là sont 
cachés des grottes et des ruisseaux, ainsi 
qu’une flore étonnante. Nuitée. PD 

05 / Limerick > Galway 
Vos pérégrinations vous mèneront ensuite à 
Galway. Vous apprécierez ses maisons aux 
façades colorées alors que vous vous rendrez 
à la cathédrale. Achevée en 1965, elle 
possède un intérieur élégant qui mélange 
plusieurs styles, donnant à son architecture, 
ses mosaïques et ses vitraux leur splendeur. 
Profitez ensuite d’une agréable croisière sur 

la rivière Corrib. Vous verrez défiler sur les 
berges de jolis paysages agrémentés de sites 
historiques pittoresques. De retour à Galway, 
après-midi libre. Nuitée. PD, S

06 / Galway : Connemara 
L’appel de la nature se fera une fois de 
plus, et vous vous retrouverez plongés 
dans les merveilles sauvages de la région 
de Connemara, fief de la langue gaélique. 
Parcourez son parc national au gré de vos 
envies et découvrez ses montagnes sombres 
surplombant des landes rousses, ses plaines 
vertes et ses forêts où se cachent renards, 
hermines et poneys du Connemara. Partez 
ensuite pour Kylemore Abbey, une cathé-
drale gothique miniature aux superbes 
marbres colorés et vitraux d’artisans 
construite par Mitchell Henry en l’honneur 
de sa femme décédée. Nuitée. PD

07 / Galway > Donegal
Préparez-vous à un énorme bond en arrière 
dans l’histoire en visitant Carrowmore, 
le cimetière mégalithique le plus vieux 
d’Irlande. Lieu qu’on dit chargé de pouvoir et 
d’un grand intérêt pour les archéologues, il 
contient 60 cercles de pierres et des tombes 
vieilles de plus de 5000 ans. Une «court 
tomb» a été restaurée, permettant de visiter 
sa structure particulière. Participez ensuite à 
la visite guidée de la Belleek Pottery Factory. 
Vous en apprendrez davantage sur la 
conception et la fabrication de cette poterie 
mondialement reconnue. Nuitée. PD, S

08 / Donegal > Derry > Belfast 
Ce matin, en route pour une visite guidée de 
Derry, la deuxième plus grande ville du nord de 
l’Irlande. Plusieurs conflits difficiles ont marqué 
son histoire et c’est lors de l’un d’eux que 
ses remparts ont été construits. Vous vous 
dirigerez vers la côte d’Antrim, une zone riche 
en fabuleux phénomènes géologiques dont 
fait partie la Chaussée des Géants. Bien qu’elle 
ait été formée il y a 60 millions d’années, la 
légende raconte que ce serait deux géants 
rivaux, l’un écossais, l’autre irlandais, qui 
l’auraient construite pour pouvoir traverser la 
mer et s’affronter. Nuitée. PD

09 / Belfast 
Les plus beaux monuments de Belfast vous 
seront présentés lors d’une visite guidée. 
Ne manquez pas l’Albert Memorial Clock 
Tower, le Crown Bar et la Queens University. 
Les rues Shankill et Falls ont été le théâtre 
d’affrontements violents entre catholiques 
et protestants lors des Troubles. Visitez le 
chantier naval de Harland & Wolfe où le 
Titanic a été construit, puis vivez la Titanic 
Experience Belfast pour découvrir l’histoire 
complète, de la construction au naufrage, de 
l’insubmersible. Après-midi libre. Nuitée. PD

10 / Belfast > Dublin 
Retour sur les routes d’Irlande pour explorer 
avec plaisir la Ards Peninsula, une sorte de 
long doigt de terre fort agréable où sont 
nichés de nombreux villages de pêche. Après 
avoir pris un traversier pour Strangford, vous 
poursuivrez votre chemin vers Kildare pour 
visiter la Castletown House, dont la façade 
a été dessinée par un architecte italien et 
les ailes latérales par un architecte irlandais. 
Découvrez l’intérieur de ce manoir conservé 
aussi impeccablement qu’il l’était au XVIIIe 
siècle. Arrivée à Dublin. Nuitée. PD

11 / Dublin 
Retrouvez Dublin pour votre plus grande 
satisfaction! Le tour d’orientation vous 
montrera plusieurs sites d’intérêt comme 
la Custom House, le Phoenix Park ou le 
quartier médiéval, ainsi que les maisons 
d’Oscar Wilde et de Bram Stoker. Dans les 
murs du Trinity College, une prestigieuse 
université fondée en 1592, se cache une 
ancienne librairie abritant le Book of Kells du 
IXe siècle, ainsi que la harpe de Brian Boru. 
Vous verrez plusieurs monuments funéraires 
dans la Christchurch Cathedral, dont la 
tombe du roi anglo-normand Strongbow, 
ainsi qu’une intéressante exposition du 
Dublin médiéval. Reste de l’après-midi libre. 
Nuitée. PD

12 / Dublin
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (14)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(anglais) - service partagé ( Jr 
2 à 11)

• Transferts aéroport – hôtel – 
aéroport (chauffeur seulement) 

• Entrées aux sites

À Prévoir :
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* et 3½* 3008$ 3049$ 4203$

Saison 2 3* et 3½* 3252$ 3291$ 4446$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 2 octobre 2018

Saison 2 15, 29 mai, 3, 17 juillet, 7, 28 août2018

Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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01 / Dublin 
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Le reste de la journée étant libre, 
profitez-en pour partir à la découverte de la 
dynamique ville de Dublin! Nuitée. S

02 / Dublin > Kerry 
Quittez Dublin pour aller explorer le mysté-
rieux château de Blarney. Osez l’ascension 
de sa tour pour aller embrasser la pierre de 
l’éloquence! On dit que grâce à elle, vous 
ne serez plus jamais à court de mots. Les 
alentours sont sans doute aussi intéressants 
que le château. Non loin, dans Rock Close, 
se trouveraient d’anciens sites druidiques. 
On dit également que des fées parcour-
raient les bois et qu’une sorcière rôderait 
la nuit venue. Les lieux n’en demeurent pas 
moins charmants, tout comme les jolis 
jardins thématiques où il fait bon se balader. 
N’hésitez pas à fureter dans les boutiques 
du Blarney Woollen Mills. Vous y trouverez 
un vaste choix de produits irlandais, dont les 
fameux chandails de laine. Nuitée. PD

03 / Kerry : l’Anneau De Kerry
Vous ne resterez certainement pas indiffé-
rents devant les paysages que vous offrira 
l’Anneau de Kerry. D’un côté, vous aurez 
l’océan Atlantique qui conviera vers vous son 
air marin. De l’autre, il y aura la côte, où se 
succèderont les tourbières et les étendues 
de verdure, sans oublier les montagnes et les 
lacs. Près de Killorglin, vous pourrez voir du 
haut des falaises escarpées la péninsule et la 
baie de Dingle, où s’étendent des plages de 
sable fin. Vous croiserez également plusieurs 
villages, comme Waterville ou Sneem, qui 
s’inscrivent parfaitement dans le décor. 
Montez ensuite dans une voiture à cheval 
pour parcourir le parc national de Killarney. 
Elle vous emmènera au coeur de cette gigan-
tesque étendue naturelle de toute beauté. 
Nuitée. PD

04 / Kerry > Burren > Cliffs of Moher > 
Limerick 
Une autre journée de paysages époustou-
flants en perspective! Vous traverserez en 
bateau la rivière Shannon pour vous rendre 
aux falaises de Moher. En les longeant, 
vous pourrez sentir l’air marin frais. 
Vous mesurerez l’intensité de l’océan en 
entendant les vagues frapper les rochers et 

en contemplant l’horizon. Par temps clairs, 
vous arriverez même à voir les îles d’Aran et 
les montagnes du Connemara. Vous finirez 
par arriver à la hauteur d’un plateau de 
roche calcaire riche en cavernes et rivières 
cachées. C’est le Burren, où se trouvent 
entre autres les Ailwee Caves. Ce réseau de 
grottes souterraines s’étend sur plusieurs 
kilomètres et a été creusé il y a des millions 
d’années par des cascades et des rivières. 
On y retrouve des formations géologiques 
étonnantes, telles les stalactite et les stalag-
mite, mais aussi une flore et une faune 
insoupçonnées. Nuitée. PD 

05 / Limerick > Galway 
Quittez les natures sauvages pour revenir 
en ville, cette fois à Galway. Vous y retrou-
verez une ambiance animée rythmée par 
les festivals et où la créativité artistique est 
au premier plan. La portion médiévale de la 
ville débute près de la porte espagnole et 
il est agréable de s’y balader en admirant 
les maisons faites de pierre ou vivement 
colorées. La cathédrale de Galway, que 
vous visiterez, est assez récente. Elle a été 
achevée en 1965. Prenez le temps d’admirer 
son intérieur élégant, orné de mosaïques 
et de vitraux de qualité. Par la suite, vous 
monterez à bord du Corrib Princess 
pour une croisière sur la rivière et le lac 
Corrib. Admirez les paysages qui sont non 
seulement beaux, mais qui sont ponctués 
par des châteaux et autres sites historiques 
tout à fait intéressants. Nuitée. PD, S

06 / Galway : Connemara 
En route pour le Connemara, le fief de la 
langue gaélique. Le parc national qui se 
trouve dans la région renferme des endroits 
naturels à la beauté plus sauvage que ce 
que vous avez vu jusqu’alors. Vos pas 

vous mèneront là où vous le déciderez. 
Parcourez les landes rousses en direction 
des montagnes qui s’étirent jusqu’au ciel. Du 
haut de celles-ci, admirez les plaines vertes 
et les forêts touffues. Qui sait, peut-être 
croiserez-vous en chemin des hermines ou 
même des poneys du Connemara, reconnus 
comme étant parmi les plus résistants? Vous 
quitterez les sentiers pour vous rendre à 
Kylemore Abbey, où vivent depuis 1920 les 
nonnes bénédictines. Cette cathédrale en 
miniature à l’architecture gothique possède 
des marbres colorés et des vitraux qui valent 
le coup d’oeil. Nuitée. PD

07 / Galway > Dublin 
Alors que vous vous dirigerez vers Dublin, 
vous vous arrêterez pour visiter les vestiges 
du monastère de Clonmacnoise. Le site, 
qui avait débuté par la construction d’une 
petite église en 545, s’est agrandi jusqu’à 
devenir le plus grand centre universitaire et 
religieux de l’époque. Son rayonnement était 
tel que plusieurs rois s’y sont fait enterrer. 
Vous poursuivrez votre route pour Dublin et 
commencerez par un tour de la ville. Vous 
verrez des monuments intéressants comme 
la General Post Office et le parc Phoenix sur 
la rive nord du fleuve, alors que la rive sud 
se démarquera par son style sophistiqué et 
ses places géorgiennes. C’est sur ce versant 
que vous retrouverez la plus vieille et presti-
gieuse université de l’Irlande, Trinity College. 
Sa bibliothèque cache le Book of Kells, un 
manuscrit du IXe siècle d’une grande impor-
tance. Pour les passionnés du médiéval, le 
château de Dublin comblera vos attentes. 
Nuitée. PD

08 / Dublin
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (9)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(anglais) - service partagé ( Jr 
2 à 7)

• Transferts aéroport – hôtel – 
aéroport (chauffeur seulement) 

• Entrées aux sites

À Prévoir :
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* et 3½* 1845$ 1886$ 2697$

Saison 2 3* et 3½* 2130$ 2171$ 2983$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 3 avril, 2 octobre 2018

Saison 2 1, 15, 29 mai, 19 juin, 3, 17 juillet, 7, 28 août, 18 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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01 / Dublin > Meath (48 km de route)
Dès votre arrivée, prise de possession du 
véhicule. Parés à l’aventure, faites un bond 
dans le temps jusque 3200 avant J.-C. dans 
la vallée de la Boyne, retrouvant les tombes 
à couloir de Newgrange et Knowth! Vous 
frôlerez également les ruines monastiques 
et les champs de bataille. D’autres opteront 
plutôt pour une visite haute en saveurs de la 
distillerie Kilbeggan. Nuitée

02 / Meath > Donegal (210 km de route)
Ce matin, cap vers le nord-ouest dans le 
comté du Donegal! La falaise Slieve League 
arbore sa carrure corpulente et imposante 
qui se précipite devant vos yeux ébahis dans 
l’océan. Déambulez sur les sentiers, profitant 
du tableau poignant où la falaise devient le 
pont entre l’Atlantique et les nuages, dans 
une variété de teintes de bleu, de gris et de 
vert... Nuitée. PD

03 / Donegal: Parc National Glenveagh 
(140 km de route)
Campé au cœur du comté de Donegal, le 
Parc National de Glenveagh déploie ses 
montagnes, ses tourbières et ses forêts 
qui sauront conquérir les amateurs de 
randonnée. Ceux qui le souhaitent pourront 
plutôt opter pour les paysages authentiques 
de la pittoresque péninsule d’Inishowen. 
Nuitée. PD

04 / Donegal > Sligo > Carrowmore > Île 
d’Achill > Mayo (284 km de route)
Dans le comté de Sligo, le cimetière de 
tombes mégalithiques de Carrowmore vous 
transporte 5 000 à 6 000 ans en arrière. 
Votre aventure dans les beautés naturelles 
d’Irlande se poursuivra ensuite le long de la 
route panoramique de Ballina à l’Île d’Achille, 
en passant par Downpatrick. Nuitée. PD 

05 / Mayo: Croagh Patrick (90 km de route)
Bravez aujourd’hui la montagne sainte de 
l’Irlande, Croagh Patrick ! S’élevant à 764 
mètres, elle vous offre un sentiment de 
béatitude face à son incroyable panorama. 
Vous ferez halte dans la petite ville bour-
donnante de Westport ou dans les cadres 
surprenants du Parc National de Ballyrcroy. 
Nuitée. PD

06 / Mayo > Connemara > Clare (237 km 
de route)
Le Connemara est une magnifique région 
sauvage logée entre les montagnes qui 
arborent le mauve des rhododendrons et 
les lacs qui serpentent à travers les plaines. 

L’Abbaye de Kylemore affiche son style 
gothique à l’horizon. C’est une langue 
lointaine qui interrompt le silence de ce 
somptueux paysage sauvage, le gaélique, 
encore parlé dans cette région… Traversez 
avec plaisir les 1 500 hectares de verdure, de 
marais et de landes qui courent au pied de la 
Dimond Hill. Nuitée. PD

07 / Clare : Burren > Les Falaises de Moher 
(80 km de route)
Le Burren vous projette dans les confins de 
l’univers à travers son désert de calcaire 
aux allures lunaires ! Soyez témoins des 
impressionnantes stalactites et stalag-
mites de la fameuse grotte d’Aillwee et 
laissez-vous surprendre par les falaises de 
Moher. L’élévation surplombe le paysage 
à 230 mètres d’altitude et 8 kilomètres de 
longueur. Les aventuriers se réjouiront d’une 
marche le long des falaises de Doolin jusque 
Liscannor. Nuitée. PD

08 / Clare > Lahinch > Loop Head > Kerry 
(226 km de route)
Au-delà des falaises de Moher, entre la 
rivière Shannon et l’océan Atlantique, le 
comté de Clare ne cesse de vous surprendre! 
Sur sa côte, à Linch, les amateurs de surf 
seront comblés. Vous pourrez profiter de 
votre matinée pour louer une planche et 
profiter des vagues! Puis, suivant la route 
côtière, vous rejoindrez Loop Head pour une 
excursion en bateau vers Kilkee ou Kilrush. 
Vous aurez l’occasion de saluer les dauphins 
au sanctuaire Shannon. Nuitée. PD

09 / Kerry: Killarney (26 km de route)
Le vert illumine le parc national de Killarney 
à l’année ! Entre relief vallonné et lacs, une 
flore typiquement irlandaise vous accueille 
et le domaine de Mukross House est un 
incontournable. En vélo, à pied ou en kayak, 
Killarney en a pour tous les goûts ! Nuitée. 
PD

10 / Kerry: Ring of Kerry (100 km de route)
Parcourrez aujourd’hui une des routes 
les plus spectaculaires du pays : l’Anneau 

de Kerry. Puis, partez à la découverte du 
charmant village de pêcheurs de Portmagee. 
Vos pieds chatouilleront le sable de 
Derrynane le temps d’une balade avant 
de parcourir la Derrynane House, maison-
musée dédiée à l’avocat Daniel O’Connell 
(1775-1847), un grand acteur dans le 
mouvement pacifique indépendantiste 
irlandais. Vous regagnerez enfin Killarney 
en passant par Molls Gap et Ladies View. 
Nuitée. PD

11 / Kerry > Rock of Cashel > Kilkenny > 
Wicklow (300 km de route)
Votre journée s’ouvre dans le célèbre Rock 
Cashel. Dominant la plaine du Tipperay, ce 
colosse de calcaire semble tout droit sorti 
d’un conte. Autrefois le fief des monarques 
de Munster, la légende raconte que le Diable 
aurait vomi un rocher arraché de la chaîne 
des Slieve Bloom au cœur de la pleine du 
Golden Vale, à l’endroit où Saint-Patrick 
s’apprêtait à bâtir une église…Voyez ensuite 
Kilkenny et son château éponyme, construit 
par les Anglo-Normans au XIIe siècle puis 
remodelé pendant l’ère victorienne. Nuitée. 
PD

12 / Wicklow : Parc National Wicklow 
Mountains (28 km de route)
Votre matinée se dessinera dans les hauteurs 
des montagnes de Wicklow, au monastère 
de Glendalough. Du gaélique « Gleann Dá 
Locha» : «la vallée des deux lacs », le folklore 
irlandais prétend que Saint-Kevin, fils de roi 
de Leinster, aurait fondé ce lieu monastique 
au XIe siècle qui devint un centre d’érudition 
reconnu en Europe. Après sa destruction en 
1398, le site nous laisse des vestiges datant 
surtout du Xe au XIIe siècle. La pittoresque 
route circulaire vers les lacs vous enveloppera 
d’un parfum d’ésotérisme latent. Nuitée. PD

13 / Wicklow > Dublin (70 km de route)
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de Dublin 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non-inclus). Remise du véhicule. PD

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (12)
• Repas (12)
• 12 jours de location de voiture 

(économique- manuelle)  
• Taxes
• Kilométrage illimité
• Assurances (150€ franchise)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence, frais de 
stationnement et péage 

• Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Frais pour conducteur 
supplémentaire

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au 
moins 1 an obligatoires

• Âge minimum : 25 ansprix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 mars et du 1er novembre au 10 décembre 2018 3* 1378$ 2414$

Du 1er avril au 31 mai et du 1er au 31 octobre 2018 3* 1593$ 2656$

Du 1er juin au 30 septembre 2018 3* 1982$ 3264$

N.B. Aussi disponible avec une combinaison d’hébergement : Maison d’hôte, manoirs et Châteaux. 
Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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01 / Dublin
Dès votre arrivée, prise de possession 
du véhicule. Vous serez aujourd’hui libre 
d’explorer les attractions touristiques de la 
ville. Débutez votre visite des incontour-
nables de la capitale irlandaise par une visite 
du Phoenix Park ou encore un pique-nique 
à St Stephen’s Green. Dégustez une déli-
cieuse pinte de Guinness dans Temple Bar 
et, si l’envie vous prend, poursuivez avec 
le Traditional Irish Musical Pub Crawl pour 
y entendre l’étendue de la musique locale. 
Nuitée. 

02 / Dublin > Enniskillen > Donegal  
(230 km de route)
En matinée, partez vers Malin More et 
voyez le petit Folk Park de Glencolumbkille à 
l’extrême ouest de Donegal. De retour sur la 
route, il est impératif de faire une halte à Ti 
Linn afin d’y apprécier les falaises de Slieve 
League qui vous offrent un impressionnant 
panorama à 600 m au-dessus l’océan 
Atlantique. Découvrez finalement le travail 
appliqué des artisans du tweed au Studio de 
Donegal à Kilcar. Nuitée. PD

03 / Donegal : Péninsule de Inishowen  
(150 km de route)
Cap vers la péninsule d’Inishowen afin 
d’admirer le point le plus au nord de 
l’Irlande : le Malin Head, avant de partir, à 
bord du ferry de Rathmullan, en direction 
de la baie de Ballymastocker. Découvrez les 
superbes plages de ce lieu de prédilection 
des amateurs de sports aquatiques avant 
de poursuivre en direction de Fanad Head. 
Vous y verrez son phare emblématique de 
par sa hauteur comparable à la tour Eiffel ! 
Nuitée. PD

04 / Donegal > Sligo > Mayo (160 km  
de route)
Poursuivez votre aventure par la découverte 
du comté de Sligo. Vous pourrez Apprécier 
le savoir-faire local en expérimentant un 

bain d’algues traditionnel avant de continuer 
vers Killala Bay. De là, vous pourrez partir à 
la découverte des délices marins, avant de 
terminer la journée autour de l’incroyable 
festin qu’offre les restaurants de la région ! 
Nuitée. PD

05 / Mayo > Connemara > Galway 
(170 km de route)
Ce matin, voyez le charmant petit village 
de Westport avant de rejoindre le sommet 
de Croagh Patrick afin de profiter d’une vue 
hallucinante sur la baie de Clew. Poursuivez 
ensuite vers la région du Connemara, en 
prenant soin de faire une halte à Killary pour 
y découvrir le seul fjord d’Irlande. Par la 
route côtière, rejoignez finalement Galway 
afin de conclure votre journée dans l’un de 
ces traditionnels pubs bercés d’une mélodie 
typiquement irlandaise. Nuitée. PD

06 / Galway > Les Falaises de Moher > 
Loop Head > Limerick (270 km de route)
Prenez la route vers le sud afin de découvrir 
les paysages de calcaire de la région du 
Burren ! Arrêtez-vous aux spectaculaires 
falaises de Moher, surplombant l’Atlan-
tique, et atteignez ensuite Loop Head. 
Depuis ce lieu où la rivière rejoint l’immen-
sité océanique, vous pourrez profiter d’une 
variété d’activités nautiques ou encore 
prendre la route vers Shannon Mouth afin 
d’y admirer les dauphins. Nuitée. PD

07 / Limerick > La Péninsule de Dingle > 
Kerry (190 km de route)
Découvrez la plus petite péninsule du Kerry : 
Le Dingle. Réputée pour ses paysages 

grandioses et authentiques, cette région 
du Gaeltacht, saura vous charmer par le 
grand respect de son héritage linguistique 
et culturel. Par la suite, appréciez les plages 
de Slea Head, ce point le plus à l’ouest de 
l’Europe, avant d’enfin pouvoir découvrir les 
délicieux plats de fruits de mer de Dingle en 
après-midi. Nuitée. PD

08 / Kerry : La Péninsule d’Iveragh  
(140 km de route)
Partez à l’aventure sur les 170 km les plus 
célèbres d’Irlande : l’anneau du Kerry ! 
Accompagnés d’une incomparable vue 
sur les baies, vallées et charmants petits 
villages de la région, roulez jusqu’au petit 
port de pêche de Portmagee. Vous pourrez y 
déguster les fruits de mer locaux ou encore 
laissez votre gourmandise vous mener vers 
une visite du musée du chocolat de Skellig. 
Nuitée. PD

09 / Kerry > Cork > Dublin (360 km de 
route)
Quittez finalement la côte Atlantique afin 
de rejoindre Dublin. En chemin, faites 
une halte à l’English Market de Cork où 
vous aurez l’occasion de découvrir toute 
l’ampleur de ses douceurs culinaires. 
Pour terminer votre journée, vous pourrez 
profiter d’un autre délicieux repas de la mer 
à Howth avant de conclure avec une savou-
reuse pinte dans l’un des vibrants pubs de 
la ville. Nuitée. PD

10 / Dublin
Temps libre à Dublin avant de rejoindre 
l’aéroport. Remise du véhicule. PD

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 mars et du 1er novembre au 
10 décembre 2018 3* 1083$ 1902$

Du 1er avril au 31 mai et du 1er au 31 octobre 2018 3* 1246$ 2085$

N.B. Aussi disponible avec une combinaison d’hébergement : Maison d’hôte, manoirs et Châteaux. 
Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (9)
• 9 jours de location de voiture 

(économique - manuelle)  
• Taxes
• Kilométrage illimité
• Assurances (150€ franchise)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 
• Excursions, ferrys et entrées 

aux sites touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence, frais de 
stationnement et péage 

• Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Frais pour conducteur 
supplémentaire

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au 
moins 1 an obligatoires

• Âge minimum : 25 ans
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01 / Dublin
Dès votre arrivée, prise de possession 
du véhicule. Une balade dans le quartier 
géorgien vous fera goûter au 18e siècle: entre 
ses pittoresques avenues, rues et parcs. En 
soirée profitez de la chaleur irlandaise dans 
un pub du quartier Temple Bar, sur la rive du 
fleuve Liffey. Nuitée. 

02 / Dublin > Kilkenny > Waterford 
(191 km de route)
En matinée, faites un bond dans le temps, 
rejoignant l’époque médiévale de l’Irlande à 
Kilkenny. Savourez son héritage en visitant 
l’impressionnant Kilkenny Castle et la 
splendide cathédrale de St-Canice. Votre 
après-midi sera marqué par une halte à la 
fromagerie de Knockdrinna, productrice des 
fromages artisanaux les plus raffinés du pays 
que vous aurez la chance de goûter. Puis, 
rejoignez la capitale ensoleillée du Sud Est de 
l’Irlande, Waterford City, pour une agréable 
marche. Nuitée. PD

03 / Waterford > Cork (125 km de route)
Votre périple se poursuit à Cork, pittoresque 
ville enlacée par la Rivière Lee. Le Géoparc 
de Copper Coast est un incontournable, 
étalant un littoral spectaculaire comprenant 
un bouquet garni de plages et de criques 
délicieusement ciselées par Dame Nature. 
En après-midi, découvrez la distillerie du 
célèbre whiskey irlandais dans la distillerie 
Midleto. Le temps d’une visite guidée, 
vous pourrez retracer l’histoire de cet élixir 
de renommée internationale au Jameson 
Heritage Centre. Concluez vos aventures en 
beauté au musée du Beurre de Cork, révélant 
les secrets de la production de ce produit de 
notre quotidien. Nuitée. PD

04 / Cork > Kerry (100 km de route)
Au menu aujourd’hui : Cork ! Pour bien 
commencer la journée, quoi de mieux 
qu’une visite de l’aromatique Cork Coffee 
Roasters. Étalant son style victorien du 
19e siècle, le Marché Anglais vous offre 
ensuite ses plus belles saveurs : fromages, 
jambons, saucisses, saumon fumé et pain 
locaux... Pour combler votre appétit creusé 
en cette matinée, les amateurs de fruits de 
mer seront comblés au Kinsale. Vous vous 
dirigerez ensuite vers Killarney, en arrêtant 
à la Baie de Kenmare pour vous délecter de 
ses cadres ahurissants. Nuitée. PD

05 / Kerry : Ring of Kerry (100 km de route)
L’Anneau de Kerry est un incontournable: 
moulé par les plus hautes montagnes du 
pays et délicieusement découpé par le Golf 
Stream... Elle présente un assortiment de 
routes côtières spectaculaires et de petits 
villages de pêcheurs, le tout marinant depuis 
200 ans dans une atmosphère unique! 
Faites une pause à Killorglin pour déguster 
des produits de la boulangerie traditionnelle 
Jack’s and Deli. Nuitée. PD

06 / Kerry : Péninsule de Dingle 
(110 km de route)
Votre journée sera dédiée à une tranche de 
terre dont la beauté immaculée charme ses 
visiteurs : la Péninsule de Dingle. Elle vous 
offre de délectables panoramas sur l’Océan 
Atlantique, combinant ses plages de sable 
fin, ses petits villages traditionnels et ses 
anciens sites monastiques. À l’horizon, 
la chaîne de montagne et les collines 
rocheuses baignent dans une mer étince-
lante. Si le temps le permet, il est possible de 
faire une excursion en bateau (non inclus) 
dans l’espoir d’apercevoir le dauphin Fungie. 
Vous rejoindrez enfin la Muckross House et 
ses magnifiques jardins au Parc National de 
Killarney. Nuitée. PD

07 / Kerry > Clare (130 km de route)
Vous prendrez la route vers Galway, passant 
par la fromagerie Beal à Listowel, tenue 
par un artisan fromager bio. Puis, faites de 
nouveau halte au musée Foynes and Flying 
boats, assimilé à tout jamais au célèbre Irish 
Coffee. En 1943, à la demande de préparer 
une boisson chaude, le chef Joe Sheridan 
décida de mettre un peu de Wiskey Irlandais 
dans le café. On lui demanda alors si c’était 
du Brazilian Coffee et Joe, plaisantant, 
répondit : « Non, c’est du Irish Coffee » ! En 
après-midi, vous poserez le pied dans le 
château médiéval le plus authentique du 

pays, le château Bunratty. Son Folk Park 
témoigne du quotidien d’un village irlandais 
du siècle dernier. Nuitée. PD

08 / Clare > Burren > Galway 
(110 km de route)
Soyez témoin des plus exquis paysages 
d’Irlande ! Vos yeux se régaleront du 
somptueux cadre du littoral rassemblant 
plus de 200 m d’escarpements aux Falaises 
de Moher. Vous aurez l’impression que votre 
aventure se transporte dans les confins de 
l’univers alors que vous visiterez le Parc 
National du Burren. Ce désert de calcaire 
d’une splendeur troublante recèle plus de 
2000 espèces de plantes et fleurs rares. Une 
savoureuse visite de la Fûmerie de Saumon 
du Burren complètera votre après-midi avant 
d’atteindre la vivifiante Galway. Nuitée. PD

09 / Galway : Îles d’Aran
À bord d’un ferry (non inclus), partez à la 
découverte des succulentes îles d’Aran. En 
bus ou en velo, Inish Mor vous offre ses 
falaises verdoyantes garnies d’un fort massif 
en leur sommet. Inis Oirr, la plus petite et 
tranquille, vous donne la douce impression 
d’être seul au monde. Nuitée. PD 

10 / Galway > Clonmacnoise > Dublin 
(211 km de route) 
En route vers Dublin, vous apprécierez 
Clonmacnoise. Fondé par Saint-Ciaranau 
au 6e siècle, ce charmant site pré-chrétien 
étale ses monuments sur un paysage d’un 
ver infini, nappé de la rivière Shannon. Puis, 
la distillerie Locke, la plus vieille du monde, 
vous offre tous ses arômes. Nuitée. PD

11 / Dublin
Vous savourerez librement vos derniers 
instants à Dublin avant de vous diriger vers 
l’aéroport pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). Remise du véhicule. 
PD

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (10)
• 10 jours de location de voiture 

(économique - manuelle)  
• Taxes
• Kilométrage illimité
• Assurances (150€ franchise)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 
• Excursions, ferry et entrées aux 

sites touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence, frais de 
stationnement et péage 

• Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Frais pour conducteur 
supplémentaire 

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au 
moins 1 an obligatoires

• Âge minimum : 25 ansprix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 mars et  
du 1er novembre au 10 décembre 2018 3* 1218$ 2146$

Du 1er avril au 31 mai et du 1er octobre au 31 octobre 2018 3* 1401$ 2352$

Du 1er juin au 30 septembre 2018 3* 1767$ 2901$

N.B. Aussi disponible avec une combinaison d’hébergement : Maison d’hôte, manoirs et Châteaux. 
Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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01 / Dublin
Dès votre arrivée, prise de possession 
du véhicule. Le reste de votre journée se 
dessinera à votre rythme dans une des 
villes les plus populaires d’Europes. Revivre 
les grands moments d’histoire au Château 
de Dublin, dénicher le mythique Livre de 
Kells au Trinity College ou humer le parfum 
de la bière en pleine production dans la 
renommée brasserie Guinness : à vous 
de choisir. En quête de détente ? Grafton 
et O’Connell Streets sauront vous plaire. 
Nuitée.

02 / Dublin : Newgrange > Colline de Tara 
et Château de Trim (190 km route)
Érigé bien avant Stonehenge en Angleterre 
et les Pyraides de Gizeh en Egypte, 
Newgrange vous transporte dans une 
époque lointaine. Ce célèbre monument 
préhistorique consiste en un immense 
tumulus circulaire au milieu duquel se 
trouve une chambre mortuaire acces-
sible par un interminable couloir couvert. 
Voyez ensuite ses frères, Knowth et 
Dowth, inscrits au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité de l’UNESCO. Avec Newgrange, 
Fourknocks, Loughcrew et Tara, ils forment 
un alignement astronomique parfait. Après 
les rois irlandais, à vous de fouler le sol de 
la la Colline de Tara ! Votre voyage dans 
le temps se poursuit ensuite au château 
de Trim, construit sur une période de plus 
de 30 ans par Huhgh de Lacy et son fils 
Walter. Nuitée. PD

03 / Dublin > Clonmacnoise > Galway  
(220 km de route)
En route vers l’ouest de l’Irlande, la distillerie 
Locke vous enveloppe dans ses délicieux 
bouquets du wiskey irlandais qui vieillit 
dans les antiques entrepôts de pierre. 
Découvrez ensuite les magnifiques ruines du 
Clonmacnoise, un site paléochrétien blotti 
sur les rives du Shannon qui vous fera revivre 
l’époque des monastères et des hameaux 
chrétiens : une cathédrale, huit églises du 
10e et 13e siècle, deux tours d’observation, 
trois immenses croix et tombes paléochré-
tiennes... Nuitée. PD 

04 / Galway : Îles d’Aran 
Laissez les vagues vous porter jusqu’aux 
îles d’Aran (ferry non inclus). Trois îles 
vous offrent splendeurs et activités : Inish 
Mor, Inis Meain et Inis Oirr. La première 

est la plus prisée des touristes, avec son 
majestueux fort Dun Aenghus perché au 
sommet des falaises. L’exploration de l’île se 
fait allègrement en bus ou en vélo. Certains 
préfèreront la quiétude de Inis Oirr qui 
déroule ses paysages ressourçants appelant 
à la promenade. Vibrant de l’atmosphère des 
pubs et de la musique traditionnelle, Galway 
vous attend en fin de journée. Nuitée. PD

05 / Galway > Château de Bunratty et 
Burren > Kerry (250 km de route)
Vous prendrez la route vers Killarney. 
Contemplez un parfait exemple d’architec-
ture normande au château de Bunratty avant 
de rejoindre l’incroyable Burren. En gaélique 
An Bhoireann, « le pays pierreux », il vous 
étale sa mer de roches lisses qui composent 
un décor quasi-lunaire dominé par le silence 
quelquefois interrompu par le murmure 
de l’Atlantique. Vous trouverez également 
le Dolment de oulnabrone perdu dans la 
montagne rocailleuse d’Aillwee, avant de 
visiter les impressionnantes falaises de 
Moher. Nuitée. PD

06 / Kerry : Les Îles de Skellig
Au large des côtes du comté de Kerry, deux 
gros cailloux semblent percer l’océan de 
leurs falaises escarpées : les incroyables îles 
Skelling (bateau non inclus). Contre toute 
attente, on y retrouve des traces de vie 
actuelles, mais également passées. L’âme 
de pirate vous envahit alors que vous vous 
approcherez de Skelling Michael. Réputée 
pour son site paléochrétien, elle est parmi 
les mieux conservées du monde, lui valant 
son classement au Patrimoine mondial de 
l’humanité de l’UNESCO (visite d’Avril à 
Octobre, selon les conditions météorolo-
giques). Little Skelling abrite quant à elle une 
précieuse réserve ornithologique. En après-
midi, les somptueux jardins de la Muckross 
House vous attendent au parc national de 
Killarney. Nuitée. PD 

07 / Kerry > La Baie de Kenmare > Cork 
(170 km de route)
Kenmare, ce « petit nid » en irlandais, se 
trouve sur la route de Cork, entre l’Anneau 
de Kerry et la Péninsule de Beara. Les 
routes se courbent selon les caprices 
des montagnes et de la mer, offrant des 
paysages à en couper le souffle. Puis, 
déambulez à Glengariff, ce « vallon sauvage » 
du sud-ouest de Cork. Nuitée. PD 

08 / Cork > Rock of Cashel > Kilkenny  
(160 km de route)
Du haut de son rocher, le Rock of Cashel 
trône. Semblant tout droit sorti des histoires 
et des légendes, ce monumental château fut 
le siège des rois du Munster. Votre journée 
se conclura en beauté dans la ville de 
Kilkenny, capitale médiévale de l’Irlande. Son 
noble château du 12e siècle vous accueille 
sur son domaine, vous dévoilant son 
immense parc. Nuitée. PD

09 / Kilkenny > Wicklow > Glendalough > 
Dublin (153 km de route)
Avec ses collines verdoyantes à perte de vue, 
on pourrait confondre le comté de Wicklow 
avec le comté du Seigneur des Anneaux! 
Vous visiterez ce splendide « jardin de 
l’Irlande », passant par la gracieuse maison 
de Powerscourt Estate et ses jardins. Au 
cœur des montagnes de Wicklow, un vent 
de spiritualité règne dans la charmante 
bourgade de Glendalough, où sont dissi-
mulées les ruines d’un ancien monastères 
datant du VIe siècle. Longeant la côte sud, 
vous ferez une halte photo à Bray avant de 
rejoindre Dublin. Nuitée. PD 

10 / Dublin
Vous profiterez de vos derniers moments 
dans la magnifique Dublin avant de vous 
diriger vers l’aéroport pour votre vol de 
départ ou vos extensions (non inclus). 
Remise du véhicule. PD

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (9)
• 9 jours de location de voiture 

(économique - manuelle)   
• Taxes
• Kilométrage illimité
• Assurances (150€ franchise)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 
• Excursions, ferry et entrées aux 

sites touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence, frais de 
stationnement et péage 

• Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Frais conducteur 
supplémentaire

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au 
moins 1 an obligatoires

• Âge minimum : 25 ans

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 mars et  
du 1er novembre au 10 décembre 2018 3* 1122$ 1963$

Du 1er avril au 31 mai et du 1er octobre au 31 octobre 2018 3* 1232$ 2034$

Du 1er juin au 30 septembre 2018 3* 1602$ 2629$

N.B. Aussi disponible avec une combinaison d’hébergement : Maison d’hôte, manoirs et Châteaux.
Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 / Dublin 
Dès votre arrivée, prise en possession 
du véhicule. Dans l’après-midi, prenez 
le temps de découvrir l’une des villes les 
plus populaires d’Europe. Ne manquez 
pas le Trinity College, le livre de Kells, le 
Musée National, la Galerie Nationale et le 
quartier branché : Temple Bar. Nuitée. 

02 / Dublin > Galway  
(208 km de route)
Balade le matin à travers la Capitale 
Irlandaise, en passant par la Cathédrale 
St Patrick, Christchurch, le château 
de Dublin, la distillerie Jameson et la 
brasserie Guinness. Vous quitterez 
Dublin en voyageant via Clonmacnoise, 
en direction de Galway, où vous pourrez 
visiter sa cristallerie, son arche espagnole, 
et sa cathédrale. Nuitée. PD 

03 / Galway > Connemara  
(96 km de route) 
Passez la journée entière dans la région 
du Connemara dont l’essence a su être 
préservée au fil du temps. Les points forts 
de cette région magique sont Clifden, 
la route du ciel (“the sky road”), la ville 
de Roundstone, le port de Killary, le Parc 
National du Connemara, l’Abbaye de 
Kylemore et la vallée de Maam. Tâchez de 
porter attention à la langue irlandaise qui 
continue d’être employée dans pratique-
ment toute cette région. Nuitée. PD 

04 / Connemara > Killarney  
(345 km de route) 
Départ matinal pour la découverte 
des spectaculaires Falaises de Moher. 

Traversez la fascinante région du Burren 
et visitez également le parc de Bunratty et 
son château, où vous pourrez vous arrêter 
pour apprécier une pinte de stout au 
Durty Nellies. Continuez jusqu’au village 
d’Adare, avant d’arriver sur Killarney. 
Nuitée. PD 

05 / Killarney : Ring of Kerry  
(100 km de route)
Journée complète d’excursion dans 
le célèbre Anneau du Kerry (“Ring of 
Kerry”). La route du Moll’s Gap est 
stupéfiante, avec les lacs et montagnes 
pittoresques à Lady’s view et les cascades 
de Torc (“The Torc Waterfall”). Si vous 
avez le temps, n’hésitez pas à prendre une 
calèche au niveau du “Gap of Dunloe”, ou 
encore à vous promener tout autour du 
manoir de Muckross et de ses somptueux 
jardins. Nuitée. PD 

06 / Killarney > Cork (90 km de route)
Roulez jusqu’à Cork, la seconde ville 
du pays. Ne manquez pas de visiter le 
Château de Blarney et d’embrasser la 
Pierre de l’éloquence. En sortant, les 
magasins Woollen Mills proposent 

d’acheter des vêtements en laine de 
mouton ou autre souvenir de votre 
passage au pays. Sinon vous pouvez 
vous diriger vers Kinsale directement ou 
explorer le musée Jameson et sa distil-
lerie, et terminer la journée, en apercevant 
les cloches de Shandon et l’ancienne 
prison de Cork. Nuitée. PD 

07 / Cork > Dublin (259 km de route) 
Poursuivez votre périple par Cashel, 
avec ses ruines médiévales édifiées sur 
un roc élevé, avant de rejoindre la ville 
Médiévale de Kilkenny. Prenez le temps 
de visiter son Château et le Centre d’art 
de Kilkenny (“Kilkenny Design Centre”). 
Finalement, terminez votre journée sur 
Dublin. Nuitée. PD 

08 / Dublin 
Profitez de la dernière matinée pour 
acheter des souvenirs sur Grafton Street 
ou sélectionner parmi la multitude 
d’attraits manqués le premier jour afin 
d’effectuer vos dernières visites. Départ 
pour l’aéroport de Dublin. Remise du 
véhicule. PD

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• 7 jours de location de voiture 

(économique - manuelle)  
• Taxes
• Kilométrage illimité
• Assurances (150€ franchise)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, boissons 

et pourboires 
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence, frais de stationnement et 
péage 

• Frais d’équipement spécial (sièges 
pour bébé ou enfant, GPS)

• Frais pour conducteur 
supplémentaire

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au moins 1 
an obligatoires

• Âge minimum : 25 ans

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er janvier au 31 mars et  
du 1er novembre au 10 décembre 2018 3* 885$ 1561$

Du 1er avril au 31 mai et du 1er octobre au 31 octobre 2018 3* 1017$ 1710$

Du 1er juin au 30 septembre 2018 3* 1280$ 2103$

N.B. Aussi disponible avec une combinaison d’hébergement : Maison d’hôte, manoirs et Châteaux.
Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux



E S T O N I E

F I N L A N D E

R U S S I E

L E T T O N I E  

B E L A R U SB E L A R U S

St-Pétersbourg

Moscou

Pouchkine

��
��

��

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

De Moscou à

LA RUSSIE  
DES TSARS

DÉPARTS  
GARANTIS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2082 $

2
5

 —
 R

U
SS

IE

01 / Moscou 
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Nuitée.

02 / Moscou
Capitale économique et nationale, Moscou 
est une terre où le temps ne semble 
pas exister. De la Cathédrale Basile-le-
Bienheureux au Kremlin, en suivant la 
cadence des soldats armés sillonnant la 
Place Rouge jusqu’aux gratte-ciels gothiques 
staliniens, le Moyen-Âge semble coexister 
avec l’État Soviétique, le tout bercé par 
les mélodies de Tchaïkovsky et relaté avec 
grâce par Tchekhov… Un tour panoramique 
vous donnera l’occasion d’explorer ces têtes 
d’affiche de la ville. Suivez les pas de grands 
éminents tels Mikhaïl Gorbatchev à l’univer-
sité de Moscou. Puis, voyez comment la ville 
a brillamment su rendre l’art accessible à son 
peuple dans le somptueux métro de Moscou 
dont les stations ont des airs de palais ! 
Vous profiterez librement du reste de votre 
journée. Nuitée PD, D, S

03 / Moscou
Une deuxième journée est de mise pour 
apprécier pleinement tout le riche patri-
moine de la capitale russe ! Commencez en 
grand au Musée des Beaux-Arts Tretiakov. 
Celui-ci garde jalousement l’une des plus 
importantes collections d’art du monde, 
réunissant plus de 130 000 œuvres 
d’artistes russes ! Puis, le mythique Kremlin 
vous accueille noblement. Au Moyen-Âge, 
chaque ville russe possédait son propre 
kremlin, une forteresse ceinturée de palis-
sades. Des versions primitives furent la proie 
des attaques Tartares avant la réalisation du 
Kremlin tel qu’on le connaît aujourd’hui sous 
le règne de règne d’Ivan III le Grand (1462-
1505). Au-delà de ses remparts de pierre, 
on contemple les impressionnantes cathé-
drales, dont celle de l’Assomption, scène de 
sacrement des tsars pendant 4 siècles, et 
celle de l’Archange St-Michel, élevée début 
du XVIe siècle. Votre expérience de Moscou 
se complète d’un mémorable souper en 
musique. Nuitée. PD, D, S

04 / Moscou > St. Pétersbourg
À 70 kilomètres de la capitale nationale, 
Serguiev Possad vous accueille dans son 

univers propre qui contraste joliment avec 
Moscou. Nichée dans l’anneau d’or, cette 
poche de terre fertile qui attira les russes dès 
le Moyen-Âge est aujourd’hui une véritable 
mosaïque de vie urbaine, rurale et monas-
tique. La ville vous dévoile aujourd’hui son 
célèbre monastère fondé vers 1340. Le soleil 
fait briller de mille feux les coupoles dorées 
couronnant la cathédrale de la Trinité de la 
laure de la Trinité-Saint-Serge... Vous aurez 
l’occasion de déambuler librement dans la 
sympathique bourgade avant votre transfert 
à la gare. Puis, votre train couchette filera à 
travers la nuit et les paysages russes, vous 
portant vers Saint-Pétersbourg (4 personnes 
par compartiment). Nuitée à bord du train. 
PD, D, S

05 / St-Pétersbourg
Élevée sur un marais inhabité, 
St-Pétersbourg est bien vite devenue une 
mythique ville de grandeur marquée par 
ses canaux et son magistral fleuve Neva. La 
capitale impériale vous plonge dans le passé 
tsariste de la Russie. Elle vous déroule son 
avenue principale, la perspective de Nevski, 
s’étendant de l’Amirauté jusqu’au monastère 
Alexandre-Nevski. Voyez le somptueux 
Palais d’Hiver, magnifique œuvre de style 
baroque à l’unique façade aux teintes 
bleutées. Il renferme un théâtre construit 
pour Catherine II, le théâtre de l’Ermitage, 
ainsi qu’une portion du musée éponyme 
qui collectionne les grands noms comme 
Picasso ainsi que des trésors historiques 
telles des momies égyptiennes. En hiver, 
l’arrière du palais se compose d’une patinoire 
où les habitants sont invités à patiner ! Le 
Bleu et le blanc a également conquis le 
magnifique couvent de Smolny ! Vous aurez 
également l’occasion de contempler les 
colonnes de l’île Vassilievski et la cathédrale 
Saint-Isaak. Vous vous dégourdirez ensuite 

les jambes dans le bourdonnant marché 
russe Kouznetchny où vous pourrez goûter 
à des produits typiquement russes. Votre 
après-midi sera ensuite libre. Nuitée. PD, 
D, S

06 / St-Péterbourg
Avec plus de 240 ans de vécu, une 
collection de près de 3 millions d’œuvres 
et une succession de 350 salles les unes 
plus gracieuses que les autres, le musée de 
l’Ermitage s’illustre dans sa démesure ! Se 
méritant le titre de musée le plus grand du 
monde, il s’étale sur pas moins de quatre 
édifices baroques : le palais d’Hiver, le Petit 
Ermitage, le Nouvel Ermitage et le théâtre… 
Il vous fera aujourd’hui traverser les épisodes 
de l’Antiquité orientale, grecque et romaine, 
puis de la Renaissance italienne. Après le 
dîner, vous poursuivrez librement votre 
exploration de la ville. Nuitée. PD, D, S

07 / St-Pétersbourg : Pouchkine
Ce matin, Pouchkine vous plonge dans 
l’empire tsar d’autrefois. Fondée au début 
du XVIIIe siècle sous le nom de Tsarskoie 
Selo, « le village des tsars », elle avait une 
noble destinée : devenir la résidence d’été 
des empereurs. Elle affiche aujourd’hui un 
incroyable héritage baroque Rastrelli que l’on 
peut notamment apprécier au grand palais 
de Catherine. Cette somptueuse résidence 
royale est réputée pour sa chambre d’Ambre 
et ses pittoresques jardins. De retour à 
St-Pétersbourg, vous bénéficierez du reste 
de la journée pour profiter des joyaux de la 
ville à votre rythme. Nuitée. PD, D, S  

08 / St-Pétersbourg
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
notre vol de départ ou vos extensions 
(non-inclus). PD

Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6)
• Nuit à bord du train (1)
• Repas (19)
• ½ l d’eau minérale au cours des  

repas
• Transfert aéroport – hôtel Jr 1 

(chauffeur seulement) 
• Billet de train Jr 4
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites 
À prévoir : 
•  Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

•  Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Visa de touriste

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3½* 2082$ 2721$

Saison 2 3½* 2270$ 2909$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 23, 30 mars, 13, 20 avril, 4 mai, 20 juillet, 10, 17 août, 7, 14 septembre, 5, 12 octobre 2018

Saison 2 11 mai 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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01 / Reykjavik 
À votre arrivée à l’aéroport de Keflavik, 
transport* à votre hôtel. Sur la route arrêt au 
Lagon Bleu. Nuitée.
*Transport selon l’horaire des navettes de Flybus.

02 / Reykjavik > Borgarfjordur > Akureyri
Votre escapade débute en couleurs sur 
la route vers le fjord Borgarfjordur. Vous 
ferez une première halte dans la région de 
Reykholt qui vous dévoile ses plus belles 
palettes de vert ! Sur la rive Sud de la Hvítá, 
les magnifiques cascades turquoises de 
Hraunfossar jaillissent des falaises de 
basalte ! À Deildartunguhver, le ciel semble 
rencontrer la terre alors que les nuages de 
brume enveloppent les chaudes eaux de 
la plus grande source thermale du pays 
en termes de débit d’eau par seconde. Les 
amateurs de chevaux seront ensuite ravis 
à Skagafjordur, célèbre pour son élevage de 
chevaux islandais. Votre dernière escale du 
jour se dessinera à Akureyri, véritable porte 
vers le Nord de l’Islande, qui vous propose 
aujourd’hui son jardin botanique et sa pitto-
resque église. Nuitée. PD

03 / Akureyri : Région de Myvatn > Godafoss 
Vos pieds fouleront les cadres oniriques du 
lac Myvatn. Véritable oasis au bord d’un 
gigantesque désert de lave, il attire des 
oiseaux de toutes sortes, au grand plaisir 
des scientifiques et des amateurs d’orni-
thologie ! Les teintes du lacustre azur sont 
interrompues par-ci par-là par les masses 
verdoyantes des collines herbeuses tandis 
que le volcan Krafla esquisse ses escar-
pements ténébreux qui détonnent avec 
le reste du décor… Voyez les impression-
nants châteaux noirs de Dimmuborgir, un 
spectaculaire dédale d’ébène composé de 
formations de lave ! Sculptée par la lave, 
la grotte de Grjótagjá permet d’accéder à 
l’intérieur de la faille marquant la sépara-
tion tectonique continentale entre l’Europe 
et l’Amérique. Elle baigne dans les eaux 
chaudes, vaporeuses et bleutées dans 
lesquelles il était possible de plonger, avant 
les éruptions du Krafla entre 1975 et 1984… 
Non loin, les solfatares de souffre et de 
boue, les jets de vapeur de Namaskard et 
les marmites bouillonnantes de Namafjall 
complètent la fresque. Au retour, vous ferez 
une pause aux rafraîchissantes chute des 
dieux Païens, Godafoss. Nuitée. PD

04 / Akureyri > Asbyrgi > Dettifoss > 
Egilsstadir
Sur le chemin du Parc National de 
Jokulsargljufur, vous vous dégourdirez 
les jambes dans le sympathique village 
de Husavik, puis longerez la péninsule de 
Tjornes vers Asbyrgi, qui arbore une forme 
de fer à cheval marquée par des formations 
volcaniques saisissantes ainsi qu’une végéta-
tion riche. On entend de loin le rugissement 
de la chute de Dettifoss qui s’élance sauva-
gement dans un abysse de 44 mètres de 
profondeur, sans contredit la plus puissante 
cascade de tout le continent ! Votre évasion 
se poursuit dans les cadres lunaires du 
plateau de Modrudalur, puis dans la vallée 
fertile de Herad et la ville d’Egilsstadir. Avec 
un peu de chance, vous pourriez apercevoir 
le fameux monstre du lac de Logurinn, le 
Lagarfljotsormurinn ! Nuitée. PD, S

05 / Egilsstadir > Les Fjords de l’Est > Hofn 
Vos aventures se poursuivent aujourd’hui dans 
le Sud de l’Islande, entre fjords et villages de 
pêcheurs ! Une halte dans la commune de 
Faskrudsfjordur vous donnera l’occasion de 
profiter des panoramas dignes des plus belles 
peintures ! Au creux du fjord, une vallée herbue 
se dessine, agrémentée d’une pittoresque flore 
arctique. Voyez comment la pêche a marqué 
ce bout du pays au musée dédié aux marins 
français venus pêcher au XIXe siècle. Saluez 
ensuite les villages de Stodvarfjordur, de 
Breiddalsvik et de Djupivogur avant d’arriver à 
votre hôtel à Hofn. Nuitée. PD, S

06 / Hofn > Jokulsarlon > Parc National de 
Skaftafell > Vik
La côte sud islandaise recèle un paysage 
insolite qui ne vous laissera pas indifférents ! 

Longeant les premières langues glacières du 
plus grand glacier d’Europe, le Vatnajokull, 
vous tomberez nez à nez avec le Jokulsarlon, 
spectaculaire titan de glace. Une excursion 
en bateau vous donnera la chance d’appré-
cier le spectacle unique des icebergs quittant 
le glacier et partant à la dérive vers l’océan. 
Le Parc National de Skaftafell vous convie 
ensuite à une agréable balade. Votre route 
se poursuit dans les cadres d’ébène de 
Skeidararsandur, puis dans le village de 
Klaustur. Nuitée. PD, S

07 / Vik > Le Cercle d’Or > Reykjavik
Partez à la conquête du mythique Cercle 
d’Or, qui rassemble les sites ayant façonné le 
portrait de l’Islande ! Les reliques et trésors 
divers du musée folklorique de Skogar vous 
transporteront à travers les pages d’histoire 
des islandais de jadis. Déchirant un paysage 
de montagnes émeraude, les chutes de 
Seljalandsfoss sont d’une beauté indicible. 
Vous aurez même la chance de marcher 
derrière le torrent ! Vous foulerez ensuite le 
sol bouillonnant des Geysers pour contem-
pler les effervescentes montées d’eau 
chaude du geyser Strokkur. Puis, en route 
vers l’étourdissante « chute d’or », Gullfoss, 
la plus célèbre en Islande. Terminez dans 
les paysages d’une beauté poétique du Parc 
National de Thingvellir, scène de l’ancien 
parlement islandais et théâtre d’activités 
tectoniques … Une des plus époustouflantes 
merveilles géologiques de ce monde ! Vous 
retrouverez enfin Reykjavik. Nuitée. PD

08 / Reykjavik
Vous vous dirigerez* vers l’aéroport pour 
notre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD
*Transport selon l’horaire des navettes de Flybus.

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (10)
• Transport aéroport – hôtel – 

aéroport en navette ( Jr 1 et 8 
- chauffeur seulement)

• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(anglais) – service partagé (du 
Jr 2 à 7)

• Entrées aux sites
• Entrée au Lagon Bleu ( Jr 1)
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Consigne pour les valises - Jr 1 

(4 € par valise) 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1 2* et 3*  4170$ 5145$

Saison 2 2* et 3*  4546$ 5535$

Saison 3 2* et 3*  4747$ 5734$

Saison 4 2* et 3*  5738$ 6714$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 7, 21 avril, 6 octobre 2018

Saison 2 12 mai, 1, 15 septembre 2018

Saison 3 26 mai 2018

Saison 4 16 juin, 7, 14, 21, 28 juillet 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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01 / Reykjavik 
À votre arrivée à l’aéroport, transport* à 
votre hôtel.  L’immersion dans ce monde 
dépaysant ne se fera pas attendre : elle 
frappe, saisit, subjugue… Avec un peu de 
chance et un ciel dégagé, vous partirez à 
la chasse des aurores boréales. Au-delà 
de ses paysages volcaniques et glaciaires 
d’une beauté irréelle, l’Islande est bien 
connue pour les spectacles enflammés de 
son ciel. En temps dégagé, elle exhibe son 
baldaquin criblé d’étoiles où l’on peut même 
apercevoir des galaxies. Des couleurs allant 
de l’émeraude au rubis irradient alors le 
ciel, laissant tout spectateur bouche bée ! 
Si les conditions ne sont pas idéales, cette 
aventure haute en couleurs sera reportée à 
une prochaine soirée. Nuitée. 
*Note : Selon l’arrivée de votre vol, possibilité de 
découvrir le Lagon bleu, à partir de 94¤ par personne.

02 / Reykjavik > Le Cercle d’Or > 
Borgarnes
Laissant derrière vous la capitale nationale 
la plus septentrionale du monde, vous 
rejoindrez le mythique Cercle d’Or, réputé 
pour ses décors qui vous plongent dans 
les phénomènes naturels les plus extraor-
dinaires et les scènes les plus palpitantes 
d’Islande ! Pour y arriver, vous parcourrez 
la lande de Hellisheidi et les villages de 
serres de Hveragerdi, vous enfonçant peu à 
peu au cœur du pays. Tel un dragon, Geysir 
étend de tout son long sa colline de rhyolite 
rougeoyante. Elle exhale les fumeroles par 
ses narines, les solfatares. Strokkur hisse et 
gronde, puis crache avec vigueur son eau 
chaude et vaporeuse dans les airs sous vos 
yeux enchantés ! Gullfoss, l’étourdissante 
« chute d’or », galope à travers les décors 
verdoyants au relief prononcé et élance 
son eau brillant de mille feux à travers les 
nuages d’embruns et d’arcs-en-ciel ! Une 
pause dans la Fontana Spa vous procurera 
un moment de détente délectable grâce 
à ses bassins chauds bordant le lac. Les 
plus courageux pourront plonger dans le 
lac avant de continuer vers le Parc National 
Thingvellir. Jadis hôte de l’ancien parlement 
islandais, celui-ci s’est illustré par la forte 
activité de la faille tectonique qui y excava 

un canyon parmi les plus impressionnants 
du monde ! La splendeur du paysage lui valut 
son inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO… Vous pourrez déambuler dans 
la faille du peuple, partant à la découverte 
culturelle de ces lieux magiques ! Puis, vous 
cheminerez vers Borgarnes. Nuitée. PD, S 

03 / Borgarnes > Péninsule de Snaefellsnes
Jaillissant de la falaise, les magnifiques 
cascades Hraunfossar offrent des cadres 
captivants pour une agréable balade 
matinale. Puis votre voyage au centre 
des merveilles d’Islande vous transporte 
à travers les cadres enchanteurs de la 
Péninsule Snæfellsnes. Les mots ne sauront 
suffire pour décrire le torrent de sentiments 
qui vous envahira face aux paysages gran-
dioses ! « Je croyais assister, dans quelque 
planète lointaine, Uranus ou Neptune, à des 
phénomènes dont ma nature « terrestrielle » 
n’avait pas conscience », écrivait Jules 
Verne… C’est dans ces lieux mythiques ayant 
inspiré le célèbre écrivain du XIXe siècle 
dans son Voyage au centre de la terre que 
vous laisserez votre imagination gambader. 
Vous contemplerez les arches taillées dans 
le basalte à Arnarstapi avant de marcher, si 
le temps et les conditions le permettent, vers 
Hellnar. Une halte-photo est de mise dans 
la région de Svalþúfubjarg avec sa splendide 
couronne rocheuses, Londrangar. Vous 
contournerez par la suite la péninsule sous 
le regard sévère du glacier. Face à la plage 
au regard austère de Djupalon vous vous 
laisserez envahir par toute la force palpable 
de l’Islande. Vous continuerez ensuite en 
passant par la péninsule Nord jusqu’à la 
commune Grundarfjordur. Nuitée. PD, S

04 / Péninsule de Snaefellsnes > Reykjavik
Après avoir parcouru ses terres et ses 
glaciers, il est temps de parcourir l’Islande 

par la mer ! Larguez les amarres et rejoignez 
les orques qui nagent près du port de 
Grundarfjordur. Plusieurs clichés et environ 
2h30 d’émerveillement plus tard, vous 
regagnerez la terre ferme. Votre parcours se 
poursuit ensuite sur la route menant jusqu’à 
la montagne dominant le village, Kirkjufel. 
Votre contact avec la civilisation islandaise 
se poursuit dans la sympathique bourgade 
de Stykkisholmur. Vos pas vous mèneront 
jusqu’au phare qui offre une vue imprenable 
sur la baie et le village. Sur le chemin de 
Reykjavik, il sera possible, si le temps et les 
conditions routières le permettent, de faire 
une escale sur les pittoresques plages de 
Löngufjörur pour une balade et, pourquoi 
pas, pour immortaliser votre passage par 
ses panoramas saisissants ! Vous atteindrez 
enfin la capitale nationale, juste à temps 
pour une petite visite panoramique de la 
ville en bus avant de rejoindre votre l’hôtel. 
Nuitée. PD

05 / Reykjavik
La lande géothermique de Hellisheiði 
composera l’arrière plan de votre voyage vers 
le village de serres de Hveragerdi. La vallée 
de Reykjadalur se dandinera sous vos pieds 
amusés alors que vous marcherez vers son 
sommet. L’ascension sera récompensée par 
les enveloppantes eaux chaudes de sa rivière 
naturelle (durée de la marche, incluant la 
baignade, d’environ 4 heures). Vous retrou-
verez Reykjavik en après-midi. (Environ 7 km 
de marche). Nuitée. PD

06 / Reykjavik
Vous vous dirigerez* vers l’aéroport pour 
notre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD
*Transport selon l’horaire des navettes de Flybus.

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (5)
• Repas (7)
• Transfert aéroport – hôtel – 

aéroport par navette ( Jr 1 et 6 
- chauffeur seulement)

• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé 
(du Jr 2 à 5)

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Entrée au Lagon Bleu ( Jr 1)
• Consigne pour les valises - Jr 1 

(4 € par valise) 
• Taxe de séjour
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

• Visa de touriste

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 mars 2018 2* et 3* 2685$ 3407$

DATES DE 
DÉPARTS

23 janvier, 27 février, 13, 20 mars 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4) 
• Repas (4)
• 4 jours de location de voiture 4x4 

(Skoda octavia ou similaire)
• Kilométrage illimité 
• Assurances de base (avec franchise)
• GPS
• Modem Portatif
• Taxes
• Frais de 2ème conducteur 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Taxe de séjour
• Le sac de couchage pour nuits en refuge
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Pour le véhicule : 

• Essence, frais de stationnement 
et péage

• Frais d’équipement spécial (sièges 
pour bébé ou enfant, GPS)

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au moins 
1 an obligatoires

• Âge minimum : 25 ans
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4) 
• Repas (4)
• 4 jours de location de voiture 4x4 

(Skoda octavia ou similaire)
• Kilométrage illimité 
• Assurances de base (avec franchise)
• GPS
• Modem Portatif
• Taxes
• Frais de 2ème conducteur 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Repas non mentionnés dans le circuit
• Taxe de séjour
• Le sac de couchage pour nuits en refuge
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Pour le véhicule : 

• Essence, frais de stationnement 
et péage

• Frais d’équipement spécial (sièges 
pour bébé ou enfant, GPS)

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au moins 
1 an obligatoires

• Âge minimum : 25 ans
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 / Reykjavik 
À votre arrivée à l’aéroport de Keflavik, 
vous prendrez possession de votre véhicule. 
Selon l’heure, vous pourrez vous arrêter 
en chemin au Blue Lagoon, une station 
thermale installée en plein milieu d’un 
champ de lave. Plongez dans ses eaux 
chaudes bleu turquoise et profitez de leurs 
vertus bénéfiques pour la peau! Nuitée. 

02 / Reykjavik > Seljalandsfoss > 
Kirkjubæjarklaustur (260 km de route)
Votre périple dans les terres islandaises 
commence! Arrêtez-vous à la chute 
Seljalandsfoss, où vous pourrez marcher 
derrière son rideau d’eau pour une perspec-
tive différente, et à la chute de Skógarfoss, 
sous laquelle se cacherait un trésor viking. 
Non loin, à Skógar, prenez le temps de 
visiter le musée local. Vous verrez comment 
vivaient les Islandais autrefois à travers 
des expositions et des maisons d’herbe 
reconstituées. Vous ne le saviez peut-être 
pas, mais il existe de jolies plages dans 

le pays! Pensez à vous arrêter à Vík ou 
à Reynishverfi pour les voir. Si toutefois 
vous baigner vous tente, partez dans une 
superbe vallée cachée pour tomber sur la 
plus vieille piscine d’Islande, Seljavallarlaug, 
qui est chauffée naturellement. Arrivée à  
Kirkjubæjarklaustur. Nuitée. PD

03 / Kirkjubæjarklaustur: Skaftafell 
National Park (250 km de route)
Enfilez vos vêtements d’explorateur et 
entrez au parc national de Skaftafell. 
Amoureux de randonnée, cet endroit est 
fait pour vous! Tout y est spectaculaire. 
Non loin de l’entrée déjà, vous pourrez 
admirer Svartifoss, une chute encadrée 
par de somptueuses colonnes de basalte 
noir. Quel que soit le chemin que vous 
prendrez, vous tomberez sur des paysages 
où les montagnes semblent toucher le ciel 
et où les plages de sable noir se marient 
à merveille avec les morceaux de glace. 
Tant et si bien qu’on dirait, comme à la 
lagune glaciaire de Jokulsarlon, une plage 
de diamants. Si vous le souhaitez, vous 

pourrez même explorer les glaciers et, si 
c’est l’hiver, pénétrer dans des cavernes de 
glace. Nuitée. PD

04 / Kirkjubæjarklaustur > Geysir > 
Gullfoss > Þingvellir > Reykjavik (200 km 
de route)
Le journée commence avec une expédition 
à Geysir. Vous vous retrouverez dans une 
zone parsemée de mares bouillonnantes 
où le Strokkur, le geyser le plus actif du 
moment, projette aux 5 à 10 minutes son 
eau à 20 mètres de hauteur. Partez ensuite 
pour Gullfoss, surnommé «chutes d’or» dû 
à l’arc-en-ciel doré qui se forme au-dessus 
de la gorge par temps clair. Parcourez  
Þingvellir, un endroit extraordinaire par ses 
qualités géologiques. En effet, les fissures 
qu’on voit sont directement liées à l’action 
des plaques tectoniques en mouvement. 
L’une d’entre elles, appelée Peningagja, 
est remplie d’eau provenant du glacier 
Langjokull. Faites un voeu et jetez-y une 
pièce de monnaie! Le parc, délimité par 
les montagnes, était le lieu de rassemble-
ment des vikings. Pendant deux semaines, 
ils élaboraient des lois et réglaient des 
querelles. Vous pourrez passer par le Blue 
Lagoon, puis vous retournerez à Reykjavik. 
Nuitée. PD 
05 / Reykjavik
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). Remise 
du véhicule. PD

01 / Reykjavik 
À votre arrivée à l’aéroport de Keflavik, 
vous prendrez possession de votre véhicule. 
Selon l’heure, vous pourrez vous arrêter 
en chemin au Blue Lagoon, une station 
thermale installée en plein milieu d’un 
champ de lave. Plongez dans ses eaux 
chaudes bleu turquoise et profitez de leurs 
vertus bénéfiques pour la peau! Nuitée. 

02 / Reykjavik > Parc National 
Thingvellir > Geysir > Région Skógar/Vik 
(370 km de route)
La merveilleuse contrée qu’est l’Islande 
vous dévoilera aujourd’hui l’un de ses 
joyaux : le parc national de Thingvellir. Sa 
géologie très particulière est le résultat 
de l’activité des plaques tectoniques. 
C’est pourquoi vous retrouverez de larges 
fissures où coule l’eau des glaciers. L’une 
d’entre elles, la Peningagjia, réaliserait un 
voeu si on y jette une pièce. Vous vous 
dirigerez ensuite vers la zone de Geysir, où 
se trouvent de nombreux geysers. Le plus 
actif, le Strokkur, projette son eau chaude 

jusqu’à 20 mètres de hauteur et ce, toutes 
les 5 à 10 minutes! Quittez cet endroit de 
mares et ruisseaux bouillonnants pour 
vous rendre aux chutes de Gullfoss, qui 
comptent parmi les plus belles du pays. 
Poursuivez votre chemin sur la côte sud et 
arrivez à Skógar. Nuitée. PD

03 / Région Skógar/Vik : Skaftafell 
National Park (250 km de route)
Bienvenue au parc national de Skaftafell, 
un autre endroit grandiose de l’Islande. 
Choisissez l’une de ses nombreuses 
randonnées pour découvrir les beautés qu’il 
cache. Non loin du point de départ déjà se 
trouve la chute de Svartifoss, splendide, 
entourée d’imposantes colonnes de 
basalte noir. Puis, ce n’est que succession 
de paysages à couper le souffle, où les 
montagnes cèdent la place aux plages de 
sable noir. La lagune de Jokulsarlon est un 
autre joyau de l’endroit, avec ses énormes 
icebergs qui y flottent et qui semblent se 
transformer en diamants quand la lumière 
du soleil les frappe. Il vous est possible de 

prendre un bateau pour l’explorer pendant 
une trentaine de minutes. Retournez 
ensuite à Skógar. Nuitée. PD

04 / Région Skógar/Vik > Reykjavik (300 
km de route)
Vous ne repartirez pas d’Islande sans avoir 
vu les chutes de Seljalandsfoss, derrière 
lesquelles vous pouvez aller, et les chutes 
Skógarfoss, sous lesquelles serait caché 
un trésor viking. Non loin, à Skógar, vous 
aurez l’occasion de voir comment vivaient 
les Islandais d’autrefois en visitant le 
musée local, qui comporte une école, une 
ferme, une église ainsi que plusieurs autres 
bâtiments anciens. Si votre horaire vous le 
permet, vous pourrez passer par la falaise 
aux oiseaux de Dyrhólaey, où se tiennent 
habituellement les macareux (notez que 
l’endroit est fermé du 15 mai au 23 juin 
et que les macareux sont partis en mer à 
partir de la mi-août). Terminez votre périple 
en passant par les villages de Vík ou de 
Reynishverfi pour profiter de pittoresques 
plages de sable noir. Rentrez à Reykjavik. 
Nuitée. PD 

05 / Reykjavik
Direction l’aéroport pour votre vol de 
départ ou vos extensions (non incluses). 
Remise du véhicule. PD

Grandeurs
D’ISLANDE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 993 $

4
JOURS

5
JOURS

Terre de

LIBERTÉ
DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 926 $5
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er avril au 31 octobre 2018 2* et 3* 993$* 1196$* 2097$*

*NOTE: Prix indicatif “à partir de”, cotation sur demande
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques et des évènements locaux et nationaux

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 mars 2018 2* et 3* 926$* 1150$* 2112$*

*NOTE: Prix indicatif “à partir de”, cotation sur demande
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques et des évènements locaux et nationaux



Reykjavik

BorgarfjörðurBorgarfjörðurRégion de
Snaefellsnes

Région de
Snaefellsnes

PatreksfjörðurPatreksfjörður

IsafjordurIsafjordur

HrútafjörðurHrútafjörður

Akureyri

Myvatn

Asbyrgi

Dettifoss

Egilsstadir

Hofn

Jokulsarlon

Parc National
de Skaftafell

Vik
SkógarSkógar

Région HellaRégion Hella

FlúðirFlúðir
ÞingvellirÞingvellir

�

�

�

�

�

� �

�
�

�

�
�

�

�
�

�
��

Océan Atlantique

Océan Arctique

Reykjavik
Borgarfjörður

Région de Snaefellsnes
Patreksfjörður

Isafjordur
Hrútafjörður

Akureyri
Lac Myvatn

Ásbyrgi
Dettifoss

Egilsstadir
Djúpivogur

Höfn
Jokulsarlon

Parc National Skaftafell
Vik

Skógar
Région Hella

Flúðir
Þingvellir
Reykjavík

Reykjavik
Borgarfjörður

Région de Snaefellsnes
Patreksfjörður

Isafjordur
Hrútafjörður

Akureyri
Lac Myvatn

Ásbyrgi
Dettifoss

Egilsstadir
Djúpivogur

Höfn
Jokulsarlon

Parc National Skaftafell
Vik

Skógar
Région Hella

Flúðir
Þingvellir
Reykjavík

�

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Au Cœur des

SABLES 
NAMIBIENS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS10

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2626 $

2
9

 —
 I

S
LA

N
D

E

Au

BOUT DU  
MONDE

DÉPARTS TOUS 
LES JOURS14

JOURS

À  
PARTIR  

DE 3317 $

01 / Reykjavik 
À votre arrivée à l’aéroport de Keflavik, 
vous prendrez possession de votre véhicule. 
Selon l’heure, vous pourrez vous arrêter en 
chemin au Blue Lagoon, une station thermale 
installée en plein milieu d’un champ de 
lave. Plongez dans ses eaux chaudes bleu 
turquoise et profitez de leurs vertus béné-
fiques pour la peau! Nuitée. 

02 / Reykjavik > Borgarfjörður > Région de 
Snaefellsnes (380 km de route)
Passez par les chutes Hraunfossar, dont 
les eaux bleu turquoise surgissent de sous 
un champ de lave. Faites un crochet par 
Reykholt, où vécut l’auteur du XIIIe siècle 
Snorri Sturluson, puis passez voir la source 
chaude de Deildartunguhver. Enfin, prenez 
plaisir à explorer la splendide péninsule de 
Snaefellsnes et ses petits villages côtiers 
comme Búðir, Arnarstapi et Hellnar. 
Nuitée. PD 

03 / Région de Snaefellsnes > 
Stykkishólmur > Brjanslaekur > Látrabjarg 

>Patreksfjörður (160 km de route)
Après avoir traversé la baie de Breidafjörður, 
vous pénétrerez dans l’un des territoires les 
plus reculés d’Islande. Visitez Látrabjarg, une 
stupéfiante succession de falaises où nichent 
l’été plusieurs milliers d’oiseaux. On s’y sent 
comme au bout du monde. Sur le chemin du 
retour, vous croiserez le musée folklorique de 
Hnjótur et vous pourrez admirer au passage 
les superbes fjords, falaises et plages alors 
que vous vous rendrez à Patreksfjörður. 
Nuitée. PD

04 / Patreksfjörður > Dynjandi > Flateyri > 
Isafjordur (200 km de route)
Votre route se poursuivra le long des fjords 
de l’ouest dans une région encore plus 
reculée que celle visitée la veille. Chaque 
fjord est magnifique et a son identité propre. 
Rauðasandur possède une plage de sable 
rouge dont la teinte est nuancée en fonction 
de la lumière. Plus loin se trouvent les splen-
dides chutes de Dynjandi et, en continuant 
vers le nord, vous dépasserez le village de 
Flateyri pour arriver à Isafjordur. Nuitée. PD 
05 / Isafjordur > Vigur Island > Hólmavík > 
Hrútafjörður  (350 km de route)
Le coeur de l’Islande semble se rapprocher 
alors que vous passerez les multiples fjords 
d’Ísafjarðardjúp.  Dans la région du nord-
ouest se trouve le petit village d’Hólmavík. 
Son musée de la sorcellerie est rempli de 
curiosités reliées à la pratique de la magie. 
On y raconte aussi l’histoire des chasses 
aux sorcières qui ont eu lieu dans la région 
au XVIIe siècle. Continuez jusqu’au fjord 
Hrútafjörður. Nuitée. PD

06 / Hrútafjörður > Varmahlíð > Akureyri   
(230 km de route)
Un nouveau jour se lèvera alors que vous 
traverserez la région d’Húnaflói puis de 

Skagafjörður, où l’élevage des chevaux 
islandais est très répandu. Qui plus est, les 
grottes y seraient habitées par des créatures 
fantastiques comme les géants... Arrêtez-
vous pour admirer l’église d’herbe de Víðimýri 
à Varmahlíð. Le musée de Glaumbær quant à 
lui démystifie ces curieuses maisons d’herbe 
typiques de l’Islande. Descendez enfin entre 
les montagnes pour arriver à Akureyri.  
Nuitée. PD

07 / Akureyri > Lac Myvatn > Région de 
Myvatn (120 km de route)
Vous apprécierez les musées et les maisons 
colorées installées sur la colline verdoyante 
d’Akureyri. Passez voir les splendides chutes 
Godafoss, surnommées «chutes des dieux», 
dans lesquelles on aurait jeté des idoles 
païennes lors de la conversion au christia-
nisme, puis rendez-vous au lac Myvatn, où 
abondent les oiseaux. Émerveillez-vous de 
ses phénomènes liés à l’activité volcanique, 
comme le pseudo-cratère Skútustaðir ou les 
formations de lave de Dimmuborgir. Nuitée. 
PD

08 / Région de Myvatn 
Explorez la réserve naturelle du lac Myvatn. 
Avancez prudemment sur le sentier de 
la zone géothermale de Námaskarð où 
s’élèvent des fumeroles de gaz et où bouil-
lonnent des mares de boue. Dans la zone de 
Krafla se trouve le splendide cratère Víti, aux 
eaux bleu opale. La zone Leirhnjúkur n’est 
pas en reste avec ses couleurs éclatantes 
contrastées par les champs de lave noire. 
Vous pourrez monter au cratère Hverfjall ou 
vous baigner dans les bains naturels de l’est 
du lac. Nuitée. PD

09 /  Région de Myvatn > Ásbyrgi > 
Dettifoss > Egilsstadir  (340 km de route)
Après être passés par Husavik, si le temps 
le permet, allez observer les oiseaux de la 
péninsule de Tjörnes. Faites un crochet par 
Ásbyrgi, une énorme gorge en fer-à-cheval 
verdoyante protégée par d’imposants murs 
de pierre. Au sud, allez ressentir la puissance 
phénoménale des chutes de Dettifoss, puis 
traversez le paysage lunaire de Möðrudalur 
pour arriver à la vallée de  Hérað. Nuitée. PD

10 / Egilsstadir > Reydarfjörður – 
Djúpivogur > Höfn  (270 km de route)
Sur la côte est se trouvent un musée de 
la Deuxième Guerre mondiale au fjord de 
Reydarfjörður et un musée de Collection des 
pierres et minéraux de Petra à Stöðvarfjörður, 
contenant la plupart des minéraux islandais. 

Vous pourrez être tentés de vous arrêter à 
Djúpivogur, un village au panorama assez 
impressionnant, puis vous parcourrez les 
hauteurs des montagnes, passerez par le 
tunnel d’Almannaskarð et arriverez à  Höfn. 
Nuitée. PD

11 / Höfn > Jokulsarlon > Parc National 
Skaftafell > Vik (280 km de route)
Vous croiserez l’extrémité de l’immense 
glacier de Vatnajökull, puis vous arriverez 
au lagon de Jokulsarlon. Profitez des 
lieux pour vous balader ou prendre un 
bateau. Vous admirerez non seulement le 
Hvannadalshnúkur, le plus haut sommet 
d’Islande, mais aussi un lac sur lequel 
flottent de brillants icebergs. Le parc national 
de Skaftafell permet plusieurs randon-
nées entre de hautes montagnes et des 
plages de sable noir. Magnifique! Traversez 
ensuite le village de Kirkjubaejarklaustur, les 
champs de lave d’Eldhraun et les plaines de 
Mýrdalssandur pour arriver à destination. 
Nuitée. PD

12 / Vik > Skógar > Région Hella (120 km 
de route)
Commencez par admirer les plages de 
sable noir de Reynisfjara, près desquelles 
se trouvent de superbes piliers de basalte 
émergeant de la mer, les Reynisdrangar. Au 
cap de Dyrhólaey, le point le plus au sud 
de l’Islande, vous pourrez selon la saison 
monter sur les falaises et voir de nombreux 
macareux. Vous croiserez ensuite les chutes 
de Skógarfoss, les plus hautes du pays, ainsi 
que les chutes de Seljalandsfoss, derrière 
lesquelles vous pouvez marcher. Nuitée. PD

13 / Région Hella > Flúðir > Þingvellir > 
Reykjavík (220 km de route)
Terminez votre voyage en beauté en allant 
admirer les mares bouillonnantes et les 
geysers de Geysir, où le Strokkur entre en 
action aux 5 à 10 minutes.  Puis, partez pour 
Gullfoss, les «chutes d’or», où se forme un 
arc-en-ciel doré par temps clair. Parcourez 
ensuite Þingvellir, où les impressionnantes 
fissures que l’on voit sont le résultat du 
mouvement des plaques tectoniques. 
C’est aussi là qu’a été formé au Xe siècle le 
premier parlement d’Islande. Nuitée. PD

14 / Reykjavik
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). Remise du 
véhicule. PD
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GPS)
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• Âge minimum : 25 ans
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Pâques et des évènements locaux et nationaux
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Pâques et des évènements locaux et nationaux
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01 / Porto 
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Porto > Pombal 
Un tour panoramique de la magnifique ville 
de Porto vous permettra de voir la tour 
dos Clérigos et la gare de São Bento, où les 
magnifiques azulejos, de la mosaïque peinte, 
illustrent la vie traditionnelle du nord du 
Portugal. Suivez la rue des Carmelitas pour 
découvrir la librairie Lello & Irmão, l’une des 
plus belles du monde. Admirez sa façade 
blanche ornementée qui rivalise de beauté 
avec son intérieur, fait de boiseries sombres 
et de hautes étagères! Partez ensuite sur 
l’autre rive du Douro pour visiter les chais 
de la Vila Nova de Gaia. La fabrication du 
fameux vin de Porto n’aura presque plus 
de secret pour vous et, bien sûr, vous aurez 
droit à une dégustation. Puis, direction le 
Majestic, un somptueux café style années 
20. Après un café (non inclus), aven-
turez-vous librement dans la rue piétonne 
pour magasiner. Enfin, faites une agréable 
promenade le long de la côte jusqu’au 
Castelo do Queijo, un fort du XVe siècle 
dominant l’océan. Nuitée. PD, D, S 

03 / Pombal : Journée Portugaise
La journée commence en beauté avec la 
charmante ville de Figueira Da Foz, desti-
nation populaire pour qui aime surfer ou se 
prélasser sur une plage de sable fin. Une 
agréable promenade dans son marché 
typique vous y attend, ainsi que la décou-
verte de son artisanat local.Vous partirez 
ensuite pour le château de Pombal. Construit 
au XIIe siècle par le maître des Templiers 
Dom Gualdim Pais, il était destiné à protéger 
les Chrétiens des attaques Maures. De 
nos jours, sa situation sur un promontoire 
verdoyant lui confère une vue imprenable 
sur la ville en contrebas et les environs, dont 
vous pourrez profiter, en plus de déguster 
un apéritif à la cafétéria. Clôturez la journée 
en beauté avec une balade à pied dans les 
alentours. Nuitée. PD, D, S 

04 / Pombal : Nazaré > Alcobaça > Batalha
Nazaré est un joli village de pêcheurs longé 
par des plages de sable fin, sur lesquelles 
viennent s’écraser des vagues dignes de 
l’intérêt des surfeurs. Du haut de sa falaise, 
on a une vue spectaculaire sur la côte. Qui 
plus est, les femmes qui vendent du poisson 

portent encore les sept jupons superposés 
traditionnels, qui seraient liés à l’importance 
du chiffre sept dans les légendes et les 
traditions bibliques. En après-midi, vous 
partirez pour Alcobaça pour visiter l’église 
du monastère Santa Maria. Après 900 ans, 
elle est toujours en excellent état. Vous y 
verrez les tombeaux d’Inês de Castro et du 
roi Pierre 1er. Par la suite, vous visiterez une 
faïencerie, où vous en apprendrez davantage 
sur l’azulejaria, un art typique du Portugal. 
Enfin, vous partirez pour Batalha pour visiter 
Santa Maria da Vitória, le plus important 
monastère gothique du pays, bâti pour 
célébrer la préservation de l’indépendance 
portugaise. Nuitée. PD, D, S

05 / Pombal : Coimbra > Luso > Buçaco
Les universitaires de Coimbra ont la chance 
de fréquenter une superbe université qui 
compte parmi les plus anciennes d’Europe. 
Vous vous mêlerez un moment à eux pour 
visiter ce magnifique établissement. Puis, 
ce sera au tour de la ville de vous émer-
veiller avec de surprenantes façades de 
monuments, comme celles de la cathédrale 
Velha, semblable à une forteresse, et du 
monastère de la Sainte-Croix, au porche tout 
simplement flamboyant. Après un arrêt à la 
station thermale de Luso, vous vous rendrez 
au parc de Buçaco. Cette nature sublime 
protégée par un décret papal du XVIIe siècle 
abriterait en son sein plus de 700 espèces 
d’arbres, dont plusieurs exotiques introduites 
par des religieuses. Vous serez surpris par 
l’architecture de style néo-manuélin du 
palais qui s’y trouve. Après un arrêt à la 
Fonte Fria, une jolie cascade, vous disposerez 
de temps libre pour explorer ce magnifique 
endroit à votre guise. Nuitée. PD, D, S

06 / Pombal : Lisbonne
Bem-vindo à Lisbonne, la ville aux sept 
collines! La découverte de cette captivante 
capitale débutera au quartier de Bélem, où 
vous visiterez le splendide monastère des 
Hiéronymites. Ce dernier a été construit pour 

donner un réconfort spirituel aux braves qui 
partaient à la conquête du Nouveau Monde. 
Son architecture est si sublime que vous ne 
pourrez rester indifférents en la regardant. 
Remarquez les détails sculptés ici et là pour 
découvrir des scènes historiques, religieuses 
ou des éléments typiques de l’art manuélin. 
Après avoir goûté au pastel, une exquise 
pâtisserie lisboète, vous partirez à la décou-
verte du quartier d’Alfama, un symbole de 
la période mauresque de la ville. Ses ruelles 
médiévales tortueuses où il est facile de se 
perdre conduisent ultimement au château de 
Saint-Georges, qui domine la ville. Admirez 
Lisbonne du haut du belvédère de Santa 
Luzia, puis profitez d’un peu de temps libre 
pour vos achats personnels. Nuitée. PD, D, S 

07 / Pombal > Aveiro > Guimaraes > Braga 

> Porto
Attendez-vous à une journée rythmée par de 
nouvelles découvertes. Commencez par une 
agréable balade dans les ruelles d’un centre-
ville coloré, où vous croiserez plusieurs 
canaux qui donnent à Aveiro son surnom 
de Venise portugaise. Vous partirez ensuite 
pour Guimaraes, le berceau du Portugal. 
Vous apprécierez vous promener sur les 
larges avenues qui parcourent son centre 
historique, car vous constaterez à travers 
les bâtiments une évolution de l’époque 
médiévale du XVe siècle à une époque plus 
moderne du XIXe siècle. Puis, direction 
Braga, où l’architecture religieuse est impor-
tante. Après avoir visité la cathédrale et sa 
belle Capela da Glória, vous emprunterez un 
escalier monumental parsemé de fontaines 
symboliques, de statues allégoriques, et de 
décorations thématiques pour grimper au 
sanctuaire du Bom Jesus. Départ pour Porto. 
Nuitée. PD, D, S  

08 / Porto
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($)
Note : La journée d’opération des tours peut varier. 

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (20)
• ¼ litre de vin et d’eau minéral 

aux dîners et soupers
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir :
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 16 octobre 2018 3* 2048$ 2631$

DATES DE 
DÉPARTS

12 avril, 16 juin, 1 septembre, 9 octobre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Périple 

PORTUGAIS

DÉPARTS  
GARANTIS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1765 $

3
1 
—
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01 / Lisbonne 
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée. S 

02 / Lisbonne : Cascais > Estoril > Sintra 
Les côtes portugaises constitueront votre 
première destination. Et quelle destination! 
De splendides stations de villégiature au 
coeur de la Riviera portugaise! Découvrez 
le centre-ville et le vieux port de Cascais, 
propices à la détente, ainsi que l’esplanade 
du Casino d’Estoril. Ces deux villes ont en 
commun de superbes plages de sable fin 
ainsi que de splendides demeures anciennes 
qui ont été bâties lorsque les têtes couron-
nées ont décidé d’en faire leur lieu de 
détente au XIXe siècle. Vous partirez ensuite 
pour Sintra, une merveille classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Ce parc naturel 
où règne une végétation luxuriante voit ses 
collines couronnées de châteaux datant de 
diverses époques. Un vrai conte de fée! En 
soirée, votre souper sera accompagné d’un 
spectacle de musique traditionnelle, le Fado. 
Nuitée. PD, D, S

03 / Lisbonne > Santarem > Fatima
Lisbonne, l’une des plus vieilles capitales de 
l’Europe, vous ouvrira les bras! Parcourez 
Bélem, le quartier des explorateurs! Vous y 
verrez deux monuments incontournables de 
style manuélin : la tour de Bélem (extérieur) 
, ainsi que le majestueux monastère des 
Hiéronymites (extérieur). Le monument des 
Découvertes, non loin, en impose du haut de 
ses 52 mètres. Un tuk tuk vous emmènera 
découvrir les autres quartiers de la ville, 
comme Chiado, Bairro Alto et Baixa, mais 
c’est à pied que vous parcourrez les ruelles 
tortueuses médiévales de l’Alfama. Profitez 
d’un peu de temps libre au Mercado da 
Ribeira, un marché coloré où sont alignés 
des produits frais, pour savourer des pâtisse-
ries locales et magasiner vos souvenirs.Vous 
découvrirez ensuite le parc des Nations, 
ancien site de l’exposition universelle de 
1998, puis vous partirez pour Santarém. Sa 
découverte panoramique vous fera apprécier 
ce bijou gothique, avant de vous diriger vers 
Fátima. Nuitée. PD, D, S

04 / Fatima : Obidos > Nazaré > Alcobaça 

> Batalha
Les villages du Portugal ne manquent pas 
de charme. Vous en serez convaincus 
d’abord par la visite d’Óbidos. Des remparts 
médiévaux protègent ses ruelles pavées 
bordées de maisons blanches aux balcons 
fleuris. C’est ensuite Nazaré qui vous en 
mettra plein la vue, non seulement avec 
son cadre pittoresque de bord de mer, mais 
aussi grâce à sa superbe falaise. Les femmes 
y vendent poissons et souvenirs, vêtues 

de leurs sept jupons traditionnels colorés. 
Poursuivez jusqu’à Alcobaça pour visiter 
l’église de l’abbaye, où sont les somptueux 
tombeaux d’Inês de Castro et de Dom Pedro. 
Puis, partez pour l’église du monastère de 
Batalha, érigée en souvenir de la victoire 
contre les Espagnols en 1385. Vous rentrerez 
enfin à Fátima pour visiter sa basilique 
et découvrir son sanctuaire, l’un des plus 
connus au monde. À cet endroit, la Vierge 
serait apparue à trois petits bergers pour 
leur révéler un secret. Ainsi, le 13 de chaque 
mois entre mai et octobre, on y voit affluer 
des pèlerins venus célébrer cette apparition. 
Nuitée. PD, D, S

05 / Fátima > Torres Novas > Covilhã 

> Seia > Fornos de Algodres > Guarda > 
Trancoso > Sernancelhe
Passez par une route sinueuse de montagnes 
à la nature authentique menant à Covilhã 
pour ensuite vous engager dans un paysage 
de plaines, de plateaux et de massifs monta-
gneux en direction de Torres Novas. Ce 
chemin de rêve vous mènera au parc naturel 
de Serra da Estrela. Le mont le plus élevé 
du Portugal s’inscrit dans une chaîne de 
montagnes le long de laquelle vous obser-
verez des paysages sans égal. Prairies, lacs et 
forêts abritent en leur sein une faune diversi-
fiée. Vous monterez ensuite jusqu’à Torre et 
vous vous arrêterez à Sabugueiro, un village 
aux maisons de granit où vous trouverez des 
articles en laine et en cuir. Après un dîner et 
une visite au manoir familial de M. Diogo, 
savourez de délicieuses confitures, puis 
arrêtez-vous à Guarda. De jolies demeures 
en pierre se cachent dans la vieille ville. 
Enfin, partez pour Trancoso. À l’intérieur des 
remparts de cette petite cité médiévale, vous 
découvrirez à pied les ruelles de la ville et 
pourrez acheter des produits locaux. Nuitée. 
PD, D, S

06 / Sernancelhe > Vallée du Douro > Braga 

> Guimaraes
Un chemin de montagne magnifique vous 
attendra dès le matin! La région de la Beira 

Alta, traversée de forêts d’eucalyptus, vous 
conduira jusqu’à la vallée du Douro. Cet 
endroit fascine par sa silhouette forgée par 
l’homme. Les longues lignes horizontales 
étagées qui marquent son paysage sont en 
fait des installations de vignes, cultivées 
depuis des siècles. Poursuivez votre chemin 
jusqu’à Braga. Un escalier monumental à 
l’architecture complexe et décoré de statues 
et de fontaines mène au sanctuaire du Bom 
Jesús, que vous aurez la chance de visiter. 
Descendez ensuite à Braga en empruntant 
le funiculaire, puis partez visiter Guimaraes. 
Cette ville est le berceau du Portugal, aussi 
son centre historique est-il magnifique. Vous 
marcherez sur de larges avenues bordées de 
bâtiments médiévaux et modernes, décou-
vrant ainsi l’évolution architecturale qui a eu 
lieu au cours du temps. Le château fort sera 
particulièrement attrayant. Nuitée. PD, D, S 

07 / Guimaraes > Porto > Coimbra > Caldas 
da Rainha
La beauté de Porto ne vous laissera pas 
indifférents. Laissez-vous charmer par des 
monuments pittoresques comme l’église 
Saint-François, le palais de la Bourse, l’église 
et sa tour des Clérigos. Vous descendrez 
ensuite vers le quartier de la Ribeira, où vous 
remarquerez des façades anciennes parées 
de mosaïques. Vous déboucherez sur le 
Douro, où sont amarrés de petits bateaux 
colorés. Ces embarcations traditionnelles 
portugaises sont des rabelos. Sur la rue 
Santa Catarina, vous vous arrêterez dans le 
café historique de Guarany pour savourer 
un café, puis vous retournerez sur les 
quais pour une croisière sur le Douro. Vous 
partirez ensuite pour Coimbra, où une visite 
s’impose. Profitez d’une balade à pied pour 
découvrir les vieux quartiers de cette ville 
universitaire. Départ pour Caldas da Rainha. 
Nuitée. PD, D, S

08 / Caldas da Rainha > Lisbonne (90 km 
de route)
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (20)
• .¼ litre de vin et d’eau minéral 

aux dîners et soupers
• Transfert aéroport – hôtel 

– aéroport Jr 1 et 8 (chauffeur 
seulement)

• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Audioguides
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 1765$ 2222$

Saison 2 3* 1822$ 2347$

Saison 3 3* 2085$ 2542$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 15, 22, 29 avril 2018

Saison 2 6, 13, 20, 27 mai, 3, 10 juin, 9, 16, 23, 30 septembre, 7, 14, 21 octobre 2018

Saison 3 8 juillet, 5, 19 août 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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D’ARCHIPEL

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS10

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1625 $

3
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 —
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01 / Lisbonne 
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée. 

02 / Lisbonne  
Vous voilà donc à Lisbonne, la capitale du 
Portugal! Jetez un premier regard sur ses 
monuments pour un aperçu de l’histoire du 
pays en vous rendant au quartier de Bélem, 
dédié aux Grandes découvertes. La tour 
de Bélem, petite, mais véritable forteresse, 
servait à l’époque à défendre le majestueux 
monastère des Hiéronymites*, que vous 
verrez à proximité. Ces deux édifices sont la 
quintessence de l’art manuélin et valent le 
détour. Non loin se trouve le monument des 
Découvertes, élevé en 1960 à la mémoire 
des navigateurs des XVe et XVIe siècles. 
Ne manquez pas le Musée national des 
carrosses* et  dégustez un délicieux vin 
de Porto, pour ensuite vous balader dans 
le centre de la ville. Explorez sans réserve 
l’Alfama, le quartier médiéval aux ruelles 
tortueuses escarpées, puis partez voir la 
vaste place du Rossio, le coeur de Lisbonne. 
Nuitée. PD
*Fermés le lundi. Seront remplacés par le Palais national 
d’Ajuda.

03 / Lisbonne : Sintra
L’un des plus beaux endroits du pays est 
sans aucun doute Sintra, une région boisée 
où vous pourrez voir un coquet village 
historique et un palais. Au milieu des hautes 
collines verdoyantes se cachent également 
plusieurs autres villas et châteaux bâtis 
au fil des siècles. Certains ont hébergé la 
monarchie portugaise alors qu’un autre, fait 
de pierres et surmonté de créneaux, est une 
ancienne place forte maure du IXe siècle. 
Cabo da Roca vous attend ensuite pour vous 
éblouir avec de nouveaux paysages extraor-
dinaires. Cette falaise, haute de 150 mètres, 
est le point le plus occidental du continent 
et vous offrira une vue sur le littoral de Sintra 
et l’horizon. Terminez la journée en beauté 
en longeant la côte, rencontrant par le fait 
même les jolies stations balnéaires aux 
plages de sable fin de Cascais et d’Estoril. 
Nuitée. PD 

04 / Lisbonne > Île Sao Miguel
Direction l’aéroport de Lisbonne pour votre 
vol à destination de l’île Sao Miguel (vol 
non inclus). Après un crochet à l’hôtel, vous 
pourrez profiter librement de votre journée. 
Nuitée. PD

05 / Île Sao Miguel
Bienvenue dans ce petit bout de paradis que 
sont les Açores! Débutez avec la visite d’une 
plantation traditionnelle d’ananas, où vous 
pourrez goûter un alcool fait à partir de ce 
fruit. Les paysages, déjà magnifiques, seront 
de plus en plus beaux au fil de vos pérégrina-
tions. Ainsi, au sommet du Pico de Carvão, 
vous aurez une superbe vue sur tout le reste 
de l’île de Sao Miguel. À Vista do Rei, c’est 
la complexe volcanique de Sete Cidades qui 
vous en mettre plein les yeux. Vous y verrez 
deux lacs, l’un à l’eau bleue, l’autre à l’eau 
verte, entourés de verdure. La lac Santiago, 
non loin, est également de toute beauté. 
Après un arrêt pour manger au pittoresque 
village de Sete Cidades, vous poursuivrez 
votre exploration de l’île en passant par 
Capelas, un ancien village de chasseurs de 
baleines, pour vous rendre à Pedras Negras. 
De ce point en altitude, vous admirerez la 
partie nord de l’île, puis vous irez visiter 
le centre historique de Ribeira Grande, 
où il sera également possible d’aller voir 
une usine d’alcool. La magnifique réserve 
naturelle de Caldeira Velha abrite, outre une 
végétation exotique luxuriante, une cascade 
aux eaux chaudes dans lesquelles vous 
pourrez vous prélasser. Enfin, vous ferez un 
arrêt au Lagoa do Fogo, un splendide cratère 
au fond duquel se trouve un lac bleu à l’eau 
transparente. Nuitée. PD, D

06 / Île Sao Miguel
La région est à vous pour la journée! 
N’hésitez pas à vous rendre dans les 
nombreux sentiers de l’île pour voir (ou 
revoir!) des sites à la beauté incomparable. 
Tout est magique, à couper le souffle, aussi 
profitez de ce grandiose paradis. Nuitée. PD

07 / Île Sao Miguel > Lisbonne > Porto
Direction l’aéroport pour votre vol à desti-
nation de Lisbonne (vol non inclus). Un train 
(inclus) vous conduira à Porto. Après un 
crochet à l’hôtel, vous pourrez vous lancer 

dans votre première exploration de la ville! 
Nuitée. PD

08 / Porto
Porto, où est produit le fameux vin du même 
nom, possède l’un des centres historiques 
les plus remarquables d’Europe. Ses petites 
ruelles escarpées regorgent de bâtiments 
anciens, tout comme le reste de la ville 
d’ailleurs, où s’ajoutent des bâtiments plus 
modernes. Vous verrez à coup sûr sur de 
nombreuses façades des azulejos, ces 
carreaux de faïence décorés, un art typique 
du Portugal. Ceux qui parent l’intérieur de 
la station de train São Bento montrent le 
quotidien des gens du nord. De nombreuses 
églises en sont aussi recouvertes. À la cathé-
drale toutefois, on en retrouve à l’intérieur, 
en plus de l’architecture et des décorations 
grandioses. Le quartier de la Ribeira conduit 
jusqu’au vieux Porto, qui est très agréable 
à visiter. Juste en face, de l’autre côté du 
Douro, vous apercevrez Vila Nova de Gaia et 
les chais, ces caves à vin du Portugal, où se 
trouve le précieux liquide! C’est sans doute 
de cet  endroit également qu’on a la plus 
belle vue de Porto. Nuitée. PD

09 / Porto
Profitez de la région comme bon vous 
semble! Peut-être souhaiterez-vous partir 
en train pour les plages situées à proximité? 
Ou bien déciderez-vous de retourner dans 
le charmant centre historique? À moins que 
vous ne préféreriez vous rendre aux caves 
à vin? Autre chose vous vient à l’esprit? 
Eh bien, à vous de choisir (activités non 
incluses). Nuitée. PD

10 / Porto
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (10)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

– service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques Jr 4 et 7 
• Taxes aéroportuaires
• Taxes touristiques à Lisbonne 

(1 € par nuit, par personne)
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 15 mars 2018
3* 1625$ 2478$

4* 1899$ 2830$

Du 16 mars au 31 octobre 2018
3* 1922$ 2944$

4* 2123$ 3392$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Sous le

SOLEIL DE  
MADÈRE

DÉPARTS TOUS  
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DE 1086 $
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01 / Lisbonne 
À votre arrivée, vous serez accueillis à 
l’aéroport et conduits à votre hôtel. Profitez 
librement du reste de votre journée. Nuitée.

02 / Lisbonne : Sintra > Cascais > Estoril 
Votre aventure portugaise débute dans 
le quartier des explorateurs de Lisbonne, 
Bélem! C’est depuis la tour de Bélem, une 
ancienne forteresse du XVe siècle, que les 
navigateurs prenaient la mer avec leurs 
caravelles pour découvrir le Nouveau 
Monde. Le monument des Découvertes, 
non loin, commémore le 500e anniversaire 
de la mort d’Henry le navigateur, le plus 
important mécène des grandes explora-
tions.  Laissez-vous ensuite émerveiller par 
la visite du monastère des Hiéronymites. 
Sa taille colossale et la qualité de son 
architecture sont extraordinaires! Après un 
tour au Musée national des carrosses et un 
détour par la Praça do Comércio, Rossio et 
l’Avenida da Liberdade, vous partirez pour 
Sintra. En son centre se dresse le Palais 
national, dont les cheminées coniques, le 
mélange des styles architecturaux et la 
vaste étendue de collections de carreaux de 
faïence en fait un endroit d’exception. Après 
sa visite, découvrez le centre historique du 
village et dégustez des spécialités locales 
comme les travesseiros et les queijadas. 
Vous serez conduits ensuite à Cabo da Roca, 
un promontoire de falaises surplombant la 
mer, puis vous longerez un paysage côtier 
sublime pour vous rendre à Estoril, où vous 
verrez les jardins du plus grand casino 
d’Europe. Nuitée. PD

03 / Lisbonne 
Lisbonne est à vous pour la journée! Profitez 
librement de votre temps pour satisfaire 
votre soif de curiosité. Vous pourriez partir 
à la découverte de ses quartiers. L’Alfama 
est le centre historique médiéval, dont les 
ruelles tortueuses grimpent jusqu’au château 
de Saint-Georges. La vue sur la ville y est 
splendide. Le quartier de la Baixa est, quant 
à lui, plus ordonné, puisqu’il a été rebâti 
en forme de damier après le séisme de 
1755. C’est là que sont situés la plupart des 
commerces. Tout près se trouve le Chiado, 
quartier très animé où se rendent ceux qui 
veulent magasiner. Enfin, en soirée, rien de 
tel qu’un tour dans les petites rues pavées 
de Bairro Alto pour retrouver une ambiance 
nocturne des plus sympathiques (activités 
non incluses). Nuitée. PD

04 / Lisbonne > Funchal 
Direction l’aéroport pour un vol vers Funchal 
(vol non inclus). Après un crochet à l’hôtel, 
laissez-vous charmer par cette agréable ville 
qui allie mer et montagne, et dont les habita-
tions blanches grimpent jusqu’à 1818 mètres 
d’altitude. Vos yeux se régaleront des mille 
et une couleurs du Mercado dos Lavradores. 
Fruits, fleurs, épices et bien plus encore, 
crouleront sur les étals des vendeuses 
vêtues de vêtements traditionnels. Puis, 
après être montés jusqu’au village de Monte 
pour observer le paysage en contrebas, 
vous poursuivrez votre ascension jusqu’au 
sommet, où vous attendra le jardin tropical 
du palais Monte. Cet immense havre de paix 
est constitué d’allées serpentant dans une 
nature exotique foisonnante, où on découvre 
avec joie ici et là des jardins d’art, des étangs, 
des allées couvertes ou encore des azulejos, 
ainsi que des points de vue remarquables sur 
la baie. Nuitée. PD

05 / Funchal : Câmara de Lobos > Curral 
Das Freiras  
Un nouveau jour se lève sur l’archipel de 
Madère. Commencez en beauté en partant 
pour le charmant village de pêcheurs de 
Câmara de Lobos. Admirez les alentours 
pittoresques, appréciez les 580 mètres 
de haut de cette falaise! Cette dernière, 
d’ailleurs, s’appelle le cap Girão, et c’est 
votre prochaine destination! Profitez du 
panorama à couper le souffle que vous 
offre ce promontoire, l’un des plus hauts au 
monde. Aurez-vous le courage de poser le 
pied sur son plancher de verre? Poursuivez 
votre chemin pour vous rendre à Curral das 
Freiras. On ne peut qu’être émerveillés par 
les paysages montagneux de cette région, 
surtout depuis l’Eira do Serrado, qui offre 
des vues magnifiques suscitant l’admiration. 
Retour à Funchal. Nuitée. PD

06 / Funchal : Calheta > São Vicente 
Qui dit océan dit plage! Ponta do Sol, un 
village aux maisons colorées bordé chaque 

côté de falaises, et Calheta, une baie calme 
au sable blanc, invitent à se prélasser au 
soleil ou à faire un saut dans l’eau. Le Centre 
des Arts Casa das Mudas sait satisfaire les 
amoureux d’art avec une collection principa-
lement axée sur l’art moderne, alors que les 
surfeurs se régalent des vagues de Jardim 
et Paul do Mar. Ces deux petits hameaux 
sont de vrais havres de paix. Déambuler 
dans leurs ruelles et leurs bananeraies 
apaise. Par la suite, direction Porto Moniz, 
où une baignade dans les piscines natu-
relles creusées à même les rochers vous 
revigorera. Le cadre naturel exceptionnel 
de l’archipel vous charmera une fois de 
plus alors que partirez pour São Vicente. 
Après une route luxuriante longée par des 
cascades, vous pourrez vous balader tran-
quillement dans le village ou partir sur Lime 
road pour visiter le centre du Volcanisme, 
installé à même une grotte. Retour à Funchal. 
Nuitée. PD

07 / Funchal : Santana
Découvrez encore sous un jour nouveau 
les merveilles de la nature de l’archipel en 
partant pour Santana. Les habitants de 
cette région longtemps inaccessible par la 
mer ou par la terre ont réussi à préserver 
des aspects authentiques de leur culture, 
comme les petites maisons triangulaires 
au toit de chaume que vous verrez ici et là 
sur l’île. Qui plus est, l’écosystème possède 
une grande richesse, notamment ses côtes 
marines, un phénomène géologique aussi 
rare que magnifique. Vous saurez apprécier 
à leur juste valeur cette diversité d’éléments 
humains et naturels qu’offre Santana, déclaré 
réserve de la biosphère par l’UNESCO en 
2011. Retour à Funchal. Nuitée. PD

08 / Funhal 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• Transport terrestre 
• Excursion guidées (anglais) – 

service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• Transport terrestre 
• Excursion guidées (anglais) – 

service partagé
• Entrées aux sites

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 mars 2018

3* 1086$ 1086$ 1566$

3½* 1303$ 1303$ 2080$

4½* 1977$ 1977$ 3211$

Du 1er avril au 31 octobre 2018

3* 1189$ 1189$ 1703$

3½* 1486$ 1486$ 2480$

4½* 2103$ 2103$ 3520$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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01 / Lisbonne 
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Nuitée.

02 / Lisbonne > Óbidos > Alcobaça > Nazaré 

> Batalha > Fátima  
Découvrez Óbidos, admirant son architec-
ture historique et ses maisons aux balcons 
fleuris! À Alcobaça où vous ferez halte dans 
la plus grande église de style baroque du 
pays, où se trouve la tombe de deux person-
nages dont l’amour a marqué l’histoire : D. 
Pedro et Inês de Castro. Vous arrêterez à 
Nazaré, avant de poser pied à Batalha, y 
contemplant le Monastère de Santa Maria 
de Victoria. En fin de journée, vous atteindrez 
Fatima, célèbre lieu de pèlerinage. Nuitée. PD

03 / Fátima > Coimbra > Aveiro > Porto  
Dans le rythme de la musique Fado, vivez 
Coimbra et sa dynamique ambiance univer-
sitaire! Découvrez la magnifique bibliothèque 
baroque d’une des plus anciennes univer-
sités du monde. Visitez ensuite l’Église 
St-Clara, où se trouve le tombeau en argent 
de la Reine Sainte-Isabel, célèbre protago-
niste du «miracle des roses». Rafraîchissez 
votre journée dans la «Venise du Portugal», 
Aveiro, où vous aurez la chance de goûter 
au dessert local : “ovos moles” avant de 
terminer votre journée à Porto. Nuitée. PD 

04 / Porto : Guimarães > Braga
Ce matin, vous découvrirez la ville de Porto, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
elle impressionne par ses ruelles médié-
vales du quartier Ribeira, âme de la ville, les 
maisons typiques et les monuments tels 
la cathédrale, le Palais de la Bourse, la gare 
Sao Benito et l’église Sao Francisco…Vous 
continuerez dans la région de Minho, des 
collines couvertes de vignes entrecoupées 
par-ci par-là par aux forêts de châtaigniers 
en passant par les vallées émeraude, vous 
ferez une halte dans le berceau de la nation 
portugaise, Guimarães, d’où vous gravirez la 
«Colline Sacrée». Puis, vous vous arrêterez 
devant le majestueux Palais des Ducs de 
Bragança. Découvrez ensuite Braga, la 
«Rome Portugaise». Nuitée. PD

05 / Porto : Santiago de Compostela  
Départ pour Santiago de Compostela 
(Espagne). Vous pénètrerez avec émotion 
la commune décretée par le Pape Alexandre 
VI comme terre d’un des “trois grands 
pèlerinages de la Chrétienté”. Découvrez 
Saint-Jacques-de-Compostelle à votre 
rythme. Un flot de sentations vous envahit à 
la Place de l’Obradorio: serenité, curiosité et 

émerveillement face à des lieux d’une beauté 
incommensurable dominés par la façade 
baroque  de la monumentale Cathédrale. Ce 
chef-d’oeuvre rassemble dans la démesure 
trois nefs et un intérieur digne des plus 
grands musées: chapelles, cryptes, rentable 
sculptures peintures. Nuitée. PD 

06 / Porto > Amarante > Vila Real > Vallée 
de Douro > Lamego > Urgeiriça  
Soyez à votre tour marqué par Saint- 
Gonçalo à Amarante! Vous atteindrez 
ensuite Vila Real où vous visiterez les pitto-
resques jardins du Manoir de Mateus. La 
splendide scène de la Vallée de Douros, où 
les verdoyantes terrasses de cultures des 
vignobles modèlent le relief, vous marquera. 
À Lamego, vous pourrez admirer le 
Sanctuaire de Nossa Senhora dos Remédios 
avant de vous rendre à Viseu, terre du 
succulent Vin du Dão, puis à Urgeiriça. 
Nuitée. PD

07 / Urgeiriça > Bussaco > Tomar > 
Lisbonne  
Traversant le centre du pays, vous rejoindrez 
«la forêt enchantée» : Bussaco. Son florissant 
parc national est un territoire protégé renfer-
mant des trésors végétaux! Puis, découvrez 
la ville qui fut fondée par les ordres des 
Templiers : Tomar. Vous y visiterez le monu-
mental Couvent du Christ, dont la beauté 
tient en la diversité des styles architecturaux 
qui l’ont influencé au fil du temps. En soirée, 
cap vers Lisbonne! Nuitée. PD

08 / Lisbonne : Sintra > Cabo da Roca > 
Cascais > Estoril    
Sintra a vu s’exhausser l’architecture 
romantique européenne. S’élevant majes-
tueusement au somment du massif de 
Sintra, le Palais de Pena en est un fier chef-
d’œuvre déployant ses superbes couleurs 
à l’horizon. Vos pieds atteindront ensuite le 
point le plus à l’ouest du continent européen : 
le Cabo da Roca. Vous atteindrez Cascais, 
bourgade au charme authentique, avant 

de vous perdre dans les édéniques jardins 
d’Estoril. Nuitée. PD 

09 / Lisbonne > Evora 
Découvrez la mosaïque de cultures que 
renferme Évora! Entre le Temple Romain et 
la Cathédrale Gothique, sans oublier l’Église 
Sains-Francis, vous serez témoins d’un passé 
riche et tumultueux. Une pause au marché 
des artisans sera des plus appréciés! Votre 
après-midi sera libre. Nuitée. PD

10 / Evora > Beja > Silves > Lagos  
Après une matinée libre à Évora, vous 
prendrez la route en direction de Lagos. Sur 
le chemin, vous croiserez Baja, dominée par 
la tour médiévale la plus grande du pays. 
Croisant les montagnes, vous arriverez dans 
la région d’Algarve. En son cœur, la petite 
cité de Silves possède un charme distingué. 
Traversant le sable doré de Paria da Rocha, 
vous arriverez à Lagos, ville cosmopolite où 
la gastronomie est un art! Nuitée. PD 

11 / Lagos : Sagres > Cap Saint-Vincent  
Ponta da Piedade est un promontoire 
rocheux dont la falaise est tailladée finement 
par le temps et la mer qui s’étend féroce-
ment à son flanc. Le tableau se complète par 
le phare éponyme perché sur le sommet. 
Vous poursuivrez votre aventure à Sagres, 
pittoresque port de pêche où vous pourrez 
envahir la forteresse de Sagres qui accueillit 
autrefois le Prince Henri le Navigateur. Non 
loin, vous arrêterez au Cap Saint-Vincent 
avant de retourner à Lagos. Nuitée. PD

12 / Lagos > Setúbal > Serra da Arrábida > 
Lisbonne    
En route vers Lisbonne, vous ferez halte 
dans un port important du Portugal : Setubal. 
Votre cœur chavirera face au pittoresque 
panorama offert par la chaîne de montagnes 
d’Arrábida, espace protégé dont la végéta-
tion unique se déverse jusqu’aux portes de 
Lisbonne. Nuitée. PD

13 / Lisbonne 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions. PD

DÉPARTS  
GARANTIS

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (12)
• Repas (12)
• Transfert aéroport – hôtel – 

aéroport (chauffeur seulement)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(multilingue) – service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 mars 2018 3½* 3321$ 4286$

Du 1er avril au 31 octobre 2018 3½* 3808$ 4919$

DATES DE 
DÉPARTS

9 février, 9 mars, 6, 21 avril, 4, 18 mai, 1, 15 juin, 6, 20 juillet, 3, 17, 31 août, 14 septembre,  
5, 19 octobre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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01 / Lisbonne > Estoril (29km de route) 
À votre arrivée, prise de possession du 
véhicule. Vous partirez ensuite pour Estoril, 
un village connu comme étant la «French 
Riviera portugaise»! Nuitée.

02 / Estoril
Profitez de votre temps libre pour passer 
par Sintra, un endroit de toute beauté où les 
châteaux et villas sont disséminés sur des 
collines à la végétation luxuriante. Le palais 
Pena, avec ses couleurs claires, semble tout 
droit sorti d’un conte de fée. Pensez à vous 
arrêter à  Cabo da Roca, le point le plus 
occidental du continent. La vue du haut de la 
falaise est spectaculaire. Nuitée. PD

03 / Estoril > Obidos (100 km de route)
L’enchantement se poursuivra avec la décou-
verte d’Obidos, une ville médiévale protégée 
par des remparts du XIIe siècle. Baladez-vous 
dans ses rues étroites pavées bordées par de 
jolies maisons blanches aux fenêtres fleuries 
et laissez-vous tenter par un Ginginha, une 
liqueur de cerise servie dans une tasse en 
chocolat. Non loin, vous pourrez également 
visiter le magnifique monastère de Batalha, 
l’abbaye d’Alcobaça, la basilique de Fatima 
ou encore le village de pêcheurs de Nazaré. 
Nuitée. PD

04 / Obidos > Porto (240 km de route)
Alors que vous conduirez en direction 
de Porto, prenez le temps d’admirer les 
paysages. Vous pourriez vous arrêter au parc 
forestier de Buçaco, un havre de paix où sont 
rassemblées plusieurs espèces de plantes 
exotiques et des constructions anciennes. 
Vous pourriez aussi passer par Aveiro, une 
jolie ville qu’on surnomme la Venise portu-
gaise pour ses charmants canaux et ses 
moliceiros, qui rappellent les gondoles de la 
ville italienne. Nuitée. PD

05 et 06 / Porto 
Laissez la sublime ville de Porto se dévoiler 
à vous. Découvrez son centre historique aux 
nombreux attraits ou encore les chais de 
Vila de Gaia, ces caves à vin où est fabriqué 
le fameux porto. Puisque vous êtes dans la 
région, pourquoi ne pas en profiter pour faire 
un saut à Guimaraes, le berceau du Portugal? 
Retournez au Moyen Âge en arpentant des 
ruelles anciennes et en admirant  le château 
de la ville et le palais des ducs de Bragança! 
Vous pourriez aussi aller à Braga, où l’on 
retrouve une importante concentration 
de bâtiments religieux, dont la plus vieille 
cathédrale du pays et le sanctuaire du Bom 
Jesus. Qui plus est, la petite ville de Ponte de 
Lima est jolie à parcourir, alors que Viana do 
Castelo et Barcelos sont reconnus pour leur 
artisanat. Nuitée. PD

07 / Porto > Lamego (180 km de route)  
Bienvenue à Lamego! Comme vous vous 
trouverez dans la vallée du Douro, là où est 
né le porto, l’occasion est idéale pour goûter 
à la cuisine locale en l’accompagnant d’un 
verre de vin! Pensez à parcourir la contrée, 
réputée pour sa beauté. De l’autre côté de 
la Serra do Marão se trouve Amarante, une 
ville superbe comportant un joli pont et de 
magnifiques maisons anciennes. Nuitée. PD

08 / Lamego
Pensez à explorer les environs, où sont paisi-
blement installés plusieurs villages dignes 
d’intérêt, notamment Mesão Frio, ou encore 
Peso da Régua. Ils trônent dans la vallée du 
Douro où s’étendent les vignes destinées à 
la production du vin. Installées en gradins et 
formant de longues bandes qui serpentent 
horizontalement le long des collines, elles 
sont l’une des belles oeuvres que l’humain a 
su créer. Nuitée. PD

09 / Lamego > Marvão (300km de route)
Vous serez plongés dans une atmos-
phère médiévale en arrivant à Viseu, une 
charmante ville entourée de fortifications 
et posée sur une colline. Viriate, le grand 
héros lusitanien, y serait né. On y trouve 
les fameuses vignes de Dão et de beaux  
monuments. Partez ensuite à Marvão, une 
autre ville fortifiée spectaculaire, couronnée 
par un magnifique château du XIIIe siècle. 
Non loin se trouve Castelo de Vide, dont 
l’ancien quartier juif est particulièrement 
agréable à visiter. Nuitée. PD

10 / Marvão > Évora (125 km de route)
Dans la région d’Alentejo, découvrez la 
splendide Évora. Vous pourriez goûter à la 
cuisine locale et vous balader pour admirer la 
place Giraldo et ses commerces d’artisanat, 
le temple romain, la cathédrale et la chapelle 
des Os de l’église São Francisco. Non loin 
se trouve Vila Viçosa, où le palais de la 
famille Bragança pourrait vous intéresser, et 
Arraiolos, un village fameux pour ses tapis. 

Monsaraz est un charmant village fortifié en 
bordure de la rivière Guadiana. Nuitée. PD

11 / Évora > Albufeira (204 km de route)
La conduite n’aura jamais été aussi agréable 
que dans la région de l’Algarve. Le climat est 
parmi les plus cléments de la Méditerranée 
et les paysages de sable doré  et de falaises, 
où s’élèvent de jolies maisons blanches, est 
merveilleux. Profitez-en pour vous balader à 
votre aise le long de la mer! Nuitée. PD

12 / Albufeira 
Votre route vous mènera à Lagos, une 
splendide station balnéaire connue pour 
ses superbes formations rocheuses. Ces 
dernières se muent en falaises à Ponta da 
Piedade et cachent des grottes marines. 
Sagres, une ville proche de la nature, 
possède de superbes vagues et on peut 
monter au Cabo São Vicente, un splendide 
promontoire. En passant par Faro, ne 
manquez pas sa vieille ville et sa cathédrale 
du XIIIe siècle. Nuitée. PD

13 / Albufeira > Lisboa (238 km de route) 
En chemin, vous pourriez arrêter à Sesimbra, 
où se trouve un château du haut duquel 
vous pourrez admirer la ville et la baie. 
Vous passerez ensuite à travers le luxuriant 
parc naturel Arrabida, où la nature est 
vierge et les plages sont superbes. Une 
fois à Lisbonne, passez par Bélem, où se 
trouvent les incontournables tour de Bélem, 
monument des Découvertes et monastère 
des Hiéronymites. Découvrez le quartier 
médiéval de l’Alfama au sommet duquel 
trône le château de Saint-Georges, et tentez 
un souper dans un restaurant où se joue le 
Fado, la musique locale. Nuitée. PD

14 / Lisboa 
Profitez de cette journée à votre guise. 
Nuitée. PD

15 / Lisboa 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). Remise du 
véhicule. PD

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (14)
• Repas (14)
• 14 jours de location de voiture 

(économique - manuelle)   
• Taxes
• Kilométrage illimité
• Assurances de base (franchise 

de 1275€)
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxe touristique à Lisbonne (1 

€ par jour, par personne)
• Pour le véhicule :

• Essence, frais de 
stationnement et péage 

• Remise en dehors des heures 
d’ouverture (28 €)

• Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Toute assurance auto 
supplémentaire

• Frais pour 2ème conducteur 
• En cas d’accident ou vol, 

rapport de police obligatoire 
($)

• Frais de taxes routières
• Carte de crédit et permis de 

conduire valide depuis au 
moins 1 an obligatoire

• Âge minimum : 25 ans 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 23 mars 2018
3* 1742$ 3081$

3½* 1915$ 3438$

Du 24 mars au 31 mai et  
du 1er au 31 octobre 2018

3* 2153$ 3934$

3½* 2327$ 4290$

Du 1er juin au 13 juillet et  
du 1er au 30 septembre 2018

3* 2386$ 4363$

3½* 2560$ 4720$

Du 14 juillet au 31 août 2018
3* 2581$ 4725$

3½* 2846$ 5161$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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01 / Athènes
À votre arrivée, prise de possession de 
votre véhicule et départ vers votre hôtel. 
Entre monuments et îles, influence et 
expérience, on se délecte de la découverte 
libre de la Grèce. Plongé en plein carrefour 
des cultures et civilisations, votre périple 
s’annonce haut en couleurs, marchant à 
votre rythme dans le passé, le présent et 
même le futur!Nuitée.

02 / Athènes
Kalimèra Athènes! Emblème de l’esprit de 
la civilisation classique, l’Acropole est un 
sanctuaire de l’antiquité, ponctué de ses 
monuments. Dominant son horizon, le 
Parthénon s’élève dans toute sa magni-
ficence aux côtés du théâtre antique de 
Dionysos et des Propylées. Vous apprécierez 
une balade dans les rues de Plakaet au 
marché aux puces Monastiraki. Voyez la 
populaire place Syntagma, abritant la tombe 
du Soldat inconnu, et la forme de fer à cheval 
du Stade Panathénien (Kallimarmaro) … 
En plein cœur de la ville, le palais Zappeion 
arbore sa façade aux teintes moutarde et ses 
colonnes blanches. Nuitée. PD

03 / Athènes > Mistra > Sparte 
À 150 km perchée sur les contreforts 
abrupts du Taygète, Mistra la morte vous 
racontera son destin tragique. De ses églises 
à ses monastères byzantins, en passant 
par ses palais et ses maisons en ruine, 
soyez témoins de la grandeur de celle qui 
fut la capitale de Morée. Voyez ensuite sa 
protégée, Sparte, une des plus puissantes 
cités de la Grèce antique dont l’organisation 
sociale, religieuse, politique et militaire ont 
fait sa réputation… Aujourd’hui, le vieux a 
laissé place au moderne, où vaquent ses 
quelque 18 000 habitants. Nuitée. PD

04 / Mistra > Sparte > Olympie
Jadis un sanctuaire habité seulement par 
les Hommes religieux, Olympie à 170 km 
vous affiche ses plus belles parures. Le cœur 
battant, pénétrez le temple de Zeus, croisant 
les structures sportives ayant servi aux 
fameux Jeux Olympiques dont la tradition fut 
initiée en 776 av. J.C. On peut voir à ce jour 
la flamme olympique briller quelques mois 
avant le début de la cérémonie d’ouverture 
des jeux d’hiver et d’été. Nuitée. PD

05 / Olympie > Delphes 
Fier symbole de la Grèce moderne, le Rion-
Antirion déroule ses quelque 2 252 mètres 
de long, bref détenteur (pendant 4 mois) du 
record en longueur pour un pont en tablier 
haubané…à 240 km, Delphes dissimule 
le sanctuaire panhéllenique consacré au 
Dieu Appolon, recevant le fameux oracle de 
Delphes, la Pythie. Découvrez ce « nombril 
du monde », entre le temple d’Apollon, le 
théâtre, le stade et le temple d’Athéna… 
Nuitée. PD

06 / Delphes > Kalambaka
La plaine de Thessalie est brutalement inter-
rompue par les pitons rocheux escarpés qui 
se dressent à l’horizon, appelés Météores 
(380 km). Sur le sommet de ces caprices 
géologiques, vous apercevrez les majestueux 
monastères datant du XIVe siècle quitrônent. 
Quatre sont encore en activité : le monastère 

de la Transfiguration, AghiaTriada, Agios 
Stefanos et Agios Nikolaos. Nuitée. PD

07 / Kalambaka > Athènes
Votre matinée se dessinera dans les 
hauteurs du mont Lycabette (350 km). 
Son sommet est enjolivé par la charmante 
chapelle blanche que l’on peut apercevoir de 
tout le centre-ville. Votre regard plonge alors 
dans la splendide fresque composée par la 
ville et ses alentours. Marquant la pointe Est 
de l’Attique, le cap Sounion est bien connu 
pour ses ruines du fameux temple dédié au 
dieu Poséidon qui dominent la mer. Digne 
des plus grandes peintures, le coucher du 
soleil sur le golfe Saronique vous fera vivre 
un moment magique ! Remise du véhicule. 
Nuitée. PD 

08 / Athènes > plages
Vous ouvrirez les yeux dans la magnifique 
Athènes. Après le petit, déjeuner, votre 
escapade se poursuit vers la côte (60 km) 
pour votre séjour plage. Nuitée. PD, S

09, 10 et 11 / Plages
Vous profiterez de trois journées pour 
découvrir librement la région ou profiter de 
la page. Nuitée. PD, S

12 / Plages > Athènes 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ et remise du véhicule 
(non inclus) . PD

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11) 
• Repas (15)
• 11 jours de location de voiture 

catégorie économique (manuelle)
• Kilométrage illimité
• Taxes
• Assurances (€380 de franchise)
• Assistance routière 24h/24h
• 2ème conducteur

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans le 

circuit 
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence
• Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Toute assurance auto 
supplémentaire 

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide obligatoires

• Âge minimum : 23 ans

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er au 31 mai et  
du 12 septembre au 31 octobre 2018 3½* 1582$ 2038$ 3475$

Du 1er juin au 15 juillet et  
du 22 août au 11 septembre 2018 3½* 1726$ 2150$ 3635$

Du 16 juillet au 21 août 2018 3½* 1748$ 2230$ 3699$

Note : Les sites archéologiques sont fermés les jours fériés et pendant les Pâques Orthodoxes.. 
Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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01 / Athènes
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Athènes  
Revivez le tumulte de l’histoire d’une ville 
considérée comme le berceau de la culture 
européenne : Athènes ! Un tour de ville 
vous racontera l’épopée de la belle capitale, 
entre la Place de la constitution, le Tombeau 
du Soldat Inconnu, le Parlement, la Porte 
d’Hadrien, le Stade Panathénaïque, le Temple 
de Zeus et l’Acropole… Et qui dit Athènes dit 
Parthénon, fameux temple habillé de marbre 
blanc dédié à la Déesse Athéna. Votre 
après-midi sera libre, idéal pour goûter à 
l’animation athénienne. Nuitée. PD, S

03 / Athènes >Nauplie > Olympie 
La péninsule de l’Argolide vous en met 
aujourd’hui plein la vue : entre l’ensorce-
lante eau turquoise du canal de Corinthe 
et la puissance de Mycènes en passant par 
la monumentale porte des Lions vers les 
cercles des Tombes Royales… Découvrez 
le théâtre acoustique la plus singulière 
du monde : l’Épidaure. Puis, Naupile 
vous déroule ses maisons néoclassiques 
rehaussées de leurs balcons fleuris et leurs 
fontaines turques. Palamède offre des 
balades agréables entre les bastions fleuris. 
Traversant le Péloponnèse via Tripolis et 
Mégapolis, vous rejoindrez Olympie. PD, S

04 / Olympie > Delphes    
Revivez la gloire des athlètes vainqueurs 
au Prytanée, où on distribuait les prix avant 
de marcher dans l’enceinte sacrée Altis, 
saluant les nobles temples des Héra et de 
Zeus, puis l’hippodrome et le stade. Une 
visite du musée archéologique plus tard, 
vous traverserez le pont en tablier haubané 
qui a tenu pendant un court 4 mois le record 
en longueur avec ses 2 252 m : le Rion-
Antirion, pour rejoindre Delphes. Nuitée. 
PD, S

05 / Delphes > Kalambaka 
Delphes est le site de l’Oracle, abritant le 
nombril du monde ancien, Omphalos. La 
maison des trésors, le théâtre, la fontaine 
de Castalia, le sanctuaire d’Athena Pronaia 
et le temple d’Appolon se succèdent devant 
vous, offrant à vos yeux leurs richesses 
extraordinaires! Ne manquez pas le musée 
archéologique, véritable coffre aux trésors 
rassemblant bien des statues dont la célèbre 
Aurige de Delpes… Traversant des villages 
typiques, vous gagnerez Thessalie. Nuitée. 
PD, S

06 / Kalambaka > Athènes 
Les pitons rocheux se dressent sur la plaine 
Thessalienne, manifestation géologique 
extraordinaire connues sous le nom de 
Météores. La cime de ces fantaisies de la 
nature entièrement isolés du reste du monde 
a accueilli maints ermites dès le XIe siècle 
qui y élevèrent des monastères. Vous aurez 
l’opportunité d’en visiter un, découvrant 
de sublimes fresques, de grandes icônes 
et d’impressionnantes reliques. Vous rega-
gnerez Athènes via Trikala et Thermopyles, 
faisant une halte au monument du roi 
Leonidas. Nuitée. PD, S

07 / Athènes 
Journée libre où vous aurez l’occasion de 
passer des instants de rêve dans la splendide 
capitale grecque. Les jeux olympiques de 
2004 ont permis à la cité de faire peau 
neuve. Son festival de théâtre lui donne une 
renommée mondiale et son marché aux 
puces de Monastiraki vous fait vivre une 
expérience unique avec ses brocanteurs. 
De son côté, le marché Kolonaki affiche la 
griffe des grands créateurs… Vous pouvez 
également profiter de votre journée  pour 
poursuivre librement votre découverte de 7 
millénaires d’histoire gravés dans les quatre 
coins de la ville… Nuitée. PD, S

08 / Athènes > Mikonos (traversier)
Au port du Pirée, larguez les amarres ! À bord 
de votre traversier, vous laisserez derrière vous 
la richesse culturelle d’Athènes, naviguant 
vers les joyaux naturels de Mikonos. Posant le 
pied sur la terre ferme, vous découvrirez une 
ville pleine de charme qui baigne à longueur 
de journée dans le soleil. Elle se rafraîchit 
par ses vents du nord qui anime les moulins 
parsemant son paysage… Nuitée. PD

09 / Mikonos
Votre aventure se poursuit aujourd’hui à 
votre rythme dans la belle Mikonos. Certains 

prendront plaisir à lézarder sur la plage au 
regard d’azur, sous l’éternelle caresse des 
rayons du soleil. Les amateurs de sensations 
fortes pourront s’adonner à diverses activités 
telles le ski nautique, la planche à voile ou le 
cheval. Et pourquoi ne pas se reposer en vue 
d’une soirée bien animée! Nuitée . PD

10 / Mykonos > Paros (traversier) 
Les vagues vous bercent alors que votre 
traversier vous porte jusqu’à Paros. Située 
au cœur des Cyclades, l’île rayonne. Elle 
arbore ses paysages qui se courbent selon 
la fantaisie de ses douces collines et de ses 
vallons ponctués de vignobles et d’olive-
raies. Ses villages habillés de ses célèbres 
marbres blancs et décorés de ses ruelles 
fleuries charment ses visiteurs et ses plages 
édéniques font rêver! Nuitée . PD

11 et 12 / Paros 
Vos deux prochaines journées se dessineront 
librement. Paros rassemble presque tout ce 
que l’on s’imagine d’une île grecque : des 
monuments anciens, des monastères et des 
églises baignant dans une ambiance cosmo-
polite animée d’une vie nocturne intense. 
Et que dire d’une délectable dégustation 
du fameux vin de Paros et de ses magni-
fiques plages de sable fin... Bref, difficile de 
s’ennuyer à Paros! Nuitée. PD

13 / Paros > Athènes (traversier)
Quittant les plages et monuments de Paros, 
vous regagnerez la fière capitale grecque 
en traversier. Tombez de nouveau sous le 
charme d’Athènes, visitant à votre rythme 
entre le passé et le présent. Nuitée. PD

14 / Athènes
Vous vous dirigerez ensuite vers l’aéroport 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (13) 
• Repas (19)
• Transport terrestre et 

maritime (traversier Jr 8, 10 
et 13)

• Guide accompagnateur local 
(français/anglais) – service 
partagé ( Jr 2 au 6)

• Entrées et visites aux sites 
( Jr 2 au Jr 6) 

À prévoir : 
• • Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit 

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er avril au 1er mai et du 1er au 31 octobre 2018
3* 2491$ 2629$ 3744$

3½* 3083$ 3349$ 4994$

Du 2 mai au 1er juin 2018
3* 2636$ 2789$ 4030$

3½* 3232$ 3531$ 5349$

Du 2 au 25 juin et du 2 au 20 septembre 2018
3* 2766$ 2960$ 4361$

3½* 3472$ 3840$ 5943$

Du 26 juin au 4 septembre 2018
3* 3039$ 3263$ 4830$

3½* 3841$ 4259$ 6683$

Note : Les sites archéologiques sont fermés les jours fériés et durant les Pâques Orthodoxes 
Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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01 / Athènes
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel.  Nuitée. S

02 / Athènes : Visite d’Athènes 
Votre voyage à travers les siècles commence 
aujourd’hui à Athènes. En compagnie 
de votre guide, explorez le centre de la 
ville, saluant la Place de la Constitutio 
(Syntagama) le Tombeau du Soldat Inconnu 
et le Parlement. Marcher sur le boulevard 
Venizelos, c’est marcher dans l’époque 
néoclassique, alors que vous croiserez 
l’Académie, l’Université et la Bibliothèque 
Nationale ! La rue Hérode Atticus vous 
affiche son palais présidentiel fièrement 
gardé par les Evzônes, parés de leur costume 
national. Franchissez ensuite le seuil de 
l’époque classique à la Porte d’Hadrien 
rejoignant l’Acropole. Selon la mythologie, 
Athéna et Poséidon se seraient disputé la 
ville. La déesse finit par l’emporter en faisant 
jaillir sur l’Acropole un olivier sacré... Voyez 
le Temple de Zeus Olympien, qui demeura 
un des plus importants lieux de culte anhel-
lénique pendant près de neuf siècles ! Puis, 
revivez les premiers Jeux Olympiques de 
notre ère au stade Panathénaique. Le temple 
d’Athéna Nike témoigne de l’aspiration 
d’Athènes à devenir la principale cité-État 
grecque à l’époque et le Parthénon « met 
de l’ordre dans l’harmonie entre l’esprit et la 
matière »... Concluez en beauté par une visite 
du musée de l’Acropole. Nuitée. PD, S

03 / Athènes: Argolide 
Longeant le Golfe Saronique, vous rejoin-
drez le Canal de Corinthe. Depuis 1893, ses 
6 kilomètres de long relient la mer Egée 
à la Mer Lonienne et ses 24,6 mètres de 
large séparent le Péloponnèse de la Grèce 
continentale... Vous rejoindrez ensuite 
Mycènes, une des plus grandes cités de la 
civilisation mycénienne, à jamais associées 
aux épopées homériques de l’Illiade et de 
l’Odyssée. Voyez la porte des Lions, les 
Murs Cyclop.ens et les Rombes Royales, 
dont celle d’Agamemnon. Puis, découvrez la 
première capitale de la Grèce, Naupile qui 
affiche ses pittoresques maisons néoclas-
siques aux balcons fleuris. Vous ne pourrez 
manquer la monumentale forteresse véni-
tienne Palamède qui déroule ses remparts 

saisissants. Le Théâtre d’Epidaure vous 
accueille ensuite, réputé pour son acoustique 
singulière. Retour à Athènes. Nuitée. PD, S

04 / Athènes : Delphes 
Traversant les terres fertiles de la plaine 
de Biotie, vous rejoindrez Delphes. Passez 
par Thèbes, « la seule cité où des mortelles 
donnent naissance à des dieux » selon 
le tragédien Sophocles ! Vous atteindrez 
Delphes, ce nombril du monde ancien qui 
vous dévoilera ses lieux sacrés : le Sanctuaire 
d’Appolon Pythien, la maison des trésors, 
le théâtre, le stade, le sanctuaire d’Athéna 
Pronaia et la fontaine de Castalia... La ville 
devait sa notoriété à partir du VIIe siècle 
avant J.C. à l’oracle d’Appolon qui se mani-
festait par la Pythie, assise au-dessus d’une 
crevasse d’où sortait des vapeurs, rendait 
des oracles par des formulations incohé-
rentes qui étaient par la suite interprétés 
sous forme de conseils par les prêtres. Votre 
épopée temporelle se poursuit dans le Musé 
Archéologique, entre trésors et statues, 
dont le célèbre Aurgie de Delphes. En route 
vers Athènes, faites halte au village artisanal 
d’Arachova. Nuitée. PD, S

05 / Athènes : Cap Sounion 
Vous apprécierez votre matinée libre à 
Athènes. En après-midi, vous prendrez la 
route côtière, effleurant les séduisantes 
plages de Glyfada, Vouliagmeni et Varkiza, 
jusqu’à la pointe australe de l’Attique, le Cap 
Sounion. En cours de route, vous pourrez 
contempler le Golfe de Sardonique et ses 
petites îles. Sur le promontoire de Sounion, 
les colonnes de marbre blanc du temple 
de Poséidon s’élèvent à l’horizon, baignant 
dans un cadre marin exceptionnel composé 
de la Mer Egée et des Cyclades. La colline 
était utilisée par les athéniens pour voir les 

flottes suspectes en direction d’Athènes 
avant qu’elles ne l’atteignent. Ils avaient alors 
élevé un temple consacré à Poséidon, Dieu 
de la mer... Après la visite du temple, vous 
pourrez vous promenez à votre rythme sur le 
monticule rocheux. Nuitée. PD, S

06 / Athènes : Mini-Croisiere Hydra > 
Poros > Egine 
Votre escapade se poursuit dans les bonnes 
volontés de Poséidon par une superbe 
mini-croisière aux îles du Golfe Sardonique. 
Rejoignant le port du Pirée, vous hisserez les 
voiles en direction d’Hydra. De belles prome-
nades et des instants uniques de baignades 
vous seront offerts. La capitale de l’île vous 
étale ses ruelles étroites aux exquises 
maisons néo classiques. Témoignant d’une 
pureté impressionnante, les véhicules sont 
proscrits de l’île ! Vous larguerez de nouveau 
les amarres en direction d’Egine, passant par 
Poros et la côte du Péloponnèse. Saisissante, 
elle exhibe ses panoramas verdoyants qui 
feront chavirer votre cœur ! Bercés par les 
vagues, vous dégusterez votre dîner. À Egine, 
une excursion au Temple Afa Athena vous 
fera découvrir le rôle important qu’a joué 
l’île dans l’histoire de la Grèce ancienne et 
moderne. Vous regagnerez Pirée. Nuitée. 
PD, D, S 

07 / Athènes
Dites Kalimèra (bonjour) à Athènes ! Vous 
poursuivrez aujourd’hui votre exploration de 
cet emblème de la civilisation classique à 
votre rythme. Nuitée. PD, S

08 / Athènes
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

Note : La journée d’opération des tours peut varier

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7) 
• Repas (15)
• Transport terrestre et 

maritime
• Excursions guidées (français/

anglais) - service partagé 
( Jr 2 au Jr 6)

• Entrées et visites aux sites 
( Jr 2 au Jr 6) 

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit 

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 20 mars 2018 
3* 1276$ 1349$ 1966$

3½* 1570$ 1646$ 2526$

Du 21 mars au 31 octobre 2018
3* 1482$ 1531$ 2286$

3½* 1752$ 1920$ 2971$

Note : Les sites archéologiques sont fermés les jours fériés et durant les Pâques Orthodoxes
Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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01 / Héraklion
Dernière valse avant l’Afrique, 
la Crête est l’aboutissement 
de l’Europe. À votre arrivée à 
l’aéroport d’Héraklion, prise de 
possession de votre véhicule, puis 
départ en direction d’Héraklion 
(5 km de route). Nuitée.

02 / Héraklion > Réthymnon  
(80 km de route)
Ce matin, vous vous dirigerez vers 
une ville qui a su conserver avec 
brio l’héritage vénitien et turc, 
Réthymnon.Nuitée. PD 

03 et 04 / Réthymnon 
Profitez librement des deux 
prochaines journées à Réthymnon. 
Ceux qui le souhaitent pourront 
faire un bond dans le temps en 
marchant dans la vieille ville, 
presque entièrement figée dans 
l’époque vénitienne. Le vieux 
port est parsemé de pittoresques 
maisons et de maintes tavernes. 
Et que dire de la loggia vénitienne 
du XVIIe siècle et la fortresse 
du XVIe siècle ! Il est également 
possible de découvrir Chanée, 
ville prisée notamment pour son 
port vénitien et son phare du 
XVe siècle. On prend plaisir à se 
balader dans le marché couvert 
et dans le quartier de la Splantzia, 
derrière le port et la cathédrale 
grecque orthodoxe... Les curieux 

apprécieront également les 
deux îles de Gramvoussa et leur 
imposante forteresse vénitienne 
incroyablement bien préservée, 
accessibles par bateau sur les 
eaux turquoises de la baie. Nuitée.

05 / Réthymnon > Agios Nikolaos  
(140 km de route)
Laissant le souvenir vénitien de 
Réthymnon, rejoignez la bourdon-
nante Ag. Nikolaos. Nuitée. PD. 

06 et 07 / Agios Nikolaos
Appréciez librement l’anima-
tion d’Ag. Nikolaos durant les 
deux prochaines journées. Au 
centre de cette charmante 
commune, le petit lac brille, 
entouré de tavernes, de bars et de 
boutiques... Il est aussi possible 
de visiter l’arrière pays, Elounda, 
et ses paysages remarquables 

donnant sur le golfe de Mirabello. 
Les curieux adoreront la visite de 
la capitale de la Crète, Héraklion, 
qui porte à jamais le souvenir 
du passage des byzantins, des 
arabes, des vénitiens et des 
ottomans. À ne pas manquer : 
le vieux port, l’arsenal vénitien, 
le marché et le musée archéo-
logique. À quelques kilomètres 
seulement d’Héraklion, Knossos 
vous offre également d’explorer 
ses terres qui dissimulent le palais 
minoens le plus important... Un 
incontournable ! Nuitée. PD

08 / Agios Nikolaos > Héraklion  
(80 km de route)
Départ vers l’aéroport d’Héraklion 
pour votre vol de retour (non 
inclus) remise du véhicule. PD

NB : Selon les disponibilités des hôtels,  les jours 

peuvent être inversées.

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7) 
• Repas (7)
• 7 jours de location de voiture catégorie économique 

(manuelle)
• Kilométrage illimité
• Taxes
• Assurances (€380 de franchise)
• Assistance routière 24h/24h
• 2ème conducteur

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans l ’itinéraire 
• Frais de nature personnelle, boissons et pourboires
• Excursions et entrées aux sites touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence
• Frais d’équipement spécial (sièges pour bébé ou enfant, 

GPS)
• Toute assurance auto supplémentaire 
• Carte de crédit et permis de conduire valide 

obligatoires (depuis au moins 1 an)
• Âge minimum : 23 ans

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er avril au 13 mai et  
du 1er au 31 octobre 2018 3½* 736$ 877$ 1247$

Du 14 mai au 29 juin et  
du 3 au 30 septembre 2018 3½* 969$ 1168$ 1699$

Du 30 juin au 2 sep-tembre 2018 3½* 1092$ 1305$ 1863$

Note : Le transport du véhicule par bateau est interdit. Les sites archéologiques sont fermés les jours 
fériés et pendant les Pâques Orthodoxes   
Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques,des évènements locaux et nationaux.
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01/ Venise Mestre
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Venise Mestre > Bergame > Milan > 
Lac Majeur  
Deux mondes presque distincts forment le 
visage de la ville de Bergame. Vous explo-
rerez sa partie la plus ancienne, située dans 
les hauteurs de la colline. Suivez le guide! 
Traversez d’abord ses murailles du XVe siècle 
pour découvrir la piazza Vecchia, où est 
installé le palais de la Ragione, unique en 
son genre avec son escalier extérieur. Puis, 
dirigez-vous vers la piazza del Duomo, où 
se trouvent de splendides monuments : la 
chapelle Colleoni, la basilique Santa Maria 
Maggiore et le baptistère. Par la suite, 
direction Milan! Le Duomo, l’imposante 
cathédrale, est l’édifice phare de la ville. La 
lumière reflétée par son marbre blanc le 
rend éblouissant. Son style l’est tout autant, 
puisqu’il résulte de l’amalgame des diffé-
rents courants architecturaux en vogue au 
fil des siècles de sa construction. L’intérieur, 
comme vous le constaterez, n’a rien à 
envier à son étonnant extérieur dentelé. 
Partez ensuite  aux quatre coins de Milan 
pour admirer la galleria Vittorio Emanuele, 
le palais Marino ou encore le château 
Sforzesco. Enfin, terminez la journée en vous 
rendant au lac Majeur. Nuitée. PD, S

03 / Lac Majeur : Îles Borromées > Lac 
d’Orta
Ernest Hemingway s’est pris d’affection pour 
les îles Borromées, non sans raison. Jugez-en 
par vous-mêmes en partant pour l’Isola 
dei Pescatori et l’Isola Bella. La première 
dégage une impression authentique, que 
vous ressentirez en sillonnant son village de 
pêcheurs aux ruelles étroites et aux maisons 
traditionnelles. La seconde a un caractère 
plus spectaculaire avec son palais Borromée, 
que vous pourrez explorer librement. Datant 
du XVIe siècle, il est grandiose avec ses 
pièces richement décorées et son extérieur 
de grottes recouvertes de pierres et de 
coquillages, de jardins de plantes exotiques 
et de terrasses superposées luxuriantes. 
Partez ensuite pour le paisible lac d’Orta. 
Sur ses berges bordées de prés et de forêts 
s’élève le Monte Mottarone. Le petit bourg 
d’Orta vous sera agréable à visiter, avec 
ses ruelles, ses demeures anciennes et son 
palais communal décoré de fresques. Nuitée. 
PD, S

04 / Lac Majeur Lac Como > Lac Garde
Décrit par Stendhal comme «le lac sublime», 
fréquenté par les aristocrates européens 
des 150 dernières années, par les stars 
d’Hollywood et bientôt par vous, le lac de 
Côme a tout pour plaire : un panorama de 
montagnes offert par les Alpes, des villas 
de luxe, des petits villages de pêcheurs 
traditionnels et des sentiers de randonnée 
en montagne. C’est tout simplement 
sublime! Vous visiterez en après-midi la villa 
Carlotta, une ancienne demeure secondaire 
aristocratique du XVIIe siècle. Laissez-vous 
subjuguer par sa beauté fastueuse, reposant 
sur une importante collection de sculptures 
et de peintures, un intérieur somptueux et 
surtout sur son jardin botanique contenant 
une grande variété de fleurs odorantes, de 
camélias, de cèdres et séquoias centenaires 
ainsi que de plantes tropicales. Nuitée. PD, S

05 / Lac Garde
La région du lac de Garde, le plus grand 
d’Italie, vaut le détour à la fois pour son 
cadre naturel grandiose et pour ses villages 
pittoresques. Les Alpes lui confèrent un 
panorama de toute beauté, alors que sur 
ses berges poussent des palmiers, des 
citronniers et des vignes. N’ayez aucune 
inquiétude, car vous pourrez profiter de 
plusieurs perspectives sur cet endroit 
idyllique en vous arrêtant dans quelques 
villages. À Peschiera, une ville au passé 
militaire, vous retrouverez des remparts du 
XVIe siècle. À Bardolino, célèbre pour son 
vin rouge et son huile d’olive produits à partir 
de vignes et d’oliviers poussant dans les 
alentours, vous verrez de grandes plages, un 
port où les bateaux ont des coques colorées 
ainsi qu’un centre-ville historique attrayant. Il 
y a aussi Malcesine, avec sa forteresse bâtie 
par les seigneurs de Vérone, ou encore Riva, 
pour ne nommer qu’eux. Nuitée. PD, S 

06 / Lac Garde : Vérone > Sirmione
La magnifique ville de Vérone, qu’on peut 
aisément qualifier de musée à ciel ouvert, 
a plus de 2000 ans d’histoire à vous 

faire découvrir! Vous y retrouverez des 
monuments très bien conservés datant 
de la période romaine, médiévale et de la 
Renaissance. Suivez le guide à travers la 
ville rose! Les arènes romaines (extérieur) 
datent de l’an 30 et pouvaient contenir 
jusqu’à 30 000 spectateurs. Depuis plus 
d’une centaine d’années, elles accueillent 
des concerts et des opéras. La place des 
Herbes, quant à elle, est un ancien forum 
romain sur lequel se tient de nos jours un 
marché animé. Qui plus est, impossible de 
passer à Vérone sans jeter un oeil à la Casa 
di Giulietta où se trouve le balcon de la 
tragédie de Shakespeare, Roméo et Juliette. 
L’après-midi sera consacré à la découverte 
de Sirmione, une ville conquise par la famille 
Scaligeri au XIIIe siècle qui conserve d’impor-
tants vestiges romains et médiévaux. Nuitée. 
PD, S 

07 / Lac Garde > Padoue > Venise Mestre 
En route pour Padoue! Saint Antoine, qu’on 
invoque lorsqu’on veut retrouver quelque 
chose qu’on a perdu, y repose depuis le XIIIe 
siècle. Sa basilique étonnante mélange le 
roman, le byzantin et le gothique. On doit 
deux oeuvres qui s’y trouvent au grand 
Donatello : le cavalier installé sur le parvis, 
le Gattamelata, ainsi que le maître-autel en 
bronze. Admirez l’intérieur et la chapelle 
du trésor où se trouve la tombe du saint, 
puis partez découvrir les animées places 
aux Herbes et aux Fruits, où les marchés 
se tiennent depuis le Moyen Âge. Vous y 
verrez le palais de la Raison, puis poursuivrez 
votre exploration de Padoue. Enfin, vous 
ferez route pour Venise. En empruntant la 
route longeant la Riviera de la Brenta, vous 
pourrez contempler des demeures de nobles 
vénitiens aux allures de château, telles la villa 
Pisani et la villa Malcontenta. Nuitée. PD, S

08 / Venise Mestre 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (14)
• Transport terrestre et fluvial 
• Guide accompagnateur local 

(Français) - service partagé 
• Entrées : Palais Borromeo et 

Villa Carlotta 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais d’entrée 

non mentionnés dans le circuit
• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier ou 30 septembre 2018 3* 1863$ 2334$

DATES DE 
DÉPARTS

6, 27 mai, 3, 17 juin, 2, 16 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux, nationaux.
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01 / Venise Mestre
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à l’hôtel. Nuitée. S

02 / Venise Mestre > Maranello > Bologne > 
Montecatini Terme
Benvenuti in Italia! Vous vous dirigerez vers 
la Toscane, mais d’abord, puisque vous 
passerez par l’Émilie-Romagne, autant 
profiter de ses attraits. C’est pourquoi 
vous vous arrêterez à Maranello pour 
visiter l’usine de Ferrari. En perspective, 
de superbes voitures de compétition, des 
prototypes et des bolides de Granturismo! 
Vous serez ensuite conduits à Bologne, ville 
érudite dont l’université datant de 1088 
est la plus vieille d’Europe. Parcourez son 
quartier universitaire, puis flânez comme les 
Bolonais sous la quarantaine de kilomètres 
d’arcades qui parsèment le centre histo-
rique. Sur la place Maggiore, admirez les 
monuments qui lui donnent son caractère : 
la basilique gothique San Petronio, le Palazzo 
d’Accursio et le Palazzo du Podestà. Enfin, 
étonnez-vous de ces hautes tours médié-
vales, Asinelli et Garisenda, qui servaient 
autrefois à démontrer le pouvoir d’une 
famille. Direction votre hôtel dans la station 
thermale de Montecatini. Nuitée. PD, S

03 / Montecatini Terme : Florence
S’il est une ville qui représente la grandeur 
de la Toscane, c’est bien Florence. Partez 
sur les traces des artistes mondialement 
célèbres qui lui ont donné son statut de 
ville des arts. Admirez la flamboyante 
cathédrale Santa Maria del Fiore, parée de 
marbres roses, verts et blancs. Elle ne serait 
pas la même sans sa coupole, un prodige 
d’architecture conçu par Brunelleschi, ou son 
campanile, qu’on doit à Giotto. Observez les 
détails des portes de bronze du baptistère, 
qui ont été faites par les plus grands artistes 
de l’époque, dont Michel-Ange et Ghiberti. 
Ne ratez pas la place de la Seigneurie, la 
façade du Palazzo Vecchio, ou encore les 
nombreuses églises et autres trésors dont la 
ville regorge. Partez jusqu’au ponte Vecchio, 
un ancien pont sur lequel sont installées des 
bijouteries, et découvrez le quartier de l’Ol-
trarno. Ses ruelles étroites sont jalonnées de 
boutiques d’artisans et sur ses places sont 
installés des bars où il fait bon se reposer, un 
verre à la main. Nuitée. PD, S

04 / Montecatini Terme : Pise
Un funiculaire à l’ancienne vous emmènera 
en hauteur pour vous permettre de visiter 

le quartier moyenâgeux de Montecatini, en 
plus de vous offrir un panorama exceptionnel 
sur toute la région. Puis, ce sera au tour de 
Pise de vous émerveiller. Les monuments 
médiévaux de la Piazza del Duomo, la cathé-
drale, le baptistère, le cimetière et bien sûr la 
tour penchée, vont vous ravir par leur origi-
nalité et leur beauté. Mais il faut le dire, c’est 
certainement la tour qui retiendra toute votre 
attention. À l’origine, elle ne devait pas être 
penchée. Les architectes ont dû composer 
avec un affaissement de terrain, ce qui a 
donné l’ingénieuse architecture que nous lui 
connaissons aujourd’hui. Osez faire comme 
ces gens aux postures étranges que vous ne 
manquerez pas de voir, et prenez-vous en 
photo en train de soutenir la tour pour ne pas 
qu’elle tombe! Nuitée. PD, S

05 / Montecatini Terme : Les Cinque Terres
La beauté de la région des Cinque Terre 
vous frappera de plein fouet à la minute où 
vous y entrerez. Les pins qui poussent sur 
des collines plongeant à pic dans la mer, 
les villages de pêcheurs aux couleurs vives, 
paisiblement installés dans quelques-unes 
des centaines de petites criques aux eaux 
turquoises qui parsèment la côte, ou encore 
l’étendue bleutée de la Méditerranée, 
tout est fait pour ravir l’oeil du passant. 
Découvrez d’abord Manarola et sa belle 
église gothique de Saint-Laurent, pour 
ensuite emprunter le sentier dell’Amore, 
creusé à même la roche qui surplombe la 
mer, et arriver à Riomaggiore. Après avoir 
arpenté ses rues, vous partirez en train 
pour Monterosso, que vous pourrez visiter 
librement. L’église des Pères Capucins, du 
haut de laquelle on a une vision de rêve sur 
les autres villages, ainsi que la plage et les 
anciennes tours de défense, pourraient vous 
intéresser. Nuitée. PD, S  

06 / Montecatini Terme : Florence  
Un retour à Florence est une occasion rêvée 
pour explorer ce bijou de la Renaissance 
selon vos envies! Comme ses rues sont 
parsemées de trésors, vous aurez l’embarras 

du choix. Si vous êtes intéressés par la 
peinture ou la sculpture, vous pourriez vous 
diriger vers la galerie des Offices, qui abrite 
la plus grande collection d’oeuvres d’art de la 
Renaissance au monde. On y retrouve entre 
autres La naissance de Vénus, de Botticelli. La 
galleria dell’Accademia, quant à elle, contient 
plusieurs oeuvres majeures, dont le David 
de Michel-Ange. Vous pourriez aussi visiter 
plusieurs églises ou monter dans le dôme de 
Santa Maria del Fiore pour une vue panora-
mique à couper le souffle sur Florence. Ou 
encore entrer dans l’un des nombreux palais, 
comme le palais Pitti, le Palazzo Vecchio ou 
le palais des Médicis (activités non incluses). 
À vous de voir ce qui ferait v otre bonheur! 
Nuitée. PD, S

07 / Montecatini Terme > Lucca > Venise 
Mestre 
Au coeur des terres de la Toscane se cache 
la ville de Lucca. Ses atouts médiévaux ont 
été extrêmement bien conservés, qu’on parle 
de ses remparts du XVIe siècle recouverts 
de verdure, de ses tours ou encore de ses 
monuments. Alors que vous progresserez 
dans ses ruelles d’époque, vous tomberez 
sur l’élégante via Fillungo, bordée de 
boutiques de bijoutiers et de cafés, qui vous 
mènera à la place de l’Amphithéâtre. Vous 
rencontrerez la cathédrale Saint-Martin au 
style roman marqué par une architecture 
détaillée et une façade de marbres blancs 
et roses, puis vous découvrirez la place San 
Michele, où s’élèvent encore de vieilles 
demeures datant des XIIIe et XIVe siècles, 
ainsi que la raffinée église Saint-Michel. 
Après une brève balade parmi les oliviers, 
vous retournerez à Venise Mestre. Nuitée. 
PD, S

08 / Venise Mestre 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
et vos extensions (non incluses). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (14)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(Français) - service partagé 
• Entrée à la Galerie Ferrari et 

Funiculaire à Montecatini 
Alta

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier ou 30 septembre 2018 3* 1874$ 2318$

DATES DE 
DÉPARTS

22 avril, 6, 27 mai, 3 juin, 2 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux, nationaux.
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01 / Milan > Como
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Como : Bellagio > Cernobbio 
Les magnifiques paysages de lac et de 
montagnes de Côme marqueront votre 
matinée. Puis, un traversier public vous 
mènera jusque Bellagio, le célèbre sommet 
du triangle Lariano. Son centre historique 
remarquablement bien préservé est dominé 
par la Basilique Romane de San Giacomo. 
Allongé sur tout le promontoire, le parc 
contemple les deux branches du lac, celle 
de Côme et celle de Lecco. Votre ferry vous 
transportera ensuite à Cernobbio, campé 
au flanc du Monte Bisbino, dont le sommet 
offre une vue imprenable sur les environs. 
La petite ville est surtout connue pour sa 
splendide Villa D’Este, demeure du Cardinal 
Tolomeo Gallio réalisée par Pellegrino 
Tibaldi et bordée par un pittoresque jardin 
de cyprès et de jeux d’eau… Nuitée. PD, S

03 / Como: Lac Maggiore 
Flanquée à l’ouest du lac effilé de Maggiore, 
Stresa est un élégant coin de villégiature bien 
apprécié pour ses allées ponctuées d’arbres, 
ses magnifiques vues sur le lac et sa couronne 
de pics alpins. Puis, retrouvez les scènes de 
L’Adieux aux armes d’Ernest Hemingway au 
lac Maggiore ! En compagnie de votre guide, 
vous explorerez la région. Laissez votre regard 
voyager d’une île à l’autre, contemplant la 
palette de vert de l’Isola Madre. Les étroites 
ruelles parsemées de cafés de l’Isola dei 
Pescatori, « l’île des pêcheurs », appellent à 
la marche ! Larguez de nouveau les amarres 
vers Isola Bella qui dissimule un un saisissant 
joyau baroque : le palais Borromeo ! Avant 
de regagner votre hôtel, faites une dernière 
escale dans la ville lacustre de Stresa, berceau 
de bien des artistes et écrivains du XIXe siècle. 
Nuitée. PD, S

04 / Como > Milan 
Après le petit déjeuner, libre à vous de 
choisir vos activités de la journée dans les 
spectaculaires décors de Côme ! Puis, vous 
prendrez votre transfert vers la célébrissime 
capital de la mode : Milan. Nuitée. PD, S

05 / Milan
Un visite panoramique de la ville vous 
fera tourbillonner entre ses quartiers aux 
visages multiples, aboutissant dans son 
cœur médiéval dans la Piazza dei Mercanti. 
Ville d’architecture et de pierres anciennes, 
Milan respire par ses artères et ses parcs 
et exhibe son illustre théâtre de la Scala. Le 
monumental Galleria Vittorio Emanuele II 
témoigne du génie Italien du XIXe siècle. 
La troisième cathédrale la plus grande du 

continent, Duomo, vous ouvre ensuite 
ses portes ! Votre après-midi se dessinera 
librement, parfaite occasion de poursuivre 
vos découvertes et vous adonner à un 
activité incontournable à Milan : le magasi-
nage ! Nuitée. PD, S

06 / Milan > Sirmione > Verona > Venice
Bordée par les draps liquides du lac Garda 
dont les teintes varient du turquoise à l’azur, 
Sirmione vous déroule ses pittoresques 
ruelles pavées qui semblent figées dans le 
temps depuis le Moyen-Âge… Des vestiges 
d’une époque lointaine flanqués ici et là 
dans la ville se font un devoir de vous 
rappeler qu’elle fut également une jeune 
romaine… Vous visiterez librement la ville 
ou la gracieuse villa Romaine, ne manquant 
pas de faire une halte aux Grottes de Catulle, 
de remarquables fortifications portuaires 
médiévales… Rendez-vous ensuite dans 
la ville de Roméo et Juliette, la légendaire 
Vérone, où vous déambulez allègrement dans 
son atmosphère romantique. Nuitée. PD, S

07 / Venise : Murano > Burano
La « Cité des Doges », Venise, vous accueille 
en grand dans son splendide centre histo-
rique composé de 118 îlots ancrés au cœur 
d’un lagon, reliés par un enchevêtrement 
de canaux… Voyez les façades du Palazzo 
Ducale et du Pont des soupirs, et rejoignez 
l’imposante Basilique de Saint-Marc 
(extérieur). En après-midi, prenez place 
à bord bateau pour une excursion entres 
les îles Murano, Burano et Torcello. Une 
escale sur Murano vous donnera l’occasion 
de découvrir l’art du verre soufflé avant de 
déambuler entre les sympathiques demeures 
de pêcheurs arborant une palette de couleurs 
vives à Burano ! À Torcello, la Cathédrale 
Santa Maria Assunta vous relate l’épopée de 
sa gloire passée… Nuitée. PD, S

08 / Venise > Florence
Capitale de la renaissance, Florence brille 
toujours de mille feux. Le Bargello et le 
Tribunale Fiorentino siègent solennellement 
sur la Piazza San Firenze et l’église de Santa 
Croce garde jalousement d’inestimables 
œuvres d’art. Vous poserez pied dans le 
cœur de la ville, la Piazza Signoria, marquée 

par l’imposante Fontaine de Neptune, le 
majestueux Palazzo Vecchio, la pittoresque 
Piazzale degli Uffizi et le célébrissime Ponte 
Vecchio Nuitée. PD, S

09 / Florence : Cinque Terre > Pise
Cinqe Terre, c’est les vignobles en terrasses, 
les oliveraies centenaires et une ribambelle 
de maisons multicolores amoncelées sur un 
promontoire rocheux qui regardent éperdu-
ment la mer ligurienne… Vous rejoindrez ce 
coin magnifique de l’Italie à bord de ferry. 
Puis, découvrez la séduisante Varnazza, dont 
les ruelles escarpées vous enlacent et vous 
bercent au doux son de la mer… Vous rega-
gnerez ensuite Portovenere, ne manquant 
pas de faire une halte devant l’un des 
monuments les plus symboliques du pays : la 
fameuse tour de Pise ! Vous retrouverez enfin 
Florence. Nuitée. PD, S 
NOTE: En cas d’intempéries, le trajet par Ferry sera plutôt 
effectué par train à partir de la ville de La Spezia

10 / Florence : Sienne > San Gimignano
Au cœur d’un paysage vallonné typique de la 
Toscane, Sienne vous transporte à travers les 
XIIe et XVe siècles. Vous contemplerez (visite 
extérieur) sa Cathédrale qui arbore son 
marbre unique. On entend encore résonner 
les sabots des chevaux dans la Piazza del 
Campo, scène des courses de chevaux de 
jadis ! Vous poursuivrez votre exploration de 
la cité à votre rythme. En après-midi, vous 
poursuivrez votre voyage dans le temps 
à San Gimignano. Perchée au sommet 
d’un monticule, elle exhibe fièrement son 
architecture gothique et romane. Retour à 
Florence. Nuitée. PD, S

11 / Florence > Chianti > Assisi > Rome
La campagne Toscane décorera le fond 
de votre toile aujourd’hui alors que vous 
rejoindrez le Chianti. Poursuivez à Assise, 
splendide ville de pèlerinage où le souvenir 
médiéval court les ruelles escarpées et 
habille les célèbres Basiliques de Santa 
Chiara et de Saint-François. Vous rejoindrez 
enfin Rome. Nuitée. PD, S

12 / Rome
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus) PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (22)
• Transferts aéroport – hôtel – 

aéroport (chauffeur seulement)
• Billets de ferry ( Jr 2, Jr 3 et  

Jr 7)
• Excursions guidés (anglais/

espagnol) service partagé
• Taxe de séjour
• Entrées aux sites 
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018
3* 3767$ 3767$ 4964$

3½* 4298$ 4298$ 5555$

DATES DE 
DÉPARTS

15, 29 mars, 12, 26 avril, 10, 24 mai, 14, 28 juin, 23 août, 6, 27 septembre, 11 octobre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux, nationaux.
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01 / Venise Mestre
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Venise Mestre
Partez à la rencontre de grands monuments 
italiens en commençant par visiter la place 
et la basilique Saint-Marc. Cette dernière 
est connue pour son pavement en marbre 
et ses somptueuses mosaïques dorées qui 
ornent son plafond, lui donnant son surnom 
de «basilique d’or». Vous verrez le palais des 
Doges (extérieur) , anciennement le siège 
des hauts pouvoirs vénitiens, le campanile, 
la tour de l’horloge et bien plus encore. Votre 
après-midi sera consacré à une agréable 
balade dans les quartiers populaires et 
typiques pour se terminer au pont du Rialto. 
Nuitée. PD, S

03 / Venise Mestre : Murano > Burano > 
Torcello 
Rien de tel qu’une croisière pour apprécier 
pleinement la lagune vénitienne et ses 
petites îles. Vous descendrez à Murano pour 
assister à une démonstration donnée par 
un maître verrier. Sachant que l’artisanat 
du verre de cette île est très réputé, c’est 
une occasion en or. Burano, l’île spécialisée 
dans les dentelles, vous charmera avec les 
maisons vivement colorées qui bordent ses 
canaux. Enfin, la basilique byzantine du IXe 
siècle de Torcello, le plus ancien bâtiment 
de la lagune, vous enchantera avec ses 
superbes mosaïques. Nuitée. PD, S

04 / Venise Mestre > Vérone > Montecatini 
Terme
Vous quitterez la Sérénissime pour vous 
rendre à Vérone, reconnue comme l’une 
des plus belles villes d’art du nord de l’Italie. 
Émerveillez-vous devant ses bâtiments 
construits avec le marbre rose de la région! 
Les monuments empruntent les styles de 
toutes les époques : romain, gothique ou 
encore de la Renaissance. Une visite guidée 
vous permettra de voir les arènes romaines 
(extérieurs) les arches Scaligere et bien plus. 
En après-midi, direction le lac de Garde, le 
plus grand d’Italie. Admirez ses berges et 
son château, puis déambulez dans le centre 
historique de Sirmione. Nuitée. PD, S

05 / Montecatini Terme : Pise
En route pour Pise! Posez le pied sur la piazza 
del Duomo pour admirer des monuments 
médiévaux inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et célèbres dans le monde : le 
dôme, le baptistère et la tour penchée! Cette 
dernière n’était pas à l’origine censée être 
penchée. Un affaissement de terrain lors de 

sa construction a forcé les architectes à user 
d’ingéniosité pour la faire tenir malgré tout. 
Manifestement, ils ont réussi. Nuitée. PD, S 

06 / Montecatini Terme : Florence  
Parcourez la spectaculaire Florence pour 
découvrir de splendides monuments, en 
commençant par la magnifique cathédrale 
du XVe siècle, Santa Maria del Fiore. Sa 
façade décorée de marbres roses, verts et 
blancs vaut le détour, ainsi que son dôme, 
oeuvre de Brunelleschi, l’un des plus grands 
au monde. Poursuivez votre visite avec le 
baptistère, et jetez un oeil à ses portes de 
bronze réalisées par Pisano, Michel-Ange 
et Ghiberti. Bien d’autres sites d’exception 
vous attendent. En après-midi, vous partirez 
pour Vecchio et parcourrez son quartier de 
l’Oltrarno. Nuitée. PD, S

07 / Montecatini Terme > Sienne > Chianti 
> Chianciano Terme 
Vous partirez pour la rivale de Florence, 
Sienne, qui saura vous charmer avec son 
centre historique ayant gardé son aspect 
gothique du Moyen Âge. Puis, d’étroites 
ruelles en larges avenues, vous déboucherez 
sur la place du Campo, l’une des plus belles 
au monde, où se rassemblent les locaux lors 
de fêtes ou de manifestations politiques. 
Après avoir découvert les monuments 
d’intérêt, vous parcourrez les collines où 
poussent les cyprès et les vignes de la région 
du Chianti. Enfin, vous vous arrêterez dans 
une ferme pour une dégustation de vin rouge 
et de charcuterie. Nuitée. PD, S

08 / Chianciano Terme > Assise > Fiuggi 
Terme
Appréciez aujourd’hui les beautés d’Assise, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Cette ville aux ruelles presque secrètes 
possède un centre-ville resté fidèle à son 
aspect du Moyen Âge. Après une visite de 
ce dernier, vous pénétrerez dans la grandiose 
basilique de Saint-François, où les fresques 
de Giotto et de Lorenzetti vous laisseront 
sans voix. La salle du trésor renferme une 
relique du saint, ainsi que ses vêtements et 
objets personnels. Vous partirez ensuite pour 
le sud de l’Italie. Nuitée. PD, S

09 / Fiuggi Terme : Naples
La journée sera consacrée à Naples, l’une 
des plus anciennes villes d’Europe. Encore 
aujourd’hui animée, elle regorge de ruelles 
au charme caractéristique où il est intéres-
sant de se balader. Une visite guidée vous 
permettra de comprendre son importance 
historique en passant devant ses principaux 
monuments, notamment le Castel Nuovo, 
ancienne résidence royale imposante aux 
tours rondes, le théâtre San Carlo, le palais 
royal ou encore la vaste Piazza del Plebiscito, 
bordée d’édifices majeurs. Direction Fiuggi. 
Nuitée. PD, S

10 / Fiuggi Terme > Rome
C’est au tour de Rome, une ville au passé 
extraordinairement riche, de se dévoiler à 
vous. Vous parcourrez ses rues anciennes et 
découvrirez de célèbres monuments, comme 
le fameux Colisée (extérieur), inauguré en 
l’an 80. On y présentait des combats de 
gladiateurs, mais aussi de spectaculaires 
batailles navales. Tout près de là se trouvent 
les forums romains (extérieur), où on 
discutait de politique, de commerce et de 
religion dans l’Antiquité. Suivra ensuite la 
découverte du Circus Maximus, où avaient 
lieu les courses de chars, et qui est parfois 
encore utilisé aujourd’hui pour des festivals 
ou des concerts. Nuitée. PD, S

11 / Rome > Vatican
Vous voilà au Vatican, le plus petit État du 
monde! Vous déboucherez sur l’immense 
place Saint-Pierre, entourée d’une massive 
colonnade, pour ensuite entrer dans la 
prestigieuse basilique Saint-Pierre de Rome. 
À l’intérieur se trouvent de nombreuses 
merveilles artistiques, comme la Pietà de 
Michel-Ange. Vous serez ensuite guidés 
dans le centre-ville, où vous découvrirez de 
nombreux monuments incroyables, entre 
autres la fontaine des Quatre Fleuves du 
Bernin, le Panthéon, la place du parlement 
ou encore la fontaine de Trevi, qui exaucerait 
les voeux de ceux y jetant une pièce. Nuitée. 
PD, S

12 / Rome
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (22)
• 1 dégustation de vin Jr 7
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(Français) - service partagé
• Audiophones 
• Entrée à la cathédrale de Pise 
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier ou 30 septembre 2018 3* 3189$ 3943$

DATES DE 
DÉPARTS

13 mai, 10 juin, 5, 16 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux, nationaux.
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01 / Palerme
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Palerme : Corleone > Ficuzza
Si le soleil est au rendez-vous la plus grande 
partie de l’année en Sicile, une zone d’ombre 
et de mystère demeure toutefois sur un pan 
de sa culture qu’on connaît en partie grâce 
au film Le Parrain de Francis Ford Coppola. 
Il s’agit de la Mafia, ce phénomène social 
sicilien particulier dont vous entendrez 
parler aujourd’hui en vous rendant dans la 
région de Corleone, où elle serait née. Mais 
tout d’abord, en avant-midi, devenez chef 
cuisinier sicilien d’un jour en participant à un 
cours qui vous permettra de cuisiner un plat 
traditionnel de l’île. Savourez ce repas pour 
le dîner, puis assistez ensuite à une confé-
rence sur la Mafia expliquant ses origines et 
la manière dont les habitants de Corleone 
se battent pour éliminer le crime organisé. 
Retour à Palerme. Nuitée. PD, D

03 / Palerme : Monreale 
Ville pleine de vitalité, Palerme est le 
confluent de nombreuses cultures qui 
cohabitent à travers son architecture et ses 
superbes monuments. Allez d’abord voir le 
Quattro Canti, une place où s’élèvent des 
palais du XVIIe siècle ornés de statues et de 
colonnes, et où sont représentées les quatre 
saintes de Palerme. Les fontaines qui s’y 
trouvent représentent les quatre saisons. 
Partez ensuite pour le palais des Normands, 
qui fut construit par les arabes, agrandi 
par les Normands et est l’actuel siège de 
l’Assemblée régionale sicilienne. La beauté 
de sa chapelle palatine est exceptionnelle. 
On ne peut qu’être ébloui par la finesse et 
la complexité de ses mosaïques colorées. 
Laissez-vous charmer par la cathédrale, puis 
par l’abbaye de Monreale, où les magni-
fiques mosaïques ont pour sujet l’Ancien et 
le Nouveau Testament.  Profitez du reste de 
la journée à votre guise. Nuitée. PD, S

04 / Palerme : Segesta > Marsala > Trapani
Faites un bond dans le passé en partant 
pour le site archéologique de Ségesta. Un 
temple ancien,  debout sur sa colline depuis 
l’an 430 av. J.-C., se découpe nettement 
sur l’horizon dégagé. Vous apprécierez son 
style dorique épuré grâce à son très bon état 

de conservation. Après avoir profité du joli 
paysage, vous vous rendrez à Marsala, une 
ville dont l’économie tourne principalement 
autour de son port, mais aussi autour de 
son vin. Si vous le connaissez, c’est grâce à 
l’Anglais John Woodhouse, un marchand qui 
a eu la bonne idée de développer l’industrie 
viticole de la ville au XVIIIe siècle. Profitez de 
la visite d’une cave à vin pour déguster le vin 
de Marsala! Poursuivez ensuite votre route 
le long du littoral de Trapani en profitant du 
superbe panorama et arrêtez-vous dans un 
restaurant pour manger un repas sicilien. 
Retour à Palerme. Nuitée. PD, D, S

05 / Palermo > Agrigento > Taormine  
Pindar, le poète, dit du site que vous décou-
vrirez aujourd’hui que c’est «la plus belle des 
cités mortelles». Bienvenue à la Vallée des 
Temples d’Agrigento, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO! Les monuments 
grecs qui s’y trouvent datent du Ve siècle av. 
J.-C. et valent le coup d’oeil. Suivez le guide 
pour découvrir les temples de style dorique 
qui rendaient autrefois hommage aux dieux. 
Ils étaient orientés vers l’est pour que le 
soleil illumine les statues des divinités à qui 
ils étaient dédiés. La plupart a été endom-
magée par des séismes, par du fanatisme 
religieux ou encore par des voleurs de pierre, 
mais vous serez ravis par l’aspect presque 
intact du temple de la Concorde, qui est l’un 
des mieux préservés au monde. Après ce 
saut dans l’Antiquité, revenez au présent et 
partez pour Taormine. Nuitée. PD, S 

06 / Taormine : Mont Etna 
La ville de Taormine possède un charme 
fou. Du haut du mont Tauro où elle est 
majestueusement perchée, elle vous offrira 
une vue magnifique sur la mer en contrebas 
avec, en toile de fond, le mont Etna, le plus 
gros volcan actif d’Europe. C’est depuis l’am-
phithéâtre épousant la forme de la montagne 
que le panorama est le plus saisissant. Ce 

dernier, construit par les Grecs puis restauré 
par les Romains, accueille chaque été le 
festival de Taormina Arte. Quel cadre inté-
ressant pour regarder une pièce de théâtre, 
un spectacle de danse ou un concert! Si vous 
avez été attirés par la vision du mont Etna, 
sachez que vous irez maintenant y faire une 
excursion! Vous croiserez au départ des 
terres fertiles, puis, au fur et à mesure de 
votre ascension, le décor se fera aride, voire 
lunaire. Arrivés à 1800 mètres d’altitude, 
vous visiterez les cratères sylvestres, et vous 
aurez une vue incroyable sur les environs. 
Nuitée. PD

07 / Taormine > Syracuse
La paisible Syracuse est installée le long 
d’une baie. Les traces du passé y sont omni-
présentes, tout comme le sont les marques 
laissées par les multiples cultures qui s’y 
sont succédées. La découvrir vous sera 
agréable, surtout lorsque vous passerez 
par ses zones antiques. Son parc archéo-
logique, parsemé de figuiers et de lauriers, 
est situé sur une colline. Explorez le théâtre 
grec, creusé à même la roche, qui accueil-
lait autrefois les plus grands auteurs et qui 
permet aujourd’hui à l’Institut national de 
Dramaturgie ancienne de présenter des 
classiques. Si vous discutez alors que vous 
marchez dans les latomies du Paradis, des 
carrières de calcaire, ne soyez pas étonnés 
qu’on surprenne votre conversation! En 
effet, leur forme, similaire à l’oreille d’un 
faune, possède un fort écho et une acous-
tique exceptionnelle. On dit que c’est de 
cette façon que le tyran Denys espionnait 
les prisonniers... Après une telle journée de 
découvertes, rien de mieux qu’un délicieux 
repas typiquement sicilien accompagné avec 
un vin de la région! Nuitée. PD, S

08 / Taormine
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (14)
• ¼ litre de vin, ½ litre d’eau 

minéral et café aux diners et 
soupers 

• 1 dégustation de vin 
• Transferts aéroport – hôtel 

– aéroport Jr 1 et 8 (seulement 
chauffeur) 

• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(anglais) - service partagé
• Entrées aux sites et 

monuments (avec audio guide)  

À prévoir :
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de séjour
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018 4* 1990$ 2009$ 2526$

DATES DE 
DÉPARTS

Tous les Vendredis à partir du 31 mars jusqu’au 20 octobre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux, nationaux.
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01 / Rome > Amalfi > Sorrento
Vous vous dirigerez vers un point de 
rencontre déterminé où vous attendra votre 
guide. Votre grande escapade commen-
cera alors. Vous cheminerez vers la ville 
qui fera chavirer votre cœur dès le premier 
regard que vous poserez sur ses courbes 
rocheuses et le regard d’azur de la mer… Ah, 
Amalfi, magnifique ville dont la beauté a su 
conquérir l’UNESCO qui l’inscrivit dans son 
patrimoine mondial ! Ses rues médiévales 
enlacées par un cadre naturel éblouissant 
invitent à la marche. En empruntant l’escalier 
scénographique, vous atteindrez le Dôme du 
Xe siècle. Traversant la route panoramique 
surplombant le village de Positano, vous 
rejoindrez Sorrento. Blottie dans la Baie de 
Naples sous le regard brûlant du Vésuve, elle 
offre à vos yeux avides de découvertes son 
centre historique bourdonnant et ses pitto-
resques villas qui seront votre muse, comme 
ils le furent pour les écrivains, les musiciens 
et les peintres de jadis ! Nuitée. S

02 / Sorrento : Capri
En partance du port, votre Jet Foil défilera 
sur les vagues à toute allure en direction de 
la pittoresque île de Capri. Émergeant de la 
mer Tyrrhénienne, elle dévoile ses falaises 
et ses cavernes. Ses paysages coquets en 
firent bien tôt dans l’histoire une destina-
tion de villégiature ! L’empereur romain 
Tibère qui s’était auto-exilé sur l’île fut l’un 
des premiers à tomber sous son charme…  
Décidément, Capri inspire le luxe et pousse 
un petit soupir mélancolique qui inspira 
bien des artistes au fil des siècles ! Vous 
regagnerez Sorrento à bord d’un Jet Foil. 
Nuitée. PD, S 

03 / Sorrento > Pompeii > Région de Tropea
Ce matin, vous poserez le pied dans une ville 
figée dans le temps depuis l’élan de caprices 
de l’impétueux Vésuve qui l’engloutit par 
son éruption en 79 après J.C. : Pompeii ! 
Cette scène d’une beauté tragique vous 
expose la civilisation romaine de l’époque, 
entre le Forum, les temples de Jupiter 
et d’Apollon, les Thermes Stabiens et la 
maison de la Faune... Vous vous remettrez 
de vos émotions sur la route vers Tropea. 
Puis, profitez à votre guise du reste de votre 
journée à travers la vieille ville. Nuitée. PD, S

04 / Région de Tropea > Reggio Calabria > 
Taormina > Syracuse
En route vers Reggio Calabre ! Les augustes 
bronzes de Riace vous laisseront bouche 
bée au Musée archéologique national. Ces 
bronzes grecs de taille imposante comptent 
parmi les rares de leur genre qui sont inté-
gralement préservés à ce jour… Dénichés 
par le plus grand des hasards au fond de la 
Mer Ionienne en 1972, ces représentations 
de deux homes d’une beauté admirable 
sont devenus les fiers symboles de la ville. 
Puis, rendez-vous au cœur d’un confluent 
des grandes civilisations : la belle Sicile ! Elle 
vous accueille dans un de ses plus remar-
quables joyaux : Taromina. Perchée sur une 
falaise d’une hauteur de 200 mètres aux 
flancs du Mont Tauros, elle vous séduira ! 
Vous serez libre pour traversez ses pages 
d’histoire en pénétrant dans le spectaculaire 
Théâtre Grec. Construit vers le IIIe siècle 
avant J.C. sur le point le plus élevé de la ville, 
il surplombe la mer et offre une vue impre-
nable sur le volcan Etna. Bien qu’on l’appelle 
« Théâtre Grec », la présence des briques 
montre le mariage des deux civilisations… 
Vous profiterez d’un temps libre dans la ville 
avant de rejoindre Syracuse. Nuitée. PD, S 

05 / Syracuse > Piazza Armerina > 
Agrigento 
Le souvenir des civilisations anciennes 
est palpable à travers les rues de la belle 
Syracuse, entre le Théâtre Grec et les 
fameuses Latomies, ces carrières de pierre 
excavées depuis l’antiquité grecque pour 
la réalisation des constructions de la 
métropole… Romains, Byzantins, Arabes, 
Normands, Souabes et Aragonais ont 
chacun laissé leur trace ici et là. C’est aussi la 
Sicile baroque qui brille de mille feux, chaleu-
reusement enlacée par le ciel, le soleil et la 

mer ! Son centre, Ortigia, vous présente ses 
trésors d’architecture baroque. Puis, rendez-
vous à Piazza Armenia ! La Villa del Casale 
impressionne avec ses 3500 mètres carrés 
de mosaïques parfaitement bien conser-
vées. « La plus belle de cités mortelles », 
aux dires de Pindare lorsqu’il présentait ses 
Olympiques du Ve siècle avant J.C., vous 
reçoit ensuite. Elle vous invite à explorer 
ses dix templs Doric incroyablement bien 
conservés, au grand plaisir des archéolo-
gues… Nuitée. PD, S

06 / Agrigento > Monreale > Palermo
Ce matin, partez à la découverte de l’impres-
sionnant site de la vallée des temples. Inscrit 
au patrimoine de l’UNESCO, il dissimule 
maints temples doriques ainsi que des 
vestiges de murs de la cité antique grecque 
d’Akragas. Puis, explorez Monreale réputée 
pour sa magnifique cathédrale datant du 
XIIe siècle, une splendide œuvre marquant 
l’apogée de l’art arabo-normand. Vous termi-
nerez en beauté dans la ville de Palerme, 
entre sa chapelle Palatine et sa magnifique 
cathédrale. Nuitée. PD, S

07 / Palermo > Naples
Entre histoire et modernité en plein carrefour 
des civilisations européennes et arabes, 
Palerme est une ville emplie de contrastes 
qui ne manquera pas de vous émouvoir ! 
Vous y profiterez librement de votre journée 
avant de rejoindre votre Ferry (vers 20h) qui 
vous portera jusque Naples. Nuitée à bord. 
PD

08 / Naples
Vous atteindrez le port de Naples en matinée, 
vers 7h. Puis, Départ vers le centre-ville de 
Naples. Vous vous dirigerez vers l’aéroport 
par vos propres moyens, pour votre vol de 
départ ou vos extensions (non-inclus).  

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6) 
• Nuits à bord du ferry (1) - 

cabine intérieur
• Repas (12)
• Billets de ferry ( Jr 2 et 7)
• Excursions guidés (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites 

À prévoir :
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Taxe de séjour (approx. 9€ 
payable sur place)

• Repas, excursions et frais 
d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018
3½*et cabine 

intérieure 2822$ 2845$ 3433$

DATES DE 
DÉPARTS

26 mars, 9, 23 avril, 7, 21 mai, 4, 25 juin, 9 juillet, 3, 17, 24 septembre, 8, 22 octobre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux, nationaux.
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prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 3 avril au 29 octobre 2018 3½* 731$ 754$ 1109$

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er avril au 27 avril 2018 3½* 960$ 983$ 1383$

Du 28 avril au 29 octobre 2018 3½* 1406$ 1429$ 1909$

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er avril au 28 juin 2018
3* 658$ 686$ 965$

3½* 880$ 914$ 1349$

Du 29 juin au 29 août 2018
3* 517$ 537$ 731$

3½* 736$ 766$ 1120$

Du 30 août au 29 octobre 2018
3* 658$ 686$ 965$

3½* 880$ 914$ 1349$

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er avril au 24 juin et  
du 27 août au 28 octobre 2018

3* 903$ 937$ 1246$

4* 1120$ 1166$ 1600$

Du 25 juin au 26 août 2018
3* 697$ 720$ 1006$

4* 823$ 857$ 1211$

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3) Repas (3)
• Transfert Station de train La Spezia – hôtel La Spezia (aller/retour) 
• Excursion à choisir : Cours de cuisine et visite du marché (possible de mardi au samedi) 

ou Tour de voile (sur disponibilité)
• Passe de 1 journées à Cinque Terre 

• Autobus écologiques du Parc
• Accès aux chemins de trekking
• Accès illimité à la ligne de train Levanto – Cinque Terre – La Spezia (2e classe) 

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3) Repas (3)
• Transfert Station de train Naples – hôtel Sorrento (aller/retour) 
• Excursion à Choisir : Journée d’excursion à Capri et Anacapri (anglais) - service 

partagé ou tour gastronomique avec dégustation du fromage, de l ’huile et du 
limoncello

• Journée d’excursion à Amalfi (anglais) - service partagé (mardi, mercredi et jeudi 
seulement) 

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3) Repas (4)
• Transfert Station de train Florence – hôtel Florence (aller/retour) 
• Demi journée (3h) d’excursion tour de ville à pied (anglais) - service partagé
• Entrée: l ’Accademia Gallery 
• Cours de cuisine Toscane avec visite du Marché Central (anglais) - service partagé

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3) 
• Repas (3)
• Transfert Station de train ou aéroport Rome – hôtel (aller/retour) 
• (3h) Tour de ville à pied à Rome (anglais) - service partagé
• (3h) Tour de ville à pied au Vatican (anglais) - service partagé
• Entrées: Colisée, Forum Romain, Coline Palatine, Chapelle Sixtine, Basilique Saint-Pierre  

À prévoir : 
• Tarif aérien et taxes aéroportuaires
• Taxe de séjour
• Transferts de l ’hôtel au point de rencontre (aller-retour)

• Entrées aux sites (sauf mentionnée) 
• Repas et visites non mentionnés dans ‘’comprend’’
• Frais de nature personnelle, boissons et pourboires

À la carte

CINQUE TERRE

SORRENTO

FLORENCE

ROME

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS4

JOURS

À  
PARTIR  

DE 731 $
MIN.  
2  
PERS.

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS4

JOURS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS4

JOURS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS4

JOURS

Min. 2 personnes

À  
PARTIR  

DE 960 $
MIN.  
2  
PERS.

À  
PARTIR  

DE 517 $
MIN.  
2  
PERS.

À  
PARTIR  

DE 697 $
MIN.  
2  
PERS.
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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DÉPARTS  
GARANTIS9

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1099 $
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CINQUE TERRE

01 / Venise 
Après votre arrivée, rendez-vous à l’hôtel par 
vos propres moyens, puis profitez du reste 
de la journée pour vous lancer à la décou-
verte de Venise! Nuitée.

02 / Venise
La célèbre Venise a toutes les raisons d’être 
admirée. À commencer par ses nombreux 
canaux, enjambés par une ribambelle de 
petits ponts et parcourus en tous sens par 
les gondoles et les bateaux. Se superpose 
aux canaux un réseau de rues étroites 
bordées de bâtiments aux couleurs chaudes 
et vivantes qui invitent à la promenade. 
Chaque détour réserve une surprise. Ici, 
une place populaire. Là, un marché. Puis de 
nombreuses boutiques d’artisans à l’oeuvre, 
confectionnant des masques à l’image de 
ceux qu’on retrouve lors du célèbre carnaval, 
ou encore des verreries aussi réputées que 
celles de l’île de Murano. Venise possède 
un passé riche, comme le témoignent ses 
monuments mythiques. Rien de tel que 
la place Saint-Marc pour comprendre le 
pouvoir qu’elle possédait. La «basilique d’or» 
s’y trouve, dévoilant son intérieur byzantin 
abondamment paré de mosaïques dorées 
à qui s’y aventure, ainsi que le palais des 
Doges, ancienne résidence des puissants de 
la Sérénissime. Il vous est possible de faire 
une visite guidée des îles de Murano, célèbre 
pour son artisanat du verre, de Burano, 
connue pour sa dentelle et ses maisons 
colorées, et de Torcello, où se trouve une 
basilique datant du IXe siècle (activité non 
incluse). Nuitée. PD

03 / Venise > Florence 
Par vos propres moyens, rendez-vous à la 
station de train, puis embarquez-vous pour 
Florence. Ce bijou de la Renaissance est à 
vous pour le reste de la journée, alors foncez! 
Nuitée. PD

04 / Florence  
Les amateurs d’art ne tiendront pas en 
place à Florence, mais même sans s’y 
connaître, impossible de rester de marbre 
devant la richesse des oeuvres de la ville. 
En s’y promenant, on évolue dans un décor 
unique, façonné par 600 ans d’une créati-
vité artistique ayant rayonné en dehors des 
frontières de l’Italie. La magnifique Santa 
Maria del Fiore, décorée de marbres blancs, 
roses et verts, est couronnée par la plus 
haute coupole de maçonnerie au monde, 
conçue par Brunelleschi. Y monter, c’est 
se rapprocher du Jugement dernier, fresque 
qu’on doit à Vasari, et oser mettre le pied 

à l’extérieur, c’est s’offrir un panorama 
fabuleux de Florence. Les rues regorgent de 
bijoux d’architecture, comme le baptistère, 
le palazzo Vecchio ou le ponte Vecchio, 
mais il ne faut pas non plus oublier les poids 
lourds de la peinture. Botticelli, ou encore 
le Caravage, sont exposés à la galerie des 
Offices parmi d’autres grands artistes de la 
Renaissance. Sans oublier Michel-Ange, dont 
les nombreuses oeuvres sont disséminées 
dans la ville. Ce ne sera que pur plaisir pour 
les yeux! Pour l’estomac, pensez à faire un 
crochet par une gelateria ou dans les restau-
rants, plus experts en pâtes et en pizzas les 
uns que les autres!  Nuitée. PD

05 / Florence > Rome 
Rendez-vous par vos propres moyens à 
la station de train. Laissez derrière vous 
Florence et longez des paysages de toute 
beauté pour vous rendre à Rome. Profitez 
du reste de la journée pour avoir un premier 
coup d’oeil sur la ville éternelle! Nuitée. PD 

06 / Rome 
Partout à Rome, on remarque des témoi-
gnages de tous les temps. Le fameux 
Colisée, toujours debout après 2000 ans, 
fascine quand on imagine les combats 
de gladiateurs et les incroyables batailles 
navales qui y étaient mises en scène. Les 
forums romains, centre de la vie politique et 
religieuse de l’Antiquité, ont été retrouvés 
après plusieurs siècles d’oubli. Puis, il y a le 
Panthéon et son oeil de lumière, le château 
Saint-Ange, la fontaine de Trevi... La liste est 
encore longue! Sans parler des innombrables 
églises disséminées dans la ville, à l’extérieur 
banal, mais dont l’intérieur possède une 
beauté insoupçonnée. Et que dire du Vatican! 
Son musée abrite une énorme quantité 
d’oeuvres d’art. Le coeur de la cité se trouve 
sur la place Sainte-Pierre, qu’on imagine 
bondée lors des interventions papales. Une 

fois qu’on a traversé cette immense espace 
entouré de colonnes, on arrive au joyau, la 
basilique Saint-Pierre. L’intérieur est d’une 
grandeur et d’une somptuosité sans nom, 
décoré de richesses et d’oeuvres d’art. La 
plafond de la chapelle Sixtine est un autre 
trésor inestimable avec ses fresques peintes 
par Michel-Ange, dont la célèbre Création 
d’Adam. Et on n’a pas encore parlé des 
oeuvres du Bernin, du Caravage, de Raphaël, 
de Titien... Nuitée. PD

07 / Rome > Naples > Sorrento
Partez par vous-mêmes à la station de train, 
puis embarquez-vous pour Naples. Rendez-
vous ensuite à Sorrento. Nuitée. PD 

08 / Sorrento
Après l’agitation de Venise, Florence et 
Rome, l’air marin de Sorrento est le bienvenu. 
Perchée sur une falaise surplombant la baie 
de Naples, la ville est entourée d’orangers 
et de citronniers et offre une jolie vue sur le 
Vésuve. Le cadre est idyllique, comme il l’est 
sur toute la côte amalfitaine, dont plusieurs 
visites organisées sont disponibles (non 
inclus) pour découvrir les jolis petits villages 
qui paressent entre la montagne et la mer. 
Non loin se trouve l’île de Capri, un endroit 
paradisiaque immortalisé dans le film Le 
Mépris, de Godard, et qu’on peut aller voir 
si l’envie nous en prend! (non inclus) Et qui 
dit Vésuve dit Pompéï et Herculanum, deux 
villes ensevelies par le volcan en 24 heures 
et miraculeusement bien conservées grâce 
aux cendres de ce dernier. On s’y promène 
comme si le temps y avait été figé, avec des 
graffitis en latin sur un mur, des traces de 
roues de char dans une route... Un témoi-
gnage particulier de l’Antiquité. Nuitée. PD

09 / Sorrento > Naples
Rentrez à Naples par vos propres moyens 
pour votre vol de départ (non inclus). PD

EN 
LIBERTÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (8)
• Billets de train 2ème classe  

Jr 3, 5 et 7
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires

• Excursions et frais d’entrée
• Taxe de séjour  
• Repas mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 1109$ 1726$

Saison 2 3* 1349$ 2309$

Saison 3 3* 1417$ 2377$

Saison 4 3* 1737$ 2949$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 18, 25 février, 4, 11, 18, 25 mars 2018

Saison 2
6, 13, 20, 27 mai, 3, 24 juin, 1, 8, 15, 22 juillet, 5, 12, 19, 26 août, 7, 14, 21, 
28 octobre 2018

Saison 3 8, 15, 22, 29 avril 2018

Saison 4 2, 9, 16, 23, 30 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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Omiš
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Croatie : 
LES ÎLES 
ENCHANTÉES 

DÉPARTS  
GARANTIS11

JOURS

À  
PARTIR  

DE 3909 $
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01/ Zagreb (Croatie) 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et transport 
à votre hôtel. Nuitée. S

02/ Zagreb > Bled (Slovénie) 
Profitez de votre première matinée dans la 
capitale nationale pour la découvrir lors lors 
d’un tour panoramique dans la Croatie du XIIe 
siècle dans la Ville Haute. La Cathédrale aux 
parures gothique et l’iconique église Saint-Marc 
à l’unique toiture en tuiles vernissées datant de 
1888 vous accueillent à bras ouverts, aux côtés 
du Théâtre National et de l’Université. Dans ce 
décor unique composé de façades sculptées, les 
espaces verts et les terrasses à cafés invitent au 
ressourcement. Bled vous attendra au début de 
l’après-midi pour vivre un véritable conte de fées 
parmi les montagnes et la forêt surplombant 
le lac émeraude. Cette île au milieu du lac vous 
charmera avec sa cloche des vœux, son château 
sur la falaise et son traditionnel gâteau à la 
crème. Nuitée. PD, S

03 / Bled > Ljubljana > Plitvice
Tôt le matin, vous partirez vers Ljubljana qui 
vous reçoit dans son adorable marché central 
en plein air, vous déroulant son Triple Pont 
vers la Mairie Baroque et la fontaine de Robba. 
Votre escapade se poursuivra dans les magni-
fiques teintes de turquoise au Parc National de 
Plitvice, alors que vous parcourrez avec extase 
ses 16 lacs en terrasses qui se déversent les uns 
dans les autres une à travers une végétation 
verdoyante. Nuitée. PD, S

04 / Plitvice > Zadar > Split (Croatie) 
Départ vers Zadar en matinée où le bleu vif 
de la mer, les verts profonds des oliviers et le 
blanc angélique de la pierre dalmate dominent. 
Avant de rejoindre Split, vous ferez un bond 
dans le temps au Forum romain datant du 2e 
siècle avant J.C. puis à l’église préromane Saint-
Donat du 9e siècle, rejoignant enfin l’église de 
Sante-Anastasie. Découvrez ensuite le riche 
héritage romain de Split. Cœur battant de la 
ville, le somptueux Palais Dioclétien vous révè-
lera ses secrets à travers ses salles souterraines 
richement garnies. Les ruelles dissimulent 
des passages et cours, tantôt désertes, tantôt 
emplies de vie grâce aux bars et cafés animés. 
À l’heure indiquée, votre bateau vous attend 
pour l’embarquement. Nuitée à bord. PD, S

05 / Split > Hvar (Île De Hvar) > Vela Luka 
(Île De Korčula)
Après le petit déjeuner, posez de nouveau pied 
à Split le temps d’une visite guidée de la ville. 
Marchez dans l’antiquité romaine au Palais de 
Dioclétien, cœur palpitant de la ville, traversant 
des épisodes du Moyen-Âge et de la renais-
sance. Puis, larguez les amarres en direction de 
Hvar, majestueuse reine entre les îles dalmates ! 
Couronnée d’un soleil omniprésent, elle se pare 
de ses champs de lavande et de romarin qui 
s’étendent à perte de vue, tels une cape royale. 
Ses doux parfums se fondent harmonieusement 
dans la brise marine et vous plonge dans un état 
de béatitude serein. Déambulez allègrement le 
long des rues centenaires de la ville avant de 
hisser de nouveau les voiles vers l’île Korcula. 
Une escale en cours de route vous donnera la 

chance de succomber à la tentation de plonger 
dans les eaux turquoises enchanteresses 
bordant les îles Pakleni Otoci ! Comblez ensuite 
votre appétit creusé par la nage avec un succu-
lent plat de poisson frit traditionnel. Nuitée à 
bord. PD, D, S

06 / Vela Luka > Pomena (Île De Mljet) > Slano
Laissant derrière vous les cadres enchanteurs 
de Vela Luka, votre capitaine vous surprendra 
avec une baie de son choix où vous jetterez de 
nouveau l’encre. Parés de vos maillots de bain, 
c’est avec le cœur léger que vous sauterez à la 
mer, son eau turquoise cristalline vous enve-
loppera alors sous le tendre regard des pins. 
De retour à bord, votre aventure se poursuivra 
jusqu’à Pomena, alors que vous accosterez sur 
l’île de Mljet. Magnifique bout de terre jaillissant 
de la mer, elle déploie sa nature luxuriante. 
Dès votre arrivée, profitez librement des lieux 
(entrée non-incluse). Les multiples sentiers 
esquissés entre les forêts et aux abords des 
magnifiques lacs turquoises invitent à la décou-
verte. À pied ou à vélo, laissez-vous emporter 
par la magie des lieux ! Le monastère des 
Dominicains semble s’accrocher sur une des îles 
accessibles en petit bateau, donnant au décor 
des allures de conte de fée… En fin d’après-midi, 
larguez de nouveau les amarres, cette fois en 
direction de Slano. Nuitée à bord. PD, D, S

07 / Slano > Dubrovnik
Matinée libre. Excursion optionnelle : Visite 
de Ston et ses muraille, fières gardiennes des 
salines et des demeures des plus fortunés… Du 
long de ses 5 kilomètres, elle forme la muraille 
la plus longue du continent, méritant fièrement 
son surnom de Muraille de Chine de l’Europe ! 
Une halte dans un vignoble local vous donnera 
la chance de savourer les vins dalmates les plus 
sophistiqués ($). Votre navire voguera ensuite 
jusqu’à la légendaire Dubrovnik. Le port de Gruž 
vous accueillera, vous ouvrant la porte vers un 
enchevêtrement de ruelles parsemées de splen-
dides couvents d’époque et d’une peuplade de 
maisons parées de leur toiture rose. Nuitée à 
Bord. PD, D, S

08 / Dubrovnik : Montenegro
À moins d’une heure de Dubrovnik, Montenegro 
vous offre une expérience inoubliable. À l’image 

de son nom, cette ville collectionne les paysages 
dramatiques et romanesques ! Enveloppé du 
doux climat méditerranéen, ce bout de terre 
à peine plus grand que l’Île-de-France déroule 
ses plages d’une beauté qui n’a d’égal que la 
richesse de sa culture et de son histoire ! Ses eaux 
envoûtantes ensorcellent jusque ses montagnes 
qui semblent s’y précipiter avec audace et 
grâce. L’élégance vénitienne s’est emparé des 
rues à travers ses magnifiques palais et les villes 
se remémorent d’un passé aussi lointain que la 
Grèce antique… Nuitée à bord. PD, D, S

09 / Dubrovnik > Îles Elaphite > Korčula
Laissant derrière vous Dubrovnik, naviguez en 
direction de Korc̆ula. Votre capitaine jettera 
l’ancre sur l’archipel d’Elaphite pour une agréable 
baignade. Vous poserez ensuite pied sur la terre 
ferme de Korc̆ula, avec votre guide local pour 
une marche dans l’histoire de la ville présumée 
natale de l’explorateur Marco Polo. Vous vous 
rassasierez des magnifiques monuments 
gothique-renaissance et de ses rues en forme 
d’arrêtes de poisson plongeant dans la mer… 
Nuitée à bord. PD, D, S

10 / Korčula > Brač > Omiš
Voguez en direction de Brac̆, fameuse île du karst 
qui fait le bonheur des maçons. Les sublimes 
panoramas vibrant aux teintes céruléennes du 
canal de Peljesac défileront sous vos yeux. Vous 
jetterez l’ancre pour une rafraichissante baignade 
dans la baie avant de reprendre vos aventures 
jusqu’à Pucisca. Campée sur les rives de la baie, 
cette dernière baigne dans les carrières de pierre 
de calcaire d’une blancheur et d’une qualité 
inégalée. Vous profiterez de votre halte pour 
visiter une école de maçonnerie locale et ainsi 
révéler l’art du travail de la pierre, avant de pour-
suivre votre aventure à Omiš. Cette dernière est 
réputée pour l’époustouflante rivière du canyon 
Cetina et ses pirates ! Excursion optionnelle : 
navigation dans la rivière du Cetina($). Nuitée à 
bord. PD, D, S

11 / Omiš > Split
Vous quitterez Omiš en matinée pour retrouver 
Split. Après votre petit-déjeuner à bord, vous 
quitterez votre embarcation. Transfert à l’aéro-
port par vos propres moyens. PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE
 

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3) 

– hôtels 3* et 4*
• Nuits à bord (7)
• Repas (26)
• Transfert aéroport hôtel 

( Jr 1)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur 

local (bilingue) - service 
partagé

• Entrées aux sites sauf au 
Parc Mljet

• Pour Croisière :
• ½ litre d’eau aux dîners 

et soupers
• 1 dégustation du vin
• Thé, café et fruits frais 

durant le jour
• Excursions mentionnés 

dans l’itinéraire (anglais) 
– service partagé

À prévoir : 
• Vols internationaux et 

taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés 
dans le circuit

• Excursions optionnelles à 
payer sur place

• Taxes 40€ (payables 
comptant à 
l ’embarquement)

• Serviette de plage (3€ 
pour le séjour)

• Service de buanderie aux 
ports 

• Taxe de séjour
• Entrée au Parc Mljet 

(15€) 
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3*et 4*et Lower Deck 3909$ 4283$ 6174$

3*et 4*et Main Deck 4082$ 4478$ 6466$

Saison 2
3*et 4*et Lower Deck 4125$ 4523$ 6541$

3*et 4*et Main Deck 4371$ 4798$ 6952$

Saison 3
3*et 4*et Lower Deck 4279$ 4695$ 6798$

3*et 4*et Main Deck 4505$ 4946$ 7175$

Saison 4
3*et 4*et Lower Deck 4454$ 4889$ 7089$

3*et 4*et Main Deck 4701$ 5163$ 7501$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 3, 10 octobre 2018

Saison 2 16, 23 mai 2018

Saison 3 30 mai, 6, 13 juin, 26 septembre 2018

Saison 4 20, 27 juin, 4 juillet, 29 août, 12, 19 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évènements 
locaux et nationaux. 
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01 / Zagreb (Croatie) 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Zagreb > Bled (Slovénie) 
Profitez de votre première matinée dans la 
capitale nationale pour découvrir lors d’un 
tour panoramique la Croatie du XIIe siècle 
dans la Ville Haute. La Cathédrale aux 
parures gothique et l’iconique église Saint-
Marc à l’unique toiture en tuiles vernissées 
datant de 1888 vous accueillent à bras 
ouverts, aux côtés du Théâtre National et de 
l’Université. Dans ce décor unique composé 
de façades sculptées, les espaces verts et les 
terrasses à cafés invitent au ressourcement. 
Bled vous attendra au début de l’après-midi 
pour vivre un véritable conte de fées parmi 
les montagnes et la forêt surplombant le 
lac émeraude. Cette île au milieu du lac 
vous charmera avec sa cloche des vœux, 
son château sur la falaise et son traditionnel 
gâteau à la crème. Nuitée. PD, S

03 / Bled > Ljubljana > Plitvice
Tôt le matin, vous partirez vers Ljubljana 
qui vous reçoit dans son adorable marché 
central en plein air, vous déroulant son Triple 
Pont vers la Mairie Baroque et la fontaine 
de Robba. Votre escapade se poursuivra 
dans les magnifiques teintes de turquoise 
au Parc National de Plitvice, alors que 
vous parcourrez avec extase ses 16 lacs 
en terrasses qui se déversent les uns dans 
les autres une à travers une végétation 
verdoyante. Nuitée. PD, S

04 / Plitvice > Zadar > Split (Croatie) 
Départ vers Zadar en matinée où le bleu 
vif de la mer, les verts profonds des oliviers 
et le blanc angélique de la pierre dalmate 
dominent. Avant de rejoindre Split, vous 
ferez un bond dans le temps au Forum 
romain datant du 2e siècle avant J.C. puis à 
l’église préromane Saint-Donat du 9e siècle, 
rejoignant enfin l’église de Sante-Anastasie. 
Découvrez ensuite le riche héritage 
romain de Split. Cœur battant de la ville, le 
somptueux Palais Dioclétien vous révèlera 
ses secrets à travers ses salles souterraines 
richement garnies. Les ruelles dissimulent 
des passages et cours, tantôt désertes, 
tantôt emplies de vie grâce aux bars et cafés 
animés. Nuitée. PD, S

05 / Split > Dubrovnik
Dubrovnik vous accueillera après le petit-
déjeuner dans son essaim de maisons 
couvertes de leurs tuiles roses, à travers 
un enchevêtrement de ruelles parsemées 

de couvents et de palais. Immergez-vous 
dans la symphonie des rues de marbre, des 
édifices baroques et du miroitement infini de 
l’Adriatique. Nuitée. PD, S

06 / Dubrovnik 
Journée libre. Excursion optionnelle vers l’île 
de Korc̆ula (54€, payable sur place). Korc̆ula 
détient une position privilégiée dans les îles 
croates. Explorez les rues étroites, les magni-
fiques églises et les somptueux palais dans 
l’une des cités médiévales les mieux préser-
vées de la Méditerranée. Après votre visite, 
temps libre pour la baignade. Sur le chemin 
du tour, vous arrêterez dans une cave à vin 
réputée de la péninsule Pelješac pour goûter 
d’excellents vins locaux. Nuitée. PD, S

07 / Dubrovnik > Mostar > Sarajevo 
(Bosnie et Herzégovine) 
Mostar rassemble ses monuments et 
édifices gracieusement édifiés au fil des 
siècles le long de ses rue pavées que vous 
prendrez plaisir à sillonner. Vous profiterez 
d’un temps libre pour le dîner ($) avant 
de reprendre la route vers Sarajevo. Votre 
visite guidée vous fera alors revivre le faste 
de la Bosnie du XVIe siècle, de la fascinante 
rupture entre l’Empire romain d’occident et 
celui d’orient jusqu’à l’enivrante rencontre 
entre le Sud ottoman, l’Est orthodoxe et 
l’Ouest catholique ! Nuitée. PD, S

08 / Sarajevo > Belgrade (Serbie) 
Sur la route vers Belgrade, vous ferez une 
halte dans la charmante petite bourgade de 
Zcornik. Nichée à l’embouchure de la rivière 
Sava dans le Danube, Belgrade est l’une 
des villes les plus anciennes du continent. 
Elle vous offre ses couchers de soleils flam-
boyants ayant autrefois inspiré Ivo Andrić, 
prix Nobel en littérature. Nuitée. PD, S

09 / Belgrade > Novi Sad > Vukovar ou 
Osijek (Croatie)
Installée dans l’un des véritables carrefours 
du continent sur le Danube, Novi Sad vous 
déploie ses sites historiques et culturels 

que certaines grandes villes lui envient. 
En compagnie de votre guide local, voyez 
ses incontournables : de la majestueuse 
forteresse dressée sur la rive et les églises 
jusqu’aux multiples musées et galeries d’art, 
en passant par la zone piétonne. Après la 
visite guidée de Novi Sad, vous continuerez 
en direction d’Ilok. Vous aurez la chance de 
goûter les vins de la fameuse cave à vins 
croate « Iločki Podrumi » et de savourer un 
dîner traditionnel. L’immense port fluvial de 
Vukovar vous attend en route vers Osijek. 
Scène des terribles affrontements entre 
les croates et les serbes, Vukovar se relève 
aujourd’hui, offrant aux amateurs d’histoire 
de se replonger dans un passé agité dans 
de beaux panoramas. Nuitée à Osijek ou 
Vukovar. Nuitée. PD, D

10 / Vukovar ou Osijek > Zagreb 
Vous débuterez votre matinée avec un tour 
de ville d’Osijek pour découvrir la cathédrale 
et le Tvrdja (Vieux Fort). Située sur les berges 
de la rivière Drava dans une région très 
fertile de la Croatie, la ville est une véritable 
métropole de la gastronomie croate. En 
plus de ses attraits culinaires, Osijek attire 
les touristes avec son style baroque, ses 
grands espaces et de nombreuses options 
d’activités. Laissez ensuite Djakovo exciter 
vos sens ! Dans un élan rafraîchissant, elle 
multiplie les rivières sur son terrain plat tel 
une crêpe. À l’approche de la ville, la brique 
rouge des deux tours et des coupoles de sa 
cathédrale attire le regard. Elle surprend par 
les saveurs de sa cuisine locale et ses cadres 
exceptionnels : plaines infinies, champs 
safranés dominés par le maïs et les tourne-
sols… En route vers Zagreb, vous ferez une 
halte à l’Ethno-village de Stara Kapela pour 
une dégustation de produits typiques du sol 
pannonien. Nuitée. PD, D

11 / Zagreb
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 3139$ 3303$ 4549$

Saison 2 3* 3258$ 3429$ 4674$

Saison 3 3* 3389$ 3566$ 4914$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 16, 23, 30 mai, 3, 10 octobre 2018

Saison 2 6, 13, 20, 27 juin, 19, 26 septembre 2018

Saison 3 4 juillet, 29 août, 12 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (20)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(anglais / bilingue) - service 
partagé

• Entrées aux sites 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Repas excursions et frais 
d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
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Sur la Côte Adriatique de
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01 / Dubrovnik
À votre arrivée à l’aéroport, prise de posses-
sion du véhicule. Bienvenue dans la « Perle 
de l’Adriatique » ! Profitez du reste de la 
journée pour découvrir une ville magnifique 
enveloppée de ses toits rouges au-dessus du 
bleu vif de la mer qui court à perte de vue... 
Nuitée. 

02 / Dubrovnik
Immergez-vous aujourd’hui dans l’ambiance 
méditerranéenne dans cette splendide ville 
de la Dalmatie. Au-delà de ses majestueux 
remparts, Dubrovnik affiche avec grâce ses 
airs slaves et latins et déroule ses ruelles 
ponctuées de palais et de couvents... Situé 
entre l’Église de Saint-Blaise et la Cathédrale, 
le Rector’s Palace vous fait parcourir les 
siècles d’histoire de la ville. Ce monument 
séculaire de style gothique porte les marques 
d’une histoire tumultueuse, affichant tantôt 
une influence renaissance, tantôt une 
influence baroque. Voyez ensuite la Tour 
de l’Horloge, splendide emblème de la ville 
arborant sa forme élancée sur le côté Est de 
la Place de la Loge. À gauche, le somptueux 
Palais Sponza s’élève, fier survivant du trem-
blement de terre dévastateur de 1667. Non 
loin, vous pourrez contempler la colonne 
de Roland, splendide sculpture exécutée 
par le maître Antun Dubrovcanin en 1418. 
Visitez enfin les Monastères Dominicain et 
Franciscain, où vous découvrirez l’une des 
pharmacies les plus vieilles du monde. Nuitée. 
PD

03 / Dubrovnik > Split (237 km de route) 
Votre matinée se dessine dans les 
panoramas fantastiques de la côte 
Adriatique, alors que vous rejoindrez la 
ville de Split. La vieille ville de Split se 
développa d’abord dans les murs du Palais 
de Dioclétien. Aujourd’hui, la vieille ville et le 
Palais sont classés au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Vous profiterez de votre journée 
pour apprécier l’héritage romain marquant 
ses rues aux côtés des monuments de style 
gothique et renaissance. Au cœur du Palais, 
le Péristyle était la cour centrale, carrefour 
de la circulation en provenance des quatre 
portes du Palais. Dioclétien, s’étant proclamé 
descendant de Jupiter, fit construire le 
Temple de Jupiter à l’extrémité ouest 
du Péristye. L’édifice rectangulaire vous 
accueille avec une porte d’entrée garnie de 
sculptures fascinantes. Nuitée. PD

04 / Split > Trogir > Plitvice 
(290 km de route)
Après le petit déjeuner, en route vers 
Trogir, qui vous raconte l’histoire d’une 

ville médiévale qui s’est installée sur les 
fondations d’une cité hellénistique romaine. 
Remarquable manifestation d’une continuité 
urbaine, elle attire aujourd’hui les univer-
sitaires des quatre coins du monde qui s’y 
réunissent pour étudier et peindre. Puis, en 
route vers le spectaculaire Parc National 
Plitvice, l’un des plus beaux sites naturels du 
continent. À travers cet immense complexe 
forestier, 16 lacs reliés les uns aux autres 
étincèlent. Coulant en terrasse par endroits 
et déchirant une végétation abondante 
par d’autres, leur eau turquoise saura vous 
charmer ! Nuitée. PD
Note : Hôtel 3* pour les trois catégories d’hôtels 

05 / Plitvice > Opatija > Postojna > Bled 
(380 km de route) 
Vous regagnerez les pittoresques panoramas 
côtiers en matinée, alors que vous longerez 
la magnifique baie de Kvarner en direction 
d’Opatija. Vous profiterez de quelques 
instants libres entre ses demeures néoclas-
siques, ses boutiques et ses hôtels des 
années 60! Puis, traversez les frontières 
slovènes vers Postojna, réputée pour 
ses formations karstiques surprenantes. 
Prenant place dans le train de la grotte, vous 
découvrirez un réseau de pas moins de 20 
kilomètres composés de fossés, de stalac-
tites et de stalagmites ! Votre aventure se 
termine à Bled. Nuitée. PD
Note : Les heures d’ouverture des grottes varient selon 
le mois. L’entrée est aux heures et dure 1h30min.

06 / Bled 
Bled vous enveloppe dans ses panoramas 
ressourçants. Les Alpes juliennes 
contemplent leur reflet dans les eaux 
bleutées du lac Bled qui courent au pied du 
Château éponyme dominant le promontoire 
rocheux. Vous pénètrerez ensuite dans les 
panoramas inspirants de la vallée de Bohinj. 

Entre reliefs verdoyants et lac à l’eau cristal-
line, ce petit éden est un parfait exemple de 
la coexistence de l’Homme avec la nature. 
Nuitée. PD

07 / Bled > Ljubljana > Zagreb  
(200 km de route) 
Laissant derrière vous les montagnes, vous 
roulerez en direction de la capital nationale, 
Ljubljana. Perchée à quelque 298 mètres 
d’altitude, cette adorable bourgade arbore 
ses monuments de style baroque campés 
au pied des escarpements verdoyants 
de la colline du Château. Déambulez 
allègrement dans le pittoresque marché 
central en plein air (fermé les dimanches), 
passant par les Trois Ponts. Saluez la mairie 
baroque et la fontaine de Roba avant votre 
ascension par funiculaire au noble château. 
Comblez ensuite votre appétit creusé par 
vos aventures dans l’un des restaurants 
figurant dans les cadres uniques de la 
rivière. Franchissez de nouveau les frontières 
croates, rejoignant enfin Zagreb. Nuitée. PD

08 / Zagreb
Zagreb vous emporte aujourd’hui dans ses 
charmes. Entrez dans la Croatie du XIIe 
siècle à Gorjni Grad, la ville haute. Voyez la 
cathédrale au style gothique, puis l’église 
Saint-Mark, une splendide construction 
romane du XIIIe siècle couronnée de sa 
superbe toiture en tuiles vernissées datant 
de 1888. Non loin, l’église Ste-Catherine 
témoigne du triomphe de la Contre-Réforme, 
parée de sa nef singulière. Vous prendrez 
plaisir à parcourir les ruelles sinueuses de 
la ville, entre le parlement et le palais du 
gouvernement. Nuitée. PD

09 / Zagreb
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). Remise du véhicule. PD

prix par personne, à partir de DOUBLE

Du 1er février au 25 avril et du 21 octobre au 30 novembre 2018

3* 1342$

3½* 1589$

4½* 1968$

Du 26 avril au 27 mai et du 1er septembre au 31 octobre 2018

3* 1728$

3½* 2062$

4½* 2411$

Du 28 mai au 31 août 2018

3* 1963$

3½* 2297$

4½* 2670$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

PAYS 
COMBINÉS  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (8)
• 8 jours de location de 

voiture (économique - 
manuelle)
• Taxes
• Kilométrage illimité

• Assurances de base (700 € 
franchise) 

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence, frais de 
stationnement 

• Taxes de frontières Croatie 
- Slovénie : 30 € (approx) 

• Vignette obligatoire pour la 
Slovénie : 15 € (approx)

• Frais de remise (58 € approx)
• Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Toute assurance 
supplémentaire

• Permis de conduire valide 
depuis au moins 2 ans 
obligatoire

• Âge minimum : 21 ans 
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01 / Dubrovnik
À votre arrivée, accueil et transfert à votre 
hôtel. Bienvenue dans la « Perle de l’Adria-
tique » ! Profitez du reste de la journée pour 
découvrir la belle ville. Les toits rouges 
offrent un délectable contraste avec le vif 
bleu de la mer qui roule ses vagues à perte 
de vue. Nuitée. 

02 / Dubrovnik 
Immergez-vous à votre rythme dans l’am-
biance méditerranéenne de cette précieuse 
ville dont chaque recoin est empreint 
d’histoire. Les monuments affichent leur 
architecture propre à chaque époque que 
la ville a vécue... Déambulez avec plaisir 
jusqu’au Palais Rector, croisant le Monastère 
Franciscain et ses pharmacies du XIVe siècle. 
Au-delà de ses imposants remparts, ses îles 
vous invitent à la découverte. Nuitée. PD

03 / Dubrovnik > Korčula
Vous rejoindrez en matinée le port de 
Dubrovnik où vous hisserez les voiles à 
bord d’un ferry en direction de Korc̆ula. 
Baignée par les champs de cyprès, les 
oliviers et les chênes, la ville vous déroule 
ses rues étroites, ses magnifiques églises 
et ses majestueux palais de l’une des villes 
médiévales les mieux préservées de toute 
la Méditerranée. À votre arrivée, transfert à 
votre hôtel. Nuitée. PD
Note: Le Ferry Dubrovnik - Korčula opère tous les jours 
de juin à septembre 2018 ; les mois de mai et octobre 
2018 opère 3 fois par semaine. Le reste de l’année 
et les jours dont le Ferry n’opère pas, un transfert 
régulier en autobus sera offert (en après-midi, sauf le 
dimanche)

04 / Korčula 
Korc̆ula porte le souvenir d’un passé 
légendaire où s’entremêlent le génie 
méditerranéen et le caractère slave. Bien 
que moins connue que d’autres ville de 
Dalmatie, elle est sans contredit une des 
plus belles villes du pays que vous décou-
vrirez librement. Organisée de manière 
ingénieuse, ses rues prennent la forme 
d’arrêtes de poisson, dont la principale 
est la rue principale, sur laquelle s’élève la 
Cathédrale Saint-Marc. La vieille ville est 
accessible par un splendide escalier datant 
du XIXe siècle, couronné par la grande tour 
Revelin. Au cœur de la vieille ville, la maison 

du grand explorateur Marko Polo, présumé 
né à Korc̆ula, rassemble les indices permet-
tant de croire qu’il a bien vécu dans la ville... 
Nuitée. PD 

05 / Korčula > Hvar
Votre catamaran vous porte ce matin jusqu’à 
l’île Hvar. À votre arrivée, transfert à votre 
hôtel. Les vagues tintinnabulent sur la rive, 
les vignobles se perdent à l’horizon et les 
arômes de lavande et de romarin emplissent 
l’air que vous humez avec plaisir alors 
que le soleil caresse votre peau à Hvar! La 
magnifique côte et les villes environnantes 
en mettent plein la vue dans un décor typi-
quement méditerranéen. Sous les dernières 
lueurs du jour, la ville s’active : les bars bour-
donnent et les terrasses s’embrasent sur une 
côte. Nuitée. PD
Note : Transport vers le port aura lieu à 5 :30 AM; le 
Catamaran quitte à 06:00 AM 

06 / Hvar
Grâce à sa position stratégique, Hvar est 
vite devenue un lieu de patrimoine culturel 
et historique qui s’étire d’est en ouest. 
L’Antiquité rencontre le moderne à Stari 
Grad. Le climat doux de la ville et ses trésors 
naturels font sa marque. Les plages au regard 
d’azur s’exhibent sous le bois des pins de 
Zavala. Nuitée. PD

07 / Hvar > Brač
Dès l’aube, vous rejoindrez le port de Hvar 
où votre catamaran vous attend. Vous 
caboterez jusqu’aux rives de Bol sur l’île 
Brac̆. Végétation abondante, criques et ports 
secrets composent la belle île qui demeure 

à ce jour remarquablement bien préservée. 
À votre arrivée à Bol, transfert à votre hôtel. 
Nuitée. PD
Note : Le transport vers le port aura lieu à 5 :00 AM; le 
catamaran quitte à 6:00 AM

08 / Brač 
Dans les somptueux décors de Bol, vous 
apprécierez librement votre séjour. Laissez 
vos pieds chatouiller le sable doré de la 
plage de Zlatni Rat, surnommée la « corne 
d’or ». Avec sa pointe de sable blond qui 
s’élance dans la mer et sa forme qui varie 
selon l’humeur des vents et des vagues, 
elle est sans contredit la plus belle plage 
de l’Adriatic! Parfaite pour la pratique de 
sports aquatiques tels le surf et la plongée 
sous-marine, elle vous promet des instants 
inoubliables! Nuitée. PD

09 / Brač > Split
Les premières lueurs du jour touchent Bol 
alors que vous prendrez votre transfert vers 
le port. À bord de catamaran, vous navi-
guerez jusqu’à Split. À votre arrivée, transfert 
à votre hôtel. Le reste de votre journée se 
dessinera selon votre bon plaisir. Profitez 
des charmes de Split, entre ses nombreux 
sites archéologiques, historiques et culturels. 
Nuitée. PD
Note : Le transport vers le port aura lieu à 6 :00 AM; le 
catamaran quitte à 6:30 AM

10 / Split
Vous profiterez de vos dernières heures à 
Split avant de vous diriger vers l’aéroport 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD

prix par personne, à partir de DOUBLE

Du 1er mars au 2 mai et du 14 octobre ou 31 octobre 2018
3* 1691$

3½* 2149$

Du 3 au 22 mai et du 19 septembre au 13 octobre 2018
3* 2105$

3½* 2537$

Du 23 mai au 18 juin et du 8 au 18 septembre 2018
3* 2471$

3½* 3214$

Du 19 juin au 7 septembre 2018
3* 2825$

3½* 3563$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.  

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (9)
• Transport aéroport – hôtel – 

aéroport ( Jr 1et 10)
• Transport hôtel – port - hôtel 

( Jr 3, 5, 7 et 9)
• Billet ferry ou autobus 

(économique) – ( Jr 3)
• Billet catamaran (économique) 

– ( Jr 5, 7 et 9)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxe de séjour
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prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018 3½* 1029$ 1253$

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018 3* 731$ 896$

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018 3* 1097$ 1335$

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018 3* 1646$ 1993$

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement avec petit déjeuner inclus (2)
• Souper au restaurant typique (2) 
• 1 Cours de cuisine avec dîner (anglais/français) service partagé
• 1 Atelier dégustation de vin (anglais/français) service partagé

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement avec petit déjeuner inclus (2) 
• Souper au restaurant typique (2) 
• 1 Cours de cuisine avec dîner (anglais/français) service partagé
• 1 Atelier dégustation de vin (anglais/français) service partagé

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement avec petit déjeuner inclus (3) 
• Souper au restaurant typique (3) 
• Demi-journée d’excursion sur le vignoble de Beaujolais avec dégustation de vin 

(anglais/français) service partagé 
• 1 Cours de cuisine avec dîner (anglais/français) service partagé
• 1 Atelier dégustation de vin (anglais/français) service partagé

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement avec petit déjeuner inclus (3) 
• Souper au restaurant typique (3) 
• Journée d’excursion sur le vignoble Châteauneuf du Pape avec dégustation de vin (anglais/

français) service partagé
• Journée d’excursion sur le vignoble des Côtes du Rhône avec dégustation de vin (anglais/

français) service partagé
• 1 Atelier dégustation de vin (anglais/français) service partagé  

À prévoir : 
• Tarif aérien et taxes aéroportuaires
• Transferts entre l ’aéroport ou gare de train et l ’hôtel 
• Transferts de l ’hôtel au point de rencontre pour visites,  

atelier ou excursions

• Taxe de séjour
• Entrées non mentionnées  
• Repas et visites non mentionnés dans “comprend’’
• Frais de nature personnelle, boissons et pourboires

À la carte

SÉJOUR GOURMAND  
À PARIS

SÉJOUR GOURMAND  
À LYON

LYON ET 
BEAUJOLAIS

AVIGNON, CHÂTEAUNEUF 
DU PAPE ET CÔTES  
DU RHÔNE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS3

JOURS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS3

JOURS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS4

JOURS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS4

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1029 $
MIN.  
2  
PERS.

À  
PARTIR  

DE 731 $
MIN.  
2  
PERS.

À  
PARTIR  

DE 1097 $
MIN.  
2  
PERS.

À  
PARTIR  

DE 1646 $
MIN.  
2  
PERS.
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Douce

FRANCE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS12

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2080 $
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01 / Paris > Dijon  
Dirigez-vous par vos propres moyens à la 
gare de train et embarquez-vous pour Dijon. 
Profitez du reste de la journée à votre guise. 
Nuitée.

02 / Dijon
Dijon pourrait bien solliciter vos papilles 
gustatives, car la réputation de sa gastro-
nomie n’est plus à faire! Il en va de même 
pour ses vins, dont une grande variété est 
disponible dans les bars et les caves à vin. 
L’ancien palais ducal est aujourd’hui un 
magnifique écrin accueillant le Musée des 
Beaux-Arts. Dans les alentours s’étendent 
les ruelles piétonnes du quartier médiéval. 
On y voit des maisons anciennes en pans 
de bois datant des XVe et XVIe siècles, ou 
encore des hôtels particuliers en pierre de 
Bourgogne, possédant des façades détaillées 
et des portails grandioses. Ne manquez pas 
la coulée verte, menant du centre-ville au 
lac de Kir, et les puits de Moïse, un joyau de 
sculpture médiévale. Nuitée. PD

03 / Dijon > Beaune 
Dirigez-vous par vous-mêmes à la gare et 
prenez votre train pour Beaune, une agréable 
ville fortifiée où il fait bon se balader dans 
des ruelles bordées de maisons anciennes. 
Les Hospices possèdent des toits de tuiles 
géométriques colorées magnifiques, alors 
qu’à la basilique Notre-Dame se trouve une 
collection de tapisseries racontant la vie 
de la Vierge. La moutarderie Fallot propose 
une surprenante visite ayant pour sujet la 
moutarde, ainsi qu’une dégustation. Pensez 
à marcher sur les remparts pour admirer la 
ville sous un autre aspect! Nuitée. PD

04 / Beaune > Lyon 
Rendez-vous par vos propres moyens à la 
gare de train et embarquez-vous pour Lyon. 
Commencez ensuite votre exploration de 
cette ville où se mêlent à merveille l’ancien 
et le moderne. Nuitée. PD

05 / Lyon 
Le vieux Lyon est riche en bâtiments de la 
Renaissance. On y trouve des traboules, 
ces agréables passages couverts qui relient 
deux édifices entre eux. Pour de splendides 
panoramas de la ville, montez sur la colline 
de Fourvière, dominée par la basilique 
Notre-Dame. Cette dernière possède une 
architecture particulière et un riche intérieur. 
Non loin se trouve le parc des Hauteurs, où il 

fait bon se promener. On retrouve au quartier 
de la Croix-Rousse le magnifique parc de 
la Tête d’Or. Immense, il abrite un jardin 
botanique, une roseraie, un zoo et un lac, 
pour le plaisir de tous. Enfin, vous pourriez 
faire un tour au quartier des Confluences, où 
l’architecture moderne tranche de manière 
spectaculaire avec le reste de la ville. Nuitée. 
PD

06 / Lyon > Valence 
Rendez-vous par vous-mêmes à la station 
pour prendre un train en direction de 
Valence. Sa vieille ville au charme ancien 
vous sera très agréable à découvrir à pied. 
On y retrouve plusieurs vestiges du Moyen 
Âge, de la Renaissance ou encore des 
époques subséquentes. Ne manquez pas 
la maison des Têtes, une façade du XVIe 
siècle magnifiquement sculptée abritant 
des panneaux explicatifs de l’histoire de 
Valence, le kiosque avec sa jolie gravure des 
amoureux ou encore la cathédrale de Saint-
Apollinaire, le plus ancien monument de 
Valence. Nuitée. PD

07 / Valence > Avignon 
Dirigez-vous par vous-mêmes à la gare pour 
prendre votre train en direction d’Avignon. 
Ce petit bijou d’architecture comporte 
plusieurs églises d’intérêt ainsi que l’incon-
tournable palais papal, le plus grand palais 
gothique d’Europe. Non loin se trouve le 
jardin du rocher des Doms, où la nature est 
magnifique et le panorama sur la ville des 
plus splendides. Vous retrouverez aussi 
le très ancien pont d’Avignon, qui n’est 
en fait qu’une portion de pont, sur lequel 
les voyageurs viennent chanter Sur le pont 
d’Avignon... Nuitée. PD

08 / Avignon > Marseille
Partez par vous-mêmes à la gare pour 
prendre votre train en direction de Marseille. 
Découvrez la cité phocéenne pour le reste de 
la journée! Nuitée. PD

09 / Marseille
Marseille, jolie ville longeant la 
Méditerranée, possède plusieurs plages où il 
fait bon se prélasser. On y trouve également 

des corniches, comme la corniche Kennedy, 
où sont installées des villas cossues du 
XIXe siècle et où la vue sur la mer et ses îles 
est superbe. La basilique Notre-Dame-de-
Garde n’est pas en reste, puisqu’elle est le 
point culminant de la ville! Son architecture 
romano-byzantine blanche rayée de vert en 
extérieur et richement décorée en intérieur 
est magnifique. Vous apprécierez sans 
doute le fort Saint-Jean, duquel on peut voir 
toute la ville, le Musée des Civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée, le marché 
des Capucins, où on retrouve des produits 
venant de tout le pourtour méditerranéen, 
le Vieux Port, très animé lors du marché aux 
poissons le matin et le Panier, un quartier 
typiquement méditerranéen où s’entre-
croisent ruelles, escaliers et passages étroits. 
Nuitée. PD

10 / Marseille > Nice
Partez par vous-mêmes à la gare pour 
prendre un train en direction de Nice. 
Découvrez cette agréable station balnéaire, 
ancien lieu de vacances des aristocrates 
anglais et russes! Nuitée. PD

11 / Nice 
À Nice, une balade le long de la Promenade 
des Anglais permet de croiser le Négresco 
et sa tour rose, ainsi que le palais de la 
Méditerranée. La longue plage qui la longe 
est idéale pour la détente et la baignade 
dans la mer. Tout au bout se trouve la 
colline du Château. En y montant, on a non 
seulement un superbe panorama sur la baie 
des Anges, mais on découvre aussi des 
ruines médiévales et antiques, des cactus et 
des palmiers. Le vieux Nice est joli de jour, 
avec ses ruelles étroites pavées bordées de 
hautes maisons colorées, et très animé de 
soir, avec ses nombreux bars et restaurants. 
Pensez à passer par la place Masséna, ou 
encore par Cimiez, où on trouve des oliviers, 
des ruines romaines, le musée Henri Matisse 
ainsi qu’un monastère, dont la roseraie offre 
une vue magnifique de la ville. Nuitée. PD 

12 / Nice 
Direction l’aéroport par vos propres moyens 
pour votre vol de départ. PD

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (11)
• Billets de train 2ème classe Jr 

1, 3, 4, 6, 7, 8 et 10

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires

• Excursions et entrées aux sites 
touristiques

• Taxe de séjour
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018 3* 2080$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2018 2* 1527$ 1817$

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2018 3* 1106$ 1312$

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2018 3* 1040$ 1241$

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018 3* 1392$ 1758$

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement à Tours (3) 
• Petit déjeuner (3)
• Diner avec dégustation de vin (3) 
Tours guidés (anglais, service partagé) : château Azay le Rideau, Forteresse Langeais, 
Les jardins de Touraine, Château de Blois, Château de Cheverny, Château de 
Chambord, Château de Chenonceau, Château de Amboise et Manor du Clos Lucé
• Entrées mentionnées 
• Jour d’opération des visites de lundi à jeudi 

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement à Reims (2) 
• Petit déjeuner (2)
• Diner avec dégustation de vin (2) 
Tours guidés (anglais, service partagé) : La route des Champagnes, Maison Moët & 
Chandon avec dégustation, Épernay, Vallée Marne, Reims, Maison Veuve Clicquot 
avec dégustation, Cathédrale de Reims
• Entrées mentionnées 
• Jour d’opération des visites de lundi à vendredi

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement à Beaune (3) 
• Petit déjeuner (3)
• Tours guidés (anglais, service partagé) : 4 visites des vignobles avec dégustation, 

Château de Vougeot, Hospice de Beaune
• Entrées mentionnées 
• Jour d’opération des visites de mardi à vendredi

VOTRE CIRCUIT COMPREND :
• Nuits d’hébergement à Aix-en-Provence (3) 
• Petit déjeuner (3)
• Dégustation de vin (3)
• Tours guidés (anglais, service partagé) : Tour en bateau Calanques de Cassis, Luberon-

Gordes, Roussillon, Avignon et Palais des Papes
• Entrées mentionnées 
• Jour d’opération des visites de mardi à jeudi

À prévoir : 
• Tarif aérien et taxes aéroportuaires 
• Transferts entre l ’aéroport ou gare de train et l ’hôtel 
• Transferts de l ’hôtel au point de rencontre pour visites, atelier 

ou excursions

• Entrées non mentionnées  
• Taxe de séjour
• Repas et visites non mentionnés dans ‘’comprend’’
• Frais de nature personnelle, boissons et pourboires

À la carte

VALLÉE DE LA LOIRE

CHAMPAGNE

BOURGOGNE

AIX-EN-
PROVENCE

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS4

JOURS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS3

JOURS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS4

JOURS

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS4

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1527 $
MIN.  
2  
PERS.

À  
PARTIR  

DE 1106 $
MIN.  
2  
PERS.

À  
PARTIR  

DE 1040 $
MIN.  
2  
PERS.

À  
PARTIR  

DE 1392 $
MIN.  
2  
PERS.
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AvignonAvignon
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Sorgues Sorgues Sorgues 

Bonnieux Bonnieux Bonnieux 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Jardins et
CHÂTEAUX EN 
PROVENCE

DÉPARTS  
GARANTIS7

JOURS

À  
PARTIR  

DE 3486 $
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01 / Avignon ou Nîmes > Sernhac
Vous serez conduits depuis la gare de train 
d’Avignon ou l’aéroport de Nîmes à votre 
hôtel. Souper dans un restaurant gastrono-
mique ! Nuitée. S

02 / Sernhac : Montpellier 
Entrez dans le monde des folies mont-
pelliéraines des aristocrates du XVIIIe 
siècle! Dirigez-vous d’abord au château de 
Flaugergues, une charmante demeure d’été 
construite dans la campagne. Arpentez 
les jolis jardins de la comtesse de Colbert, 
dont les allées d’oliviers et de cyprès sont 
ordonnées à la française, puis passez par 
l’orangerie et le parc aménagé à l’anglaise. 
L’intérieur comporte un bel escalier en fer 
forgé, ainsi que des pièces au mobilier raffiné 
où sont exposées des tapisseries flamandes. 
L’hôtel Haguenot, une maison des champs 
en plein coeur de Montpellier, vous semblera 
être un petit bijou posé dans un écrin de 
verdure, un superbe jardin en terrasses orné 
de fontaines. Son intérieur bourgeois rappelle 
la campagne grâce à ses gypseries représen-
tant la vie aux champs. Pour clore la journée, 
vous vous rendrez à l’hôtel de Guidais, à 
l’architecture originale embellie par un jardin 
romantique qui pousse à la rêverie. Nuitée. 
PD, D, S

03 / Sernhac :Tarascon > Saint Etienne du 
Grès > Villeneuve-lès-Avignon
Tarascon est un lieu de légendes. C’est là que 
sainte Marthe, arrivée de Palestine en l’an 
48, aurait dompté la Tarasque, un monstre 
amphibie qui dévorait les malheureux s’aven-
turant près du fleuve. On retrouve aussi 
un des plus beaux châteaux médiévaux de 
France, le château du roi René, mais c’est le 
petit Fontanille à Saint-Étienne-du-Grès qui 
vous émerveillera avec ses jardins agencés 
en terrasses décorées de statues, de poteries 
d’Anduse, de cascades et de fontaines. Vous 
y verrez des fruits, des légumes et d’exquises 
plantes aromatiques. À Villeneuve-lès-
Avignon, vous remarquerez plusieurs 
édifices religieux, car c’est là que la cour 
pontificale avait établi son site de villégiature 
au XIVe siècle. Entourée d’une véritable 
forteresse, l’abbaye Saint-André, datant du 
Xe siècle, sera le joyau de votre visite avec 
ses jardins où s’épanouissent des roses de 
Chine et des plantes méditerranéennes. Le  
panorama sur le Rhône et Avignon y est à 
couper le souffle. Nuitée. PD, D, S

04 / Sernhac : Argiliers > Sorgues > 
Caumont-sur-Durance > Saint Rémy de 
Provence
La magie opèrera une nouvelle fois alors que 
vous partirez pour le domaine de Castille, 
sur lequel s’élève un château où flotte 
comme un air d’Italie. Découvrez ensuite 
le jardin de la Bastide de Boisset, où des 
poules, des grenouilles et des oiseaux se 
promènent allègrement parmi les massifs 
fleuris, les bassins et les potagers. Le 
château de Brantes s’inscrit quant à lui dans 
un décor romantique. Des allées de buis 
et de platanes mènent à des bassins, non 
loin desquels pousse un magnolia grandi-
flora bicentenaire. Tout y est vert et blanc, 
lui conférant son aspect paisible unique.  
Puis, direction le monastère fortifié de la 
Chartreuse de Bonpas et son joli jardin à la 
française aménagé sur sa terrasse, depuis 
laquelle la vue sur la vallée de la Durance est 
belle. Enfin, le jardin d’Alcinoos clôturera la 
journée en beauté avec un festival d’odeurs 
et de couleurs sublimes que produisent ses 
nombreuses roseraies et autres jardins de 
fleurs fabuleuses. Nuitée. PD, D, S

05 / Sernhac : Cucuron
Plongez dans un conte de fée en explorant 
le parc naturel de Luberon, un massif où 
s’élèvent des sommets luxuriants. Cet 
endroit naturel sublime est marqué par 
les couleurs, différentes selon le lieu et la 
saison. Parmi les pittoresques villages qui 
parsèment ce paysage de rêve se trouve 
Cucuron. Plusieurs films y ont été tournés, 
comme Le Hussard sur le toit de Jean 
Giono. C’est ensuite au tour du pavillon de 
Galon d’attirer votre attention. Ce pavillon 
de chasse du XVIIIe siècle ne lasse pas 
d’émerveiller avec son parc à la française 
où s’épanouissent de nombreux et anciens 
arbres fruitiers, des vignes et un verger. 
L’imposant château de Lauris possède quant 
à lui de magnifiques jardins en terrasses : le 
jardin blanc et le jardin des plantes tincto-
riales. Ce dernier, primé à plusieurs reprises, 

sert à fabriquer de la teinture et de l’encre. 
Le panorama à couper le souffle sur la vallée 
de Durance marquera également vos esprits. 
Nuitée. PD, D, S

06 / Sernhac : Château Saumane > Château 
de Lacoste > Bonnieux 
Les châteaux que vous verrez aujourd’hui 
étaient autrefois la propriété du marquis 
de Sade. Le château de Saumane, magni-
fiquement installé sur un éperon rocheux 
et dominant le village et les environs, a été 
sa maison de jeunesse. C’est à travers son 
souvenir que vous le découvrirez. Le château 
Lacoste, qui a appartenu également à sa 
famille, a été pour l’écrivain un refuge. Pierre 
Cardin l’a fait artistiquement restaurer en 
partie et les appartements du marquis, ainsi 
que des meubles et oeuvres d’art sélection-
nées, sont à découvrir. Retrouvez par la suite 
le sublime jardin de la Louve. Les allées y 
serpentent sur plusieurs terrasses et sont 
bordées d’arbres et de plantes remarquables, 
organisés de manière complexe et harmo-
nieuse. Y sont disséminées des boules de 
pierre, des galets et des statues d’anges, 
ainsi que des bancs en bois. Impossible de 
rester de marbre devant la vue de rêve que 
ce jardin offre! Nuitée. PD, D, S

07 / Sernhac > Avignon ou Nîmes
La matinée sera consacrée à la visite du 
jardin des Oules, récemment remis au goût 
du jour. La variété et la rareté des planta-
tions, le théâtre de verdure à flanc de coteau 
et le labyrinthe formé par 1200 oliviers 
pyramidaux font de lui une destination de 
premier plan. Au gré de votre promenade, 
vous serez amenés à croiser de grandes 
sculptures d’artistes réputés, en plus de 
tomber sur un parcours hydraulique avec 
bassins et grottes. Le salon de thé, couplé 
à une librairie spécialisée sur les jardins, 
constitue un lieu de repos appréciable. 
Direction la gare de train d’Avignon ou l’aéro-
port de Nîmes. Nuitée. PD
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PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6)
• Repas (17) dont 6 souper 

gastronomique
• Apéritifs et vin compris aux 

dîners et soupers
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE

Du 10 janvier au 27 mai 2018 Hôtel de charme 3486$

DATES DE 
DÉPARTS

27 mai 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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01 / Ajaccio
À votre arrivée, prise de possession de votre 
véhicule. Profitez à votre guise du reste 
de la journée à Ajaccio. Cette ville qui vit 
naître le célèbre Napoléon de Bonaparte 
vous donnera un avant-goût du séjour inou-
bliable qui vous attend. Avec plus de 5500 
kilomètres de côte, la France rassemble une 
panoplie de stations balnéaires qui en ont 
pour tous les goûts : plages de sable fin, de 
galets, à marée basse ou encore familiales, 
criques indomptées et calanques abruptes… 
Si les plages sont des plus variées, une chose 
demeure la même : cette couleur turquoise 
enivrante à l’horizon ! Nuitée.

02 / Ajaccio > Calvi
Ce matin, vous prendrez la route en direction 
de Calvi. Votre voyage prendra les couleurs 
turquoise et dorée des grandes plages de 
sable de Sagone aux Calanche encaissées. 
Puis, retrouvez les plages de galets au centre 
de Porto. Elle vous offre une vue imprenable 
sur la tour de de Porto. Vos pieds chatouil-
leront enfin le sable fin de Calvi. Dans cette 
région parsemée de criques, de petites 
plages dissimulées dans une nature surpre-
nante et d’oblongues plages de Balagne, la 
découverte se fait par tous les moyens : à 
pied ou à cheval, en quad ou en vélo… Sur 
la plage sauvage de l’Ostriconi, laissez-vous 
emporter par les charmes de son cadre 
naturel à l’embouchure du fleuve éponyme 
qui se jette dans la Mer Méditerranée. 
Nuitée. PD

03 / Calvi 
La magnifique capitale de la Balagne est 
vôtre aujourd’hui alors que vous aurez le 
loisir de l’explorer à votre rythme. Dominant 
l’immense baie, la vieille citadelle étale 
sa longue plage et sa pinède, destination 
aujourd’hui bien prisée par les corses. 
Une petite promenade à travers son riche 
patrimoine vous fera découvrir l’église 
Saint-Jean-Baptiste, une splendide œuvre 
baroque-corse du XIIIe siècle. Les amateurs 
de plongée seront comblés dans les maints 
sites de plongée accessible à tous les 
niveaux ! Nuitée. PD

04 / Calvi > Bonifacio
Ce matin, les plages de Costa Verde et 
de Costa Serena défilent en fond de toile 
alors que vous cheminerez en direction 
de Bonifacio. Le décor se retrouve peu à 
peu envahi par les étangs interrompant 
par-ci par-là les champs de blés, les vergers 
d’agrumes et les vignes. Les plages réputées 
du Golfe de Porto Vecchio vous accueillent 
alors à bras ouverts ! Pinarello et Santa Gjulia 
sont quelques unes des plages qui vous 
feront rêver avec leur eau limpide et leur 
sable blond ! Nuitée. PD

05 / Bonifacio
Après Charles Quint et Napoléon 
Bonaparte, à vous de vivre l’engouement 
de Bonifacio ! Déployant sa forteresse 
millénaire, ses nombreux monuments ayant 
marqué l’histoire, ses maisons accrochées 
au-dessus de la mer et ses 120 kilomètres 
de littoral, elle a tout pour enivrer ! Votre 
journée sera dédiée à la découverte de 
l’exaltante capitale corse. Immergez-vous 
à votre rythme dans ce véritable musée à 
ciel ouvert et laissez-vous envahir par les 
sensations fortes de la « cité des falaises » 
que l’écrivain Antoine Pasquin qualifiait de 
« capitale pittoresque ». Elle vous offre ses 
plus belles plages au sable fin et aux eaux 
turquoises : petites ou grandes, avec ou 
sans paillote, discrète ou publique, acces-
sible à pied ou en bateau seulement… Et 
avec pas moins de 120 kilomètres de côte 
entre deux mers et d’innombrables plages, 
Bonifacio vous offre une panoplie d’activités 
nautiques ! Les amateurs de randonnée 
seront également ravis par une promenade 
dans le cadre sublime des falaises et des 
sentiers littoraux. Pour un rapproche-
ment total avec la nature, pourquoi ne 
pas explorer le Parc Marin International 

Corso-Sarde et ses paysages remarquables 
composés d’archipels, de falaises et 
d’étangs… Nuitée. PD

06 / Bonifacio > Ajaccio
Pour regagner Ajaccio en partence de 
Propriano, il est fortement suggéré de passer 
par la côte, à Porto Pollo, afin de profiter de 
la « plage d’Argent », Mare e Sole. Nichée sur 
la rive Sud du Golfe d’Ajaccio en bordure des 
pinèdes, elle déploie son eau translucide qui 
fait sa marque aux côtés des bancs de sable, 
le tout à l’abri du vent… Votre route traverse 
ensuite les « Îles Sanguinaires », bordées de 
leurs plages et criques magnifiques. Deux 
plages sont d’absolues incontournables : 
Roccapina et Campomoro. La première 
vous dévoile le côté sauvage de la Corse 
avec sa plage à l’eau limpide et au sable 
blanc qui entrelace la mer turquoise, le tout 
dominé par un rocher en forme de lion… 
La seconde est figure parmi les plus belles 
plages du pays, avec son banc de sable à 
la silhouette élancée caressant le golfe du 
Valinco et habillée par le village de pêcheur 
et couronnée de sa célèbre tour génoise. 
Nuitée. PD 

07 / Ajaccio
Votre journée se dessine librement à Ajaccio. 
Dans la vieille ville, les rues séculaires aux 
maisons multicolores s’entrelacent et le 
marché s’anime. Une balade dans les ruelles 
bourdonnantes, une halte-café sur une 
terrasse ou, en belle saison, un bain de soleil 
sur une plage à proximité : il y en a pour tous 
les goûts ! Nuitée. PD

08 / Ajaccio
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour la 
remise du véhicule suivie de votre votre vol 
de départ ou vos extensions (non inclus). PD

Note : Les hôtels utilisés dans ce circuits sont standard 
– correspondant aux hôtels 2* et 3*

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• 7 jours de location de voiture 

(économique)
• Taxes 
• Kilométrage illimité
• Assurances de base (1000 € 

de franchise) 
• 2ème comducteur

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxes de séjours (entre 1€ et 2€ 

par personne par nuit approx.)
• Pour le véhicule 

• Essence, frais de 
stationnement et péage

• Assurances 0$ franchise ( 14€ 
par jour/ voiture)

• Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Toute assurance auto 
supplémentaire 

• Carte de crédit et permis de 
conduire valide depuis au 
moins 1 an obligatoires

• Âge minimum : 21 ans

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE
Du 20 avril au 20 juil-let et  
du 1er sep tembre au 15 octobre 2018 2* et 3* 1401$ 2601$

Du 21 juillet au 31 août 2018 2* et 3* 1895$ 3527$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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01 / Ajaccio
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Le reste de la journée 
se dessine librement, parfait pour déambuler 
allègrement dans les ruelles animées, faire 
une pause-café sur une terrasse ou, en 
belle saison, se prélasser sur une plage à 
proximité ! Nuitée.

02 / Ajaccio > Bonifacio 
Campée en plein Golfe du Valinco, Sartène 
vous ouvre ses portes vers « la plus corse 
des villes corses » selon Prosper Mérimée ! 
Affichant un panorama remarquable qui 
s’étend jusqu’aux aiguilles de Bavella, cette 
« ville d’art et d’histoire » vous immergera 
dans son patrimoine naturel, urbain et 
religieux. Non loin, laissez-vous surprendre 
par le Lion de Roccapina. Semblant garder 
vaillamment la baie et la tour Génoise, cette 
splendide sculpture de granite rose est 
l’œuvre de nulle autre que Dame Nature, 
qui utilisait l’eau, le vent et le temps pour 
modeler la pierre. Profitez de votre après-
midi pour découvrir à votre rythme la cité 
médiévale à l’héritage remarquable installée 
sur son trône de calcaire Nuitée. PD, D, S

03 / Bonifacio > Bavella > Aléria > Corte
Porto-Vecchio est une sublime ville balnéaire 
qui se pare de son écrin naturel spectaculaire 
mettant en vedette la mer, la montagne et 
les pinèdes. Projetté à 850 mètres d’alti-
tude, le massif de l’Ospédale déroule sous 
vos pieds une large forêt de pins lariccio et 
de hêtres, hôtes d’une faune et d’une flore 
endémiques. Vous pourrez apprécier les 
vieilles maisons de granit, la chapelle romane 
de Santa Barbara et l’Église négothique du 
charmant village de Zonza avant de prendre 
la route en après-midi vers Bavella. Un 
voyage en Corse ne saurait être complet 
sans la visite des Aiguilles de Bavella, un 
massif rocheux au relief insolite. La plus 
haute aiguille culmine à 1899 mètres! Du 
Col du Larone à Solenzara, en passant pas 
Ghisonaccia, Aleri et Corte, explorez avec 
passion l’île. Nuitée. PD, D, S

04 / Corte > Bastia > Macinaggio
Suspendue entre ciel et terre sur son piton 
rocheux, Corte est une citadelle enchante-
resse, digne des plus beaux contes de fées. 
Laissez-vous emporter par la féérie de la 
ville haute qui vous déploie son enchevê-
trement de ruelles ponctuées de vieilles 
demeures. Après un moment libre dans la 

ville, voyez la ville sous un angle différent, 
en petit-train, rejoignant sa citadelle en 
nid d’aigle. Puis, cap vers le village de 
Morosaglia et son charmant hameau de 
Ponte-Leccia. Cette plaisante commune de 
quelque 1000 habitants est ceinte par de 
hautes montagnes, mariant merveilleuse-
ment le patrimoine et la nature. Vos pieds 
fouleront ensuite le sol de Castagniccia. Sur 
ces terres, les châtaigners sont rois depuis 
des millénaires ! Comblez votre appétit 
creusé par vos aventures rocambolesques à 
Piedicroce avant de poursuivre votre épopée 
à Bastia, qui vous ouvre ses portes vers son 
riche héritage baroque. Voyez ensuite « l’île 
de l’île », le Cap Corse et son authentique 
marine d’Erbalunga. Vous finirez nez-à-nez 
avec l’Italie, dans la pittoresque ville de 
Macinaggio. Nuitée. PD, D, S

05 / Macinaggio > Saint Florent > Calvi
Poursuivez votre découverte du Cap Corse 
ce matin ! Pointée vers le nord telle l’aiguille 
d’une boussole, cette presqu’île s’élève sur 
un promontoire indompté ensemencé de 
tours génoises et d’authentiques villages 
de pêcheurs. Vous casserez la croûte à 
St-Florent, une ancienne cité génoise nichée 
au fond d’une baie stupéfiante ceinturée par 
les montagnes du Cap Corse et du Nebbio. 
Caressez le manteau de terre immaculée du 
Désert des Agriate. Le maquis domine ce 
sol singulier à la crinière ébouriffée d’escar-
pements rocheux. Oubliez vos songes sur 
une des belles plages de l’Île Rousse avant 
de prendre d’assaut la citadelle de Calvi 
et conquérir la magnifique région de la 
Balagne ! Nuitée. PD, D, S

06 / Calvi > Porto 
Vous profiterez d’une matinée libre pour 
visiter à votre rythme la citadelle et ses 

environs. Vous ne pourrez manquer 
l’église Saint-Jean-Baptiste, datant du 
XIIIe siècle. Bras tendu au-dessus de la 
baie, la ville charme ses visiteurs avec sa 
plage à la silhouette élancée et sa belle 
chevelure coiffée d’une pinède qui invite 
à la promenade… Vous rejoindrez ensuite 
Porto en passant par la vallée du Fango, les 
cols de la Croix et de Palmarella. Le reste 
de la journée sera libre dans cette région 
séduisante. Au couchant, la baie de Porto 
et son gros rocher deviennent une scène 
flamboyante digne des plus belles cartes 
postales ! Nuitée. PD, D, S

07 / Porto > Ajaccio 
Laissant derrière vous Porto, rejoignez 
les cadres spectaculaires de Calanche 
de Pina. Vous vous retrouverez dans un 
paysage minéral habillé de rouge-orangé. 
Au sud, vous retrouverez la sympathique 
commune de Cargèse, portant à ce jour les 
traces du passage d’une colonie grecque 
du XVIIe siècle. Puis, posez le pied dans la 
« Cité Impériale » d’Ajaccio, la ville natale 
du célèbre Napoléon Bonaparte ! Une fois 
installés à votre hôtel, régalez-vous d’un 
dîner dans les panoramas exquis du Golfe 
d’Ajaccio. Vous visiterez ensuite la ville, 
explorant son centre historique à pied avant 
de votre visite panoramique jusqu’à la route 
des Sanguinaires. Nuitée. PD, D, S

08 / Ajaccio
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions  
(non inclus). PD

Note : Les hôtels utilisés dans ce circuits sont standard 
– correspondant aux hôtels 2* et 3*

CIRCUIT 
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EN
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MIN. 1
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VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•  Nuits d’hébergement (7)
• Repas (19)
• Transport terrestre
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 2* et 3* 1607$ 1723$ 2240$

Saison 2 2* et 3* 1776$ 1915$ 2446$

Saison 3 2* et 3* 1687$ 1819$ 2359$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 31* mars, 7*, 14, 21 avril, 29 septembre, 6*, 13*, 20* octobre 2018

Saison 2 28 avril, 5, 12, 19, 26 mai, 2, 9, 16*, 23 juin, 1, 8, 15, 22 septembre 2018

Saison 3 30 juin, 7, 14, 21 juillet, 18, 25 août 2018

*L’ordre des visites peut subir des modifications. 
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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01 / Budapest 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Telle une famille, 
Budapest réunit deux sœurs séparées par le 
Danube : Buda et Pest. Marquées à jamais 
par l’histoire, estropiée par la guerre, et s’en 
relevant plus belles que jamais, elles se 
réunissent aujourd’hui pour vous offrir un 
séjour revigorant ! Et quoi de mieux qu’un 
séjour où l’on peut s’endormir dans des 
châteaux et nobles demeures d’époque ! 
Nuitée. 

02 / Budapest
Profitez de votre journée pour explorer à 
votre rythme la capitale hongroise ! Buda 
vous offre un paysage vallonné colonisé 
par les villas, les caves à vin et les jardins 
de fruits. On se plait à contempler le toit 
multicolore de l’église Mathias. Non loin, 
la colline du château vous révèle un cadre 
ahurissant où s’exauce le palais royal. À l’est, 
Pest vous étale ses plaines ayant conquis 
les commerçants et hommes d’affaires 
depuis des siècles. Excentrique, elle vous 
invite à visiter son parlement hongrois, où 
le 96, numéro clé de la conquête hongroise, 
est roi. Et un séjour à Budapest ne saurait 
être complet sans une halte dans l’un de 
ses spas. Ses eaux thermales et minérales 
attirent les visiteurs depuis des lustres, 
de l’époque des thermes romains aux 
spas modernes, en passant par les bains 
ottomans et les établissement thermaux Art 
nouveau… Nuitée. PD

03 / Budapest > Röjtökmuzsaj (188 km  
de route) 
Vous prendrez possession de votre voiture 
à l’hôtel avant de prendre la route vers 
l’Ouest du pays, rejoignant Röjtökmuzsaj. 
Au cœur de la campagne hongroise vous 
séjournerez dans un petit château roman-
tique à cinq miles des palais Fertod et 
Esterhazy. Nuitée. PD

04 / Röjtökmuzsaj > Köveskál (120 km  
de route)
Votre journée sera dédiée aux charmes de la 
région. Rejoignez le château de Fertőd, qui 

exprime avec candeur le génie de l’œuvre 
baroque ! Ce palais brille par la démesure, 
affichant des fontaines aux allures des celles 
de Versailles qui garnissent avec élégance 
un parc à la française. Franchissant son 
triple portail rococo en fer forgé, vous ne 
pourrez contenir votre ravissement face à 
la cour d’honneur composée par les ailes 
du château dont la façade est ornée de 
sculptures baroques. Un magistral escalier 
d’honneur prenant la forme d’un fer à cheval, 
gardé par une horde de sculptures d’anges 
baroques, vous mènera au hall de réception 
à partir de laquelle on peut marcher dans 
les traces de la royauté d’autrefois, entre la 
salle de musique, la suite de Marie-Thérèse 
et le salon Joseph Haydn… Puis découvrez 
la ville de Sorpon. S’enfonçant carrément en 
Autriche, cette ville décidait, le 14 décembre 
1921, de demeurer en Hongrie, méritant son 
surnom de la « ville la plus fidèle » Civitas 
Fidelissima. Elle vous offre aujourd’hui sa 
collection de monuments raffinés. Puis 
ouvrez la « boîte à bijoux de la nation » à 
Kőszeg ou découvrez un trésor naturel : le 
lac Fertő. Véritable carrefour des cultures 
depuis huit millénaires, il méritant son clas-
sement au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
grâce à son paysage varié… Nuitée. PD

05 / Köveskál
Patinoire géante en hiver et magnifique 
décor d’une randonnée lorsque le climat 
est plus doux, le plus grand lac du conti-
nuent, le Balaton, vous fait profiter de ses 
cadres captivants. Tout autour, les collines 
verdoyantes de Bakony, les vignobles et les 
volcans s’esquissent… Marchez dans la ville 
séculaire de Veszprém, entre les quelque 
84 monuments baroques majoritairement 
rassemblés dans l’enceinte du château. La 
Place Ovaros possède un charme unique 
avec ses maisons colorées, qui en font 

un incontournable! Visitez ensuite une 
manufacture de porcelaine de Herend, puis 
l’abbaye de Tihany ou encore les vignobles 
de Badacsony. Nuitée. PD

06 / Köveskál > Bikal (175 km de route)
Votre escapade en Hongrie se poursuit ce 
matin à Keszthely. Accrochée à flanc de 
colline, elle déploie ses quartiers boisés 
bordés par le lac. Son cœur battant au 
rythme de celui de sa population majori-
tairement étudiante, elle dissimule un des 
plus beaux châteaux baroques du pays : 
le château Festetics. Ceux qui le désirent 
pourront visiter ce majestueux édifice ou 
encore rejoindre Tihany pour une agréable 
traversée du Lac Balaton en ferry (ferry 
non-inclus). Vous rejoindrez ensuite vos 
somptueuses loges de la soirée à Bikal, dans 
un château du 19e siècle, avant de vous 
immerger dans la ville médiévale au Par 
Renaissance. Nuitée. PD, S 

07 / Bikal : Pécs (100 km de route)
Poursuivez vos découvertes en toute liberté 
aujourd’hui. Vous pourrez saisir l’occasion 
de visiter visiter Pécs, une ville singulière 
aux environs de la Croatie. Elle profite 
d’un microclimat favorisant la pousse de 
figues et d’un panorama marqué par les 
mosquées depuis l’occupation turque et 
de sa splendide cathédrale. Marchant dans 
ses rues piétonnes, contemplant ses toits 
de tuiles rouges sous un soleil éternel, vous 
aurez un petit goût de méditerranée! Nuitée. 
PD, S

08 / Bikal > Budapest (210 km de route) 
Laissant derrière vous les charmes quasi-
méditerranéens de Bikal, vous retrouverez 
Budapest. Vous vous dirigerez ensuite vers 
l’aéroport pour la remise de votre véhicule, 
suivie de votre vol de départ ou vos exten-
sions (non inclus). PD

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (9)
• Transfert aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement) – Jr 1
• 5 jours de location de voiture 

(économique-manuelle)   
• Taxes
• Kilométrage illimité
• Assurances de base (franchise 

de 1200€)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxe de séjour
• Pour le véhicule :

• Essence, frais de 
stationnement et péage (carte 
de peage14€ approx.)

• Frais d’équipement spécial 
(sièges pour bébé ou enfant, 
GPS)

• Frais pour 2ème conducteur 
(14€ par jour)

• Toute assurance auto 
supplémentaire

• En cas d’accident ou vol, 
rapport de police obligatoire 
($)

• Frais de taxes routières
• Carte de crédit et permis de 

conduire valide depuis au 
moins 1 an obligatoires

• Âge minimum : 21 ans 

C R O AT I E

S L OVA K I E

AU T R I C H E

����

��

��

��

Köveskál

Pécs

Bikal

BudapestBudapest

RöjtökmuzsajRöjtökmuzsaj

H O N G R I E

prix par personne, à partir de DOUBLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2018 Hôtels 3½* et Manoirs 1771$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, F1 (Du 27 
au 30 juillet) des évènements locaux et nationaux.    



S L OVA K I E

P O L O G N E
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Prague

��ZadarZadar

BudapestBudapest

VienneVienne

H O N G R I E

AU T R I C H E

R É P U B L I Q U E  
T C H È Q U E
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��
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Trio

D’EUROPE 
CENTRALE

DÉPARTS TOUS 
LES JEUDIS ET 
SAMEDIS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1714 $
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01 / Budapest (Hongrie)
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Noble dame euro-
péenne, Budapest est confortablement 
installée en Europe centrale. Autrefois belle, 
riche et fêtarde, elle fut ébranlée par l’his-
toire, mutilée par la guerre, le nazisme et 
le communisme. Aujourd’hui, elle se relève 
plus belle et vivante que jamais, depuis son 
mariage avec l’Union Européenne, et vous 
invite à la rencontrer. Nuitée. 

02 et 03 / Budapest
Deux journées libres en compagnie de la 
belle Budapest vous donneront l’occasion 
de mieux la connaître. À pied, en bateau, 
en tramway ou en métro, vous découvrirez 
avec plaisir ses deux personnalités bien 
distinctes séparées par le Danube : Buda 
et Pest. La ville haute, Buda, est chique 
et bourgeoise, multipliant ses courbes 
habillées de villas, de caves à vin et de 
jardins d’arbres fruitiers. L’église Mathias 
est l’un de ses splendides joyaux, avec son 
toit de tuiles chamarrées. Une balade dans 
les environs sereins du château de Buda est 
des plus enrichissantes. Dans ce château 
historique des rois de Hongrie, la Galerie 
nationale affiche la gloire de l’art hongrois et 
le sous-sol révèle un dédale de catacombes. 
Pest, la ville basse, est entrepreneuse et 
excentrique, ayant attiré les commerçants 
macédoniens, serbes et juifs … La grande 
synagogue symbolise l’ambition et la 
grandeur de Pest, possédant 3000 places 
assises et une immense cour arrière, en 
faisant la plus grande synagogue du monde 
! L’extravagance s’exauce au parlement 
hongrois, là où le 96, nombre emblématique 
de la conquête hongroise, domine ! On lève 
les yeux pour admirer sa coupole élevée à 
96m de haut, on franchit ses 96 marches et 
on admire ses 696 pièces… Pest multiplie 
les spas et offre ses produits locaux dans les 
Halles centrales. Et quoi de mieux, en fin de 
journée que d’étirer la veillée dans l’un des 
maints pubs installés dans les ruines de la 
ville ou encore une agréable croisière sur le 
Danube ! Nuitées. PD

04 / Budapest > Vienne (Autriche)
Laissant derrière vous Budapest, rejoignez 
Vienne en train (3h de voyage), transport 
hôtel – station de train – hôtel, non inclus. 
Vienne s’est illustré dans son rôle éminent 
qu’elle joua au fil des siècles. Elle performa 
sur les scènes fiévreuses des assailles 
ottomanes, suivies des guerres napoléo-
niennes, puis des bombardements de 1944… 
Aujourd’hui, elle se réalise entre traditions 
et modernités et déploie une atmosphère 
romantique empreinte d’audace et de créati-
vité, méritant son oscar pour sa performance 
historique. Nuitée. PD

05 et 06 / Vienne
Deux jours en toute liberté sont à peine 
suffisants pour apprécier les réalisations 
Vienne ! On crie « action! » dans le quartier 
des Musées, rassemblant une impression-
nante distribution de musées, de cafés, de 
boutiques et d’espaces publics. Le musée 
Leopold est une tête d’affiche, exhibant 
la plus grande collection de toiles d’Egon 
Schiele du monde, en plus d’une multitude 
d’œuvres de Gustave Klimt, d’Alfred Loos 
et d’Otto Wagner. Puis, le long de ses 500 
mètres de long, l’immense marché public 
de Naschamarket (fermé les dimanches) 
devient le théâtre du commerce d’une foule 
de produits fins viennois, d’une variété de 
fruits frais et de chefs-œuvres gastrono-
miques venus des quatre coins de l’Europe. 
Ne manquez surtout pas la Secession, 
une construction du XIXe siècle au dôme 
singulier méritant le surnom de « chou 
doré ». Sur la Karlzplatz, l’imposante cathé-
drale baroque Karlskirche vole la vedette. 
Le spectacle se poursuit à travers les 2000 
pièces décorées dans un style rococo du 
palais d’été des Habsbourg, Schönbrunn, le 
« Versailles » de Vienne. Une visite de Vienne 
ne saurait être complète sans une halte 
dans la maison du grand maître de l’opéra, 
Mozart! Nuitées. PD

07 / Vienne > Prague (République Tchèque)
Aujourd’hui, partez à la rencontre de la 
fée magique de l’Europe, Prague. Au bout 
de votre voyage en train (8h de voyage), 
transport hôtel – station de train – hôtel, non 
inclus. Vous vivrez l’enivrement romantique 
marqué par la magie des alchimistes du 
XVIe siècle et des diverses cultures ayant 
enchanté ses rues… On entend toujours 
l’écho des symphonies de Mozart et de 
Dvořák résonner sur les murs de la ville… 
Bienvenue dans la « capitale magique de 
l’Europe » d’André Breton ! Nuitée. PD

08 et 09 / Prague
Vous profiterez des deux prochaines 
journées à votre rythme pour vous immerger 
dans la magie de Prague. Les petits oiseaux 
du matin apprécieront le bref spectacle de 
l’horloge astronomique de l’ancien hôtel de 
ville qui, à l’heure pile de 9h à 22h, prend vie. 
Un squelette, symbolisant la Mort, vire son 
sablier, jaugeant les vies humaines en tintant 
sa clochette, pendant le défilé des 12 apôtres 
par les fenêtres qui se clôt par le cocorico 
du coq, symbole de la vie. Dans le cadre 
féérique de la rivière Vltava, dont les bras 
courent à travers la ville tel un labyrinthe, 
Prague a fait apparaître au fil des siècles 
des monuments aux styles architecturaux 
variés et conjuré des réalisations artistiques 
impressionnantes. Le Château de Prague 
vous dévoile une succession de bâtiments 
historiques, de musées et de galeries qui 
invitent à la découverte. Voyez les partitions 
annotées par Mozart au musée privé du 
palais Lobkowicz et les maisons bariolées 
de la Ruelle d’Or et les pittoresques jardins 
enchantant les remparts ! Nuitées. PD

10 / Prague
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (9)
• Transferts aéroport – hôtel – 

aéroport Jr 1 et 10 (chauffeur 
seulement) 

• Billets de train 2eme classe ( Jr 4 
et 7)

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Transport hôtel – station de 

train – hôtel ( Jr 4 et 7)
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires 
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Taxe de séjour
• Supplément billet de train1ere 

classe (175$ CAD)  

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2018 3½* 1714$ 2059$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, la F1 (Du 27 
au 30  juillet) et évènements locaux et nationaux. 



Bijoux

BALTES

DÉPARTS  
GARANTIS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1737 $

6
0

 —
 L

IT
U

A
N

IE
 /

  L
E

TT
O

N
IE

 /
 E

S
TO

N
IE

01 / Vilnius (Lituanie)
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée. 

02 / Vilnius : Trakai
Vilnius est sans conteste l’une des plus belles 
villes baroques d’Europe. Après un tour 
panoramique, vous irez vous balader dans sa 
vieille ville médiévale, inscrite sans surprise 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. «La 
ville au cent clochers» abrite une cathédrale 
néoclassique, où se tiennent les événements 
religieux royaux, l’église Saint-Pierre-et-
Saint-Paul, qui contient 2000 statues de stuc 
blanc installées à la fin du XVIIe siècle, ainsi 
que l’église Sainte-Anne, dont la beauté de 
la façade en briques rouges a donné envie à 
Napoléon Bonaparte de la ramener en France. 
Ne manquez pas non plus la tour octogonale 
Gediminas qui est, depuis 1990, le symbole 
de l’indépendance du pays, les portes de 
l’Aurore ou encore la vieille université. En 
après-midi, retombez en enfance en vous 
imaginant dans un monde de chevaliers et 
de princesses. Traversez une passerelle pour 
vous rendre sur l’île où se dresse un château 
de briques rouges, le château de Trakai. 
Nuitée. PD

03 / Vilnius > Riga (Lettonie) 
La route que vous emprunterez pour vous 
rendre à Riga vous amènera à croiser un lieu 
étonnant, l’un des plus saints de la Lituanie. 
Il s’agit de la colline des Croix. Ses origines 
sont nébuleuses, mais ce qui est certain, 
c’est qu’elle a été un symbole de rébellion et 
d’indépendance lors de l’occupation russe, 
en plus d’être un symbole de croyance et 
d’espérance. On dit que chaque visiteur qui 
y vient plante une croix. Ainsi, vous y verrez 
des milliers d’effigies, de rosaires et de croix 
de toutes les tailles, serrés les uns contre 
les autres. Par la suite, une fois en Lettonie, 
vous pénétrerez dans l’enceinte du palais 
Rundale, l’ancienne résidence d’été du duc 
de Courlande. Vous découvrirez un grand 
nombre d’oeuvres d’art, installées dans 48 
salles qui reflètent l’ambiance fastueuse des 
siècles passés. Nuitée. PD               

04 / Riga
En matinée, vous prendrez la direction du 
parc national de la Gauja, un magnifique 
endroit destiné aux loisirs sportifs de plein-
air, où se succèdent les forêts et les prairies, 

elles-mêmes traversées par des rivières et 
ponctuées de lacs et de marécages. Le cadre 
est tout particulièrement beau en automne 
quand les feuilles des arbres virent au jaune 
et au rouge. On y trouve de superbes édifices 
historiques, comme à Sigulda, où vous verrez 
une forteresse médiévale. Vous entendrez 
la légende de la Rose de Turaida, une jeune 
femme qui perdit la vie pour sauvegarder 
son honneur, puis vous verrez les ruines du 
château épiscopal et du château de l’Ordre 
des Chevaliers de l’épée. En après-midi, 
laissez-vous surprendre par le Musée ethno-
graphique en plein air de Riga, où quatre 
villages formés de 120 bâtiments authen-
tiques vous renseigneront sur la vie des 
populations et ethnies lettones des XVIIIe et 
XIXe siècles. Nuitée. PD

05 / Riga : Jurmala
La vibrante capitale de la Lettonie, Riga, vous 
dévoilera la beauté de sa vieille ville, dont les 
jolies ruelles regorgent de monuments histo-
riques. Commencez par l’imposant château 
qui est aujourd’hui la demeure du président 
letton. Poursuivez avec la cathédrale, le plus 
grand édifice religieux des pays baltes, puis 
avec l’église Saint-Pierre, dont le clocher de 
123 mètres est couronné d’un coq doré de 
1,5 mètre. Dirigez-vous ensuite vers la porte 
suédoise, puis admirez les Trois Frères, trois 
maisons en pierre construites respective-
ment aux XVe, XVIIe et XVIIIe siècles, qui 
sont les plus vieilles de la ville. Enfin, passez 
devant la Petite Guilde, refuge des artisans et 
artistes, et de la Grande Guilde, réservée aux 
marchands et commerçants, qui étaient les 
places fortes de l’économie sous la domina-
tion allemande. En après-midi, laissez-vous 
charmer par les plages de sable blanc de 
Jurmala, où se dressent de jolies villas aux 
styles variés. Nuitée. PD 

06 / Riga > Parnu > Tallinn (Estonie) 
Direction l’Estonie, avec pour premier arrêt 
Parnu. Installée dans une baie de la mer 

baltique, possédant de jolies plages de 
sable blanc, cette station balnéaire doit sa 
popularité à ses centres de soins thermaux, 
en particulier à ses bains de boue. Vous 
profiterez d’un tour de la ville pour apprécier 
son cadre verdoyant et ses berges pitto-
resques, puis vous poursuivrez votre chemin 
en passant par le nord du pays. La densité 
de population relativement faible fait que 
la nature est très présente. Le paysage se 
compose de forêts sauvages où poussent 
les bouleaux et les pins, et où se cachent de 
nombreuses espèces animales et végétales 
qui sont en voie de disparition ailleurs sur 
le continent. Arrivée à Tallin en après-midi. 
Nuitée. PD 

07 / Tallinn
Tallinn allie une vie animée urbaine moderne 
à un riche style médiéval. C’est là que 
se trouve l’une des plus grandes vieilles 
villes fortifiées d’Europe. Vous apprécierez 
longer ses remparts et arpenter ses rues 
anciennes classées au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Vous y verrez le curieux 
château de Toompea, où siège le parlement 
estonien. Sa façade rose qui donne sur la 
place date du XVIIIe siècle, alors que celle 
située à l’ouest date du XIIIe siècle et est 
en réalité une forteresse médiévale! Passé 
votre surprise, vous vous dirigerez vers la 
cathédrale Alexandre Nevski, qui domine la 
vieille ville depuis la colline de Toompea. Elle 
se démarque par des clochers à bulbes noirs 
et par son appartenance au style orthodoxe 
russe. Terminez en beauté en découvrant 
la place de l’Hôtel de ville, où l’édifice du 
même nom se dresse depuis le XIIIe siècle. 
Nuitée. PD

08 / Tallinn 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

NB : Pour des raisons techniques, l’ordre du programme 
et des visites pourra être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du programme.

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• Transport terrestre
• Guide accompagnateur local 

anglophone (bilangue) – 
service partagé

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

L I T UA N I E

E S T O N I E

L E T T O N I E  

VilniusTrakai

Riga
Jurmala

Parnu��

Tallinn��

����

����

Mer
Baltique

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 septembre 2018 3* et 3½* 1737$ 2389$

DATES DE 
DÉPARTS

25 mars, 22 avril, 6, 13, 20, 27 mai, 3, 10, 10, 24 juin, 1, 8, 15, 22, 29 juillet,  
5, 12, 19, 26 août, 2, 9, 16 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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01 / Vilnius (Lituanie)
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. S 

02 / Vilnius : Trakai
Tombez sous le charme baroque de l’Europe 
du Nord à Vilnius ! La vieille ville vous offre 
une marche à travers le temps. Le château 
Gediminas juché sur le sommet d’un 
monticule verdoyant attire le regard. Blottie 
contre la colline, la cathédrale exhibe son 
style purement néoclassique. Sur la rue 
principale, Piliès Gatve, rejoignez l’univer-
sité de Vilnius, l’une des premières écoles 
supérieures du nord de l’Europe fondée par 
les jésuites en 1579. La coquette église Saint-
Jean arbore son style baroque et l’église 
Saint-Anne affiche sa silhouette élancée 
habillée par la brique rouge, témoignant 
du génie de l’art gothique lituanien. Vous 
prendrez ensuite la route en direction de 
Trakai, l’ancienne capitale du Grand Duché 
de Lituanie. À travers sa campagne verte, 
elle déploie ses châteaux du XVe siècle 
ceignant le lac. Vous y rencontrerez les 
Karaïtes, la plus petite minorité ethnique 
et religieuse du pays, originaire de Crimée. 
Vous serez ravis par la beauté exquise du 
château gothique sur l’île qui vous offre un 
panorama admirable sur les environs. En son 
intérieur, un musée récapitule l’histoire du 
château et du pays. Vous regagnerez enfin 
Vilnius. Nuitée. PD, D, S 

03 / Vilnius > Šiauliai > Rundale > Riga 
(Lettonie) 
En route vers Riga, vous traverserez la 
Colline des Croix. Les pèlerins venus des 
quatre coins du globe y conglomèrent pour 
rajouter des croix aux côtés de celles déjà en 
place. On ignore à ce jour l’origine de cette 
tradition unique… Faites de nouveau halte 
au palais de Rundale, magnifique œuvre 
de l’architecte Rastrelli construite pour le 
grand-duc de Courlande Biron. Ce château 
de style baroque semblant émerger du 
milieu de nulle part dévoile un grand raffi-
nement. Avec ses jardins, il a tous les airs 
du Versailles en France… de quoi envier ses 
anciens occupants ! Vous atteindrez Riga en 
début de soirée. Nuitée. PD, D, S

04 / Riga
Partez à la conquête d’une des villes 
les plus belles et les plus anciennes du 
Nord de l’Europe, Riga. Cette « perle de la 
Baltique » rassemble des trésors culturels 
inestimables que vous prendrez plaisir à 
explorer, en commençant par le marché 
couvert Centraltirgus, puis au quartier de l’Art 
Nouveau qui incarne l’union des influences 
allemandes, autrichiennes et finlandaises au 
romantisme national. Marchez ensuite dans 
les quartiers piétons de la vieille ville datant 
du XIIIe siècle. La cathédrale Sainte-Marie 
vous accueille à bras ouverts. Suivez ensuite 
les traces de la royauté au château de l’ordre 
de Liconie avant de visiter l’église Saint-
Jean et de parcourir les ruelles et les dépôts 
hanséatiques. Nuitée. PD, D, S 

05 / Riga : Musée Ethnographique > 
Jurmala 
Campé sur les bords du magnifique lac Jugla 
à 25 minutes du centre de Riga, le Musée 
de plein air vous fait parcourir la Lettonie 
rurale des XVI–IXXe siècles. Une centaine 
de maison en bois, de moulins et d’églises 
ponctuent un décor de fermettes et de 
villages de pêcheurs. En compagnie de votre 
guide, révélez les secrets des arts appliqués, 
des coutumes lettonnes et des convictions 
païennes. En après-midi, la ville balnéaire 
de Jürmala vous offre quelques instants 
de rafraîchissement dans ses villages de 
pêcheurs et ses magnifiques plages de sable 
blanc. Nuitée. PD, D, S 

06 / Riga > Sigulda > Turaida > Parnu > 
Tallinn (Estonie) 
Interrompant le paysage plat letton, les 
falaises boisées du Parc national Gauja 
vous invitent à la randonnée dans son 
décor semblant tout droit sorti d’un conte. 
Les grottes mythiques et les châteaux 
médiévaux colorent le cadre. Marchez dans 
l’impressionnante forteresse de Sigulda, 
juchée au sommet d’un promontoire 

rocheux, qui resasse le souvenir de la 
puissance de l’Ordre Teutonique. Dévalez 
la colline des Peintres et découvrez l’église 
luthérienne. À la grotte Gutmanis, baignez 
dans les légendes de sa source d’eau ferru-
gineuse d’une pureté incomparable. Selon 
la tradition lettonne, cette eau aurait des 
propriétés curatives qui soigneraient et 
empêcheraient le vieillissement de la peau 
et protégerait les amoureux en préservant 
la fidélité dans le couple… Votre épopée 
se poursuit en Estonie dans la vieille ville 
thermale de Pärnu aux maisons baroques où 
vous pourrez visiter l’église Sainte-Catherine 
et la Tour rouge avant de rejoindre Tallinn en 
fin de journée. Nuitée. PD, D, S

07 / Tallinn
La capitale estonienne saura vous conquérir ! 
Le château Kadriorg exhibe ses aguichantes 
couleurs de pêche et de blanc pur. La volupté 
s’exhale de ses 70 hectares de jardins 
parsemés de champs clos, de tilleuls, de 
chênes, de bouleaux et de châtaigniers. 
Nommé en l’honneur de la femme du tsar 
Pierre le Grand, Catherine Ire, le château 
et son enceinte composent aujourd’hui un 
parc prestigieux. À quelques pas du parc, on 
retrouve les prés du Festival de la Chanson 
de Tallinn qui peut recevoir jusqu’à 3200 
chanteurs. Vous tomberez en amour avec 
cette petite cité fortifiée campée dans le 
Golfe de Finlande en vous promenant à 
travers son séduisant dédale des ruelles 
pavées. Vous toucherez alors le cœur battant 
de la Vieille Ville : la forteresse de Toompea, 
la Tour de la Vierge et les petites églises. 
Nuitée. PD, D, S

08 / Tallinn 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

NB: Pour des raisons techniques, l’ordre du programme 
et des visites pourra être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du programme.

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (20)
• Transport terrestre
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
•  Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 septembre 2018 3* et 3½* 1998$ 2688$

DATES DE 
DÉPARTS

7 juin, 5 juillet, 2 et 30 août, 20 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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01 / Oulan Bator
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.
Note : Chambre disponible à partir de 14h.

02 / Oulan Bator
Dominant le centre-ville, le monastère de 
Gandan est sans contredit le cœur historique 
et spirituel d’Oulan Bator. Marchant sur l’an-
cienne place rouge, un arrêt est de mise face 
à la monumentale statue de Gengis Khan 
et ses officiers ! Les cartes postales et les 
timbres sont disponibles à la Grande Poste 
Centrale, au plaisir des collectionneurs ! En 
après-midi, le musée d’Ethnographie vous 
propose un tête-à-tête avec ses civilisations. 
Nuitée. PD, D, S

03 / Oulan Bator > Baga Gazriin Chuluu 
Les imposantes formations rocheuses 
de Baga Gazriin Chuluu coloreront votre 
matinée. Vous pique-niquerez dans ce 
décor singulier avant de rejoindre votre 
campement de yourtes. En soirée, une 
balade vous fera parcourir les ruines du 
monastère ravagé par l’époque des purges 
massives, avant de découvrir une petite 
source sacrée pour les locaux. Nuitée en 
yourte. PD, D, S

04 / Baga Gazriin Chuluu > Tsagaan 
Suvraga
Votre matinée se dessine sur la route de 
Tsagaan Suvarga à bord d’un 4X4. Un 
pique-nique en plein air sera apprécié en 
cours de route avant d’arriver à destination. 
Les formations rocheuses ciselées par le 
vent ont des airs de ville en ruines de loin… 
Vous installerez votre premier bivouac au 
flanc de ce décor unique aux teintes variant 
du rose au rouge, en passant par l’orangé… 
Aux premiers jours d’été, alors que l’herbe 
prend des teintes d’émeraude et que les 
fleurs éclosent sous un ciel d’azur, on croirait 
un arc-en-ciel sur terre ! Nuitée en yourte. 
PD, D, S

05 / Tsagaan Suvraga > Vallée de Yol
La Vallée de Yol est nichée dans le parc 
naturel le plus vaste de Mongolie. Pour y 
arriver, vous cheminerez vers le Sud, faisant 
escale à Dalanzadgad. Dès votre arrivée, 
vous vous dégourdirez les jambes jusqu’au 
fond de la gorge jadis perpétuellement 
glacée des Gypaètes de la vallée. Levant les 
yeux le long des parois, vous découvrirez 
avec surprise toute une vie drainée par 
cette eau inattendue… Le musée d’histoire 

naturelle est un incontournable avant de 
rejoindre votre campement. Nuitée en 
yourte. PD, D, S 

06 / Vallée de Yol > Dunes de sable de 
Khongoriin
Les dunes de Khongor, tirent leur langue 
de sable la plus longue du pays ! La dune 
chantante, Khongoriin Els, s’étire sous vos 
yeux ravis. S’il n’y a que 3% du désert de 
Gobi qui soit composé de sable, vous l’avez 
ici rassemblé, culminant à 200 mètres de 
haut, s’étirant sur pas moins de 180 kilo-
mètres et bombant ses 8 à 12 kilomètres de 
largeur… La gravir est un véritable défi qui 
est cependant bien récompensé par la vue 
au sommet ! Nuitée en yourte. PD, D, S

07 / Khongoriin Els > Falaises rouges de 
Bayanzag
La prochaine étape de votre quête des 
merveilles de Gobi sera le célèbre site de 
fouilles paléontologiques de Bayanzag, 
où l’on a déniché les fameux œufs de 
dinosaures fossilisés ! Ces œufs auraient 
d’ailleurs inspiré Steven Spielberg dans 
son film Parc Jurassique … Dame Nature y 
a ciselé ses fantaisies sur le vaste plateau, 
dont le résultat est tout à fait ahurissant : 
des falaises d’ocre rouge s’étendant à perte 
de vue ! Elles invitent à la marche jusqu’à la 
forêt de saxaoul, hôte de l’arbre endémique 
éponyme. Découvrez enfin le quotidien d’un 
chamelier, vous régalant enfin d’un souper 
avec la famille ! Nuitée en yourte. PD, D, S

08 / Falaises rouges de Bayanzag > Ongui
En 4x4, cheminez jusqu’à la porte du Désert 
de Gobi, le Monastère d’Ongui. Flanqué de 
part et d’autre de la rivière éponyme, il est 
l’union entre la tradition et la modernité 
mongole… La steppe d’Ongui sera le décor 
de votre pique-nique. Après votre installa-
tion en campement, vous pourrez marcher 
entre les ruines et observer certains pétro-
glyphes dans le massif rocheux. Nuitée en 
yourte. PD, D, S

09 / Ongui > Vallée de l’Orkhon
La vallée de l’Orkhon déploie ses plaines 
verdoyantes interrompues par des collines 

éclatées de lignes de basalte effleurant les 
rives du fleuve Orkhon… Ce décor fantasma-
gorique profitant d’une opulence historique 
a suscité l’intérêt de l’UNECO qui l’a inscrit 
dans son patrimoine… Stèles à cervidés, 
tombes en cairn (hirgesuur), tombes à dalles, 
statues anthropomorphes et zoomorphes, 
ruines de capitales séculaires peuvent être 
dénichés ici et là ! La bourgade tradition-
nelle de Khujirt vous reçoit enfin. Nuitée en 
yourte. PD, D, S
*Vallé de l’Orkhon : Les douches sont remplacées par 
un service de serviettes chaudes, et il n’y a que que 
des toilettes sèches, permettant une gestion plus 
intelligente et parcimonieuse de l’eau.

10 / Vallée de l’Orkhon > Karakorum > 
Khogno Khan
Un véhicule privatisé vous portera vers 
le Gobi du Centre, un des 33 Gobi, ces 
« déserts » de Mongolie… Votre trajet sera 
marqué par une halte à Karakorum, la 
capitale d’autrefois de l’éphémère Empire 
Mongol. Le monastère d’Efene Zuu est 
l’illustration par excellence de l’arrivée du 
bouddhisme au pays. Poursuivez dans les 
couleurs et les saveurs du marché local 
avant de rejoindre le confort de votre yourte. 
Nuitée en yourte. PD, D, S

11 / Khogno Khan > Oulan Bator
Le cœur léger, vous prendrez la route de 
retour vers Oulan Bator, faisant une pause 
dans le Grand Magasin d’État, datant de 
l’époque soviétique. La production de 
cachemire n’aura plus de secrets pour 
vous au bout de la visite d’une usine ! La 
musique traditionnelle mettant en vedette 
l’instrument traditionnel, le Morin Khuur, 
accompagné du chant diaphonique et 
animé par les mouvements contorsionnistes 
agrémenteront votre soirée et votre souper 
barbecue « Hot Pot » traditionnel ! Nuitée. 
PD, D, S

12 / Oulan Bator
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions 
(non-inclus). PD

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (31)
• Transferts aéroport – hôtel 

– aéroport 
• Transport terrestre 
• • Guide accompagnateur local 

(français ou anglais) - service 
privé

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit 

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er mai au 30 septembre 2018 3*et campement  
en yourtes 3271$ 3846$ 4459$

Note : Configuration des chambres en occupation triple: une chambre simple et une chambre double 
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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01 / Oulan Bator
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.
Note : Chambres disponibles à partir de 14h

02 / Oulan Bator
Cœur spirituel et historique d’Oulan Bator, 
le monastère de Gandan domine le centre-
ville. Vous vous dégourdirez les jambes 
sur l’ancienne place rouge d’Ulan Bator, ne 
manquant pas de faire une halte face au 
parlement mongol pour vous imprégner de 
toute la grandeur et la magnificence de la 
statue de Gengis Khan et de ses officiers ! 
En cours de route, la Grande Poste Centrale 
vous propose ses cartes postales et 
timbres, parfaits petits souvenirs ! Le musée 
d’Ethnographie vous recevra ensuite en 
après-midi. Nuitée. PD, D, S

03 / Oulan Bator > Amarbayasgalant 
À bord d’un 4X4, vous cheminerez vers 
celui que l’on appelle le « monastère de la 
félicité tranquille », Amarbayasgalant ! Une 
pause pique-nique sera bien méritée dans 
les magnifiques décors de la rivière Selenge. 
Vous vous préparerez à vivre l’expérience 
unique de la vie de nomade alors que vous 
vous installerez dans votre campement de 
yourtes. Le monastère d’Amarbayasgalant 
affiche une unicité architecturale dont le 
style chinois est gracieusement tinté des 
influences mongoles et tibétaines. Après 
votre visite, vous pourrez vous dégourdir les 
jambes le temps d’une randonnée pédestre 
autour du campement. Nuitée en yourte. 
PD, D, S

04 / Amarbayasgalant > Bulgan
Votre escapade se poursuit dans le village 
de Bayan-Agt. Votre pique-niquerez dans 
un décor sublime où la plaine semble 
soudain se bomber, entrainant dans les 
hauteurs de ses caprices son tapis vert 
infini… Votre périple vous porte ensuite 
jusque la troisième grande ville, Mongolie 
Erdenet. Votre sensation d’évasion du 
quotidien se complète dans les panoramas 
de la rivière de Balig et ses pétroglyphes, 
lors d’une randonnée pédestre dans une 
faune et une flore unique. Complétez enfin 
votre expérience nomade au sein d’une 
famille d’éleveurs avant de regagner votre 
campement. Nuitée en yourte. PD, D, S

05 / Bulgan > Lac Uguiy 
À 90 kilomètres de Karakorum, le lac d’eau 
douce Oguiy est un magnifique appât qui 
compte dans ses prises les pêcheurs et les 
amateurs d’ornithologie ! Sa remarquable 
richesse aviaire lui vaut sa protection par 
les conventions RAMSAR… Les turcs ont 

laissé les traces de leur passage à Khushuu 
Tsaidam que vous suivrez avec curiosité 
dans son musée de l’histoire. Puis, la vallée 
de l’Orkhon vous révèle ses trésors histo-
riques qui vous projetteront dans le souvenir 
des puissants ancêtres des turcs. Votre 
campement vous attend ensuite aux côtés 
du pittoresque le lac Uguiy Nuitée en yourte. 
PD, D, S

06 / Lac Uguiy > Karakorum 
Souliers bien lacés, partez à l’aventure le 
temps d’une randonnée pédestre matinale 
sur les flancs des monts Khangai, rejoignant 
la ville de Karakorum, capitale de l’Empire 
Mongol de jadis, célèbre pour son monu-
mental monastère Erdene Zuu, symbole de 
l’arrivée du bouddhisme au pays… Ceinte 
de quelque 108 stupas qui semblent courir 
sur une circonférence de 1 600 mètres, elle 
déploie une vingtaine de temples remar-
quablement bien conservés datant du 16e 
et du 17e siècles. Terminez en couleurs et 
en saveurs traditionnelles au marché local ! 
Nuitée en yourte. PD, D, S

07 / Karakorum > Vallée de l’Orkhon
Inscrite au Patrimoine Mondial de l’Huma-
nité de l’UNESCO, la vallée de l’Orkhon 
étale des plaines verdoyantes et lance ses 
collines éclatées de lignes de basalte sur 
les berges du fleuve Orkhon. Ce ravissant 
décor dissimule une richesse historique 
incomparable : stèles à cervidés, tombes en 
cairn (hirgesuur), tombes à dalles, statues 
anthropomorphes et zoomorphes, ruines 
de capitales séculaires… Vous ferez ensuite 
halte dans la typique commune de Khujirt 
réputée pour ses stations thermales. Nuitée 
en yourte. PD, D, S
*Vallé de l’Orkhon : Les douches sont remplacées par 
un service de serviettes chaudes, et il n’y a que que 
des toilettes sèches, permettant une gestion plus intel-
ligente et parcimonieuse de l’eau.

08 / Vallée de l’Orkhon : Monastère de 
Tuvkhun
À bord d’un 4x4 vous rejoindrez les hauteurs 
des Monts Shiveet et son Monastère 
Tuvkhun. La sérénité vous enveloppe alors 
que vous traverserez le chemin de pèlerinage 
vous menant au monastère du 17e siècle. Fier 
survivant des assauts du régime soviétique, 
son ermitage conserve son remarquable 

ensemble architectural bouddhiste confiné 
dans un écrin boisé spectaculaire. Profitez 
des cadres exquis de la rivière de l’Orkhon 
pendant une randonnée pédestre avant de 
découvrir le quotidien des familles d’éleveurs 
de yaks ! Complétez votre connexion avec 
l’astral par une agréable observation des 
étoiles à l’aide du télescope le plus puissant 
du pays, le MEADE LX-200. Nuitée en 
yourte. PD, D, S

09 / Vallée de l’Orkhon > Khogno Khan 
Connus sous le terme gobi, les 33 « déserts » 
de Mongolie vous attendent aujourd’hui ! 
En cours de route à bord d’un véhicule 
privé, vous ferez une escale au monastère 
de Shankh, juste à temps pour la prière 
du matin ! Vous atteindrez ensuite votre 
campement où seules des yourtes authen-
tiques ponctuent l’horizon, à l’abri du 
brouhaha moderne ! Plongés dans un cadre 
féérique marqués par la Pyramide Noire, 
Shireet, et la langue de sable qui de Burden 
Els, vous profiterez d’un instant de détente 
ressourçant ! Nuitée en yourte. PD, D, S

10 / Khogno Khan > Khustain Nuruu
Aujourd’hui, vous ferez une découverte 
unique au monde : les chevaux de Prjevalski, 
uniques ancêtres du cheval moderne 
existant à ce jour ! Cette expérience unique 
et intemporelle ne vous laissera pas indiffé-
rents ! Nuitée en yourte. PD, D, S

11 / Khustain Nuruu > Oulan Bator
Vous cheminerez allègrement vers la 
capitale nationale Oulan Bator, ne manquant 
pas de faire une halte-magasinage dans 
le Grand Magasin d’État, qui a vu le jour à 
l’époque soviétique. Révélez les secrets de 
production de cachemire dans une usine 
avant de vous laisser emporter dans la 
musique traditionnelle et dans les mouve-
ments contorsionnistes au cours d’un 
spectacle folklorique. Vous y découvrirez 
l’instrument traditionnel, le Morin Khuur, une 
vieille à deux cordes décorée par une tête 
de cheval sculptée. C’est dans l’euphorie 
que vous pourrez vous régaler d’un souper 
barbecue Mongol ! Nuitée. PD, D, S

12 / Oulan Bator
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions 
(non-inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (31)
• Transferts aéroport – hôtel 

– aéroport 
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français ou anglais) - service 
privé

• Entrées aux sites
À prévoir : 
•  Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit 

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er mai au 30 septembre 2018 3*et campement  
en yourtes 3271$ 3846$ 4459$

Note : Configuration des chambres en occupation triple: une chambre simple et une chambre double 
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux



6
6

 —
 E

X
TE

N
SI

O
N

S
: L

A
O

S
 /

 C
A

M
B

O
D

G
E

 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS   

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (6)
• Transferts aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement – Jr 1)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Vol intérieur Jr 4 (175$ USD 

environ)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Frais de visa touriste Laos : 

42$ USD

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS   

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4)
• Repas (7)
• Transferts aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement – Jr 1)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Vol intérieur Jr 1 (250$ USD 

environ)
• Repas et excursions et frais d’entrée 

non mentionnés dans le circuit
• Taxes de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Frais de visa touriste 

Cambodge : 30$ USD
Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 / Luang Prabang
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée.
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Luang Prabang
Tôt le matin, vous pourrez assister au Tak 
Bat, le moment où les bonzes, vêtus de leur 
robe couleur safran, défilent en silence dans 
la rue pour accepter les offrandes des fidèles. 
Après une balade dans le marché de Luang 
Prabang, le Palais royal, aujourd’hui le Musée 
national, vous ouvrira ses portes. Parmi les 
objets précieux sortis des collections de la 
famille royale et les trouvailles archéolo-
giques des sites environnants se trouve la 
pièce la plus sacrée du Laos : le Phrabang. 
Ce Bouddha d’or fin est le palladium de 
la nation et a donné son nom à la ville. 
Admirez ensuite Luang Prabang sous un 
autre angle en vous rendant en haut du mont 

Phrosi, puis naviguez sur le Mékong. Les 
paysages, qui valent à eux seuls le voyage, 
vous mèneront aux grottes de Pak Ou, où 
se trouvent depuis plusieurs siècles plus de 
2000 statues de Bouddha. Nuitée. PD, D

03 / Luang Prabang : Khuang Sy 
Après le déjeuner, vous voguerez sur le 
Mékong pour vous rendre à Khuang Sy, une 
ancienne capitale religieuse. Plusieurs de 
ses temples sont considérés comme les plus 
beaux du Laos, et la visite de certains vous 
attend! Vous verrez le Vat Xieng Thong, un 
véritable joyau de l’art lao, et le Vat Visoun, 
unique en son genre avec ses fenêtres 
à balustres en bois. À cela succédera la 
découverte du centre de tissage Ock Pop 
Tok, où vous pourrez découvrir le talent des 
artisanes locales. Puis, après être passés par 
une route bordée de villages et de champs 
de riz, vous pique-niquerez à la cascade de 

Khuang Sy. Une baignade, ça vous dit? Faites 
comme les locaux qui fréquentent le lieu : 
sautez à l’eau! Nuitée. PD, D

04 / Luang Prabang > Hanoï
Profitez d’abord d’un peu de temps libre pour 
découvrir par vous-même Luang Prabang. 
Déambulez à votre guise dans cette ville 
enchâssée dans un écrin de verdure et aux 
habitations où se fusionnent harmonieu-
sement les styles traditionnel et colonial. 
Après le dîner, que vous preniez un vélo 
ou un tuk tuk, c’est au village de Ban Xang 
Khong que vous irez. Les artisans y sont 
fameux, notamment en ce qui concerne le 
papier de Sa. Vous pourrez apprécier leur 
savoir-faire en les regardant travailler et en 
admirant leurs créations dans la galerie d’art 
«les Artisans du Mékong». Les secrets de la 
création du papier de Sa, qui est fabriqué à 
partir du bois de mûrier, vous seront révélés 
lors d’une visite d’un atelier. Vous pourrez 
même y fabriquer votre propre lanterne! 
Puis, dites au revoir au Laos et partez à l’aé-
roport pour le vol vers Hanoï (vol non inclus), 
où vous continuerez avec le circuit «Sous le 
charme du Vietnam». PD, D

01 / Saigon > Siem Reap
Départ vers l’aéroport pour votre vol (non 
inclus) à Siem Reap. Vous serez accueillis à 
l’aéroport et conduits à votre hôtel. Nuitée.
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Siem Reap : Angkor Wat > Banteay Srei
L’exceptionnel temple d’Angkor Vat sera votre 
première découverte de la journée. Après 
avoir traversé douves et enceintes sous le 
regard des statues de lions et de nagas, vous 
arriverez au temple principal. Admirez les 
bas-reliefs, témoins de toute la finesse et de 
l’ingéniosité de l’art khmer. Ils vous raconte-
ront des récits mythologiques et des moments 
du quotidien du XIIe siècle. En après-midi, 
vous verrez Banteay Srei, aussi connu sous le 
nom de «la citadelle des femmes». Il diffère 
des autres avec sa constitution de grès rose. 
Bien conservé pour un temple datant du Xe 
siècle, il se démarque surtout par la beauté 
exceptionnelle de ses décorations. Ce sera 
ensuite au tour du monastère de Ta Prohm 
de vous dévoiler ses splendeurs. D’immenses 
fromagers l’ont envahi et fait prisonnier dans 

leurs racines, mais cela ne fait qu’ajouter 
à l’atmosphère bien particulière qui lui est 
propre. Nuitée. PD, D

03 / Siem Reap : Angkor 
Retour à la découverte d’Angkor en tuk-tuk. 
Vous commencerez par le temple de Preah 
Khan, autrefois un lieu d’études bouddhiques, 
gardé par de grandes statues de garudas. 
Vous découvrirez ensuite le Neak Pean, une 
charmante île-temple représentant symbo-
liquement l’Anavatapta, un lac sacré de 
l’Himalaya, vénéré pour ses vertus curatives. 
La statue de Balaha, qui s’y trouve, évoque 
la légende d’Avalokiteshvara sauvant des 
naufragés de l’attaque de goules. Les temples 
Thommanon et Chau Say Tevoda, plus au 
sud, vous dévoileront de très belles images 
sculptées en l’honneur de Shiva et de Vishnu, 
ainsi que de magnifiques devatas. Après 
le dîner, vous découvrirez l’art bouddhique 
mahayana à travers le temple-montagne du 
Bayon. Ses 54 imposantes tours à visages 
ne manqueront pas de vous impressionner! 
Enfin la terrasse des Éléphants et la terrasse 

du Roi Lépreux vous émerveilleront avec leur 
multitude de figures sculptées. Nuitée. PD, D

04 / Siem Reap : Lac Tonle Sap > Beng Melea
Direction le lac, où vous aurez la chance de 
vous balader dans Kompong Khleang, un 
grand village exclusivement construit sur 
pilotis. Vous y rencontrerez la population 
locale et ferez même un arrêt chez une 
famille qui élève... des crocodiles! Selon la 
saison, vous pourrez visiter en bateau des 
maisons qui flottent sur le lac et se déplacent 
selon un cycle régulier. Après un bref 
retour à Kompong Khleang pour dîner chez 
l’habitant, vous irez visiter Beng Mealea. 
Ce temple, bâti au milieu du XIIe siècle par 
Suryavarman II, se prête particulièrement 
à la rêverie. Il y existe une surprenante 
symbiose entre le minéral et le végétal, 
les racines des arbres enlaçant les pierres. 
Retour à Siem Reap. Nuitée. PD, D

05 / Siem Reap 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
(non inclus).  PD 
Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)

EXTENSION

CAMBODGE
DÉPARTS  
GARANTIS

À  
PARTIR  

DE 752 $

4
JOURS

5
JOURS

EXTENSION

LAOS
DÉPARTS 
GARANTIS

À  
PARTIR  

DE 680 $4
JOURS

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3* 774$ 997$

4* 944$ 1338$

Saison 2
3* 752$ 952$

4* 899$ 1248$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
22 janvier, 5, 14 mars, 2, 11, 23 avril, 1, 24 octobre,  
12, 28 novembre, 17 décembre 2018

Saison 2 16 mai, 11 juin, 18 juillet, 13, 29 août 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques et des évènements locaux et nationaux

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3* 715$ 905$

4* 1007$ 1487$

Saison 2
3* 680$ 836$

4* 829$ 1134$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
10 janvier, 21 février, 2, 21, 30 mars, 11 avril,  
12, 31 octobre, 16 novembre, 5 décembre 2018

Saison 2 4, 30 mai, 6 juillet, 1, 17 août, 19 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques et des évènements locaux et nationaux
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Mer de Chine
méridionale

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Sous le 

CHARME DU
VIETNAM

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1338 $

67
 —

 V
IE

TN
A

M

DÉPARTS 
GARANTIS 

01 / Hanoï
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Entre traditions 
et légendes, avenues ombragées et parcs 
verdoyants, Hanoï possède un charme 
incontesté. Promenade dans le centre histo-
rique ou repos : à vous de choisir! En soirée, 
goûtez pleinement à Hanoï dans un de ses 
restaurants. Nuitée. S
Note : Accès à la chambre à partir de 14h00

02 / Hanoï : Tour de ville
L’ode au fondateur de la république débute 
au Mausolée Ho Chi Minh, puis se poursuit 
en visitant sa maison sur pilotis, l’imposant 
Palais Présidentiel et l’étonnante Pagode au 
Pilier unique. Visitez ensuite le prestigieux 
Temple de la Littérature. En après-midi, 
effectuez une balade à pied qui vous fait 
découvrir le côté colonial de la ville ainsi que 
le quartier des corporations. L’emblématique 
pagode Ngoc Son vous attend ensuite! Puis, 
rencontrez 54 ethnies du Vietnam au Musée 
d’Ethnographie de Hanoï. Votre journée se 
conclura par un spectacle de marionnettes 
sur l’eau. Nuitée. PD, D
Remarque : Le Mausolée d’Ho Chi Minh est 
généralement fermé un mois entre les mois de 
septembre et de décembre lorsque la dépouille d’Ho 
Chi Minh est envoyée à Moscou pour être restaurée. 
Dans ce cas, la visite du Mausolée de l’Oncle Hô se 
fait uniquement à l’extérieur. 

03 / Hanoï  > Croisière à la baie d’Halong
En route vers la baie d’Halong, la campagne 
devient peu à peu la scène typique figurant 
sur les cartes postales : rizières ponctuées 
d’agriculteurs, buffles vaquant, petites villes 
colorées par leurs habitations et animées par 
les boutiques surchargées… À Halong, hissez 
les voiles pour une croisière de deux jours à 
bord d’une sublime jonque en bois. Devant 
vous, un panorama marin éblouissant au 
relief marqué par les pitons rocheux qui 
auraient surgi des battements de queue d’un 
dragon venu défendre le pays contre l’enva-
hisseur chinois ! Nuitée à bord. PD, D, S 

04 / Croisière à Halong > Danang > Hoi An
Le matin, vous admirez le lever du soleil 
depuis votre cabine ou le pont supérieur. 
Quelques mémorables clichés plus tard, 
vous laisserez l’eau derrière vous pour 
emprunter brièvement la terre ferme pour 
votre transfert vers l’aéroport de Hanoi 
(3.5 heures de route) pour votre vol (vol 
non-inclus). Puis, c’est par les airs que vous 

rejoindrez Danang. À votre arrivée, cap vers 
Hoi An ! Nuitée. PD, D 

05 / Hoi An : Tour de ville > Tra Que  
Niché entre rizières, mer et campagne, Hoi 
An est un charmant petit village où le temps 
semble s’être figé il y a des milliers d’années. 
En selle sur votre vélo ou en moto-taxi, 
rejoignez le village de légumes de Tra Que, 
célèbre pour ses herbes aromatiques. Vous 
y découvrirez les techniques des cultivateurs 
avant de vous régaler d’un déjeuner de 
spécialités du village tels le Tam Huu. Une 
démonstration de cuisine typique de la région 
sera proposée. Votre journée se poursuit 
en détente, par un massage des pieds 
aux herbes aromatiques du village. Vous 
regagnerez Hoi An juste à temps pour faire 
quelques emplettes libres. Nuitée. PD, D

06 / Hoi An > Hué  
Ce matin, prenez d’assaut le mythique Col 
des Nuages! Au sommet, deux émotions se 
mêlent : l’extase face au paysage poétique et 
l’appréhension excitante au son du gronde-
ment de la baie à vos pieds... Vous atteindrez 
Danang où vous contemplerez la plus remar-
quable des collections d’Art Cham du monde 
au musée Cham. Votre conquête se poursuit 
en début d’après-midi à Hué, entre la cité 
capitale, la cité impériale, et la cité interdite. 
Nuitée. PD, D

07 / Hué 
Immergez-vous dans la pittoresque 
campagne enveloppant Hué lors d’une 
promenade en cyclo-pousse. Une petite 
halte dans un jardin typique au village Phu 
Mong sera appréciée avant de visiter la 
pagode Thien Mu et le Mausolé Minh Mang. 
Baignant dans un cadre naturel à en couper 
le souffle, la sépulture de l’Empereur Tu 

Duc vous offre une visite colorée avant de 
plonger dans  l’environnement paisible de la 
pagode Tu Hieu. Puis, découvrez les tech-
niques de fabrication de chapeaux coniques 
traditionnels, les « non batam », dans une 
fabrique d’où vous pourrez repartir avec 
votre propre couvre-chef ! Nuitée. PD, D

08 / Hué > Saigon 
Ce matin, prenez votre envol vers la capitale 
du Sud, Saigon (vol non inclus). Marquée par 
les occupations de l’époque coloniale, elle 
est aujourd’hui la ville la plus occidentalisé 
du pays. Vous aurez l’impression de traverser 
des frontières en pénétrant l’authentique 
quartier chinois de Cholon, particulièrement 
au marché de Hoa Binh et la Pagode Van 
Phat. Puis, perdez-vous dans les dédales de 
l’ancien quartier colonial, croisant le bureau 
de poste, la Cathédrale Notre-Dame et le 
marché Ben Thanh. Vous vous délecterez 
d’un souper d’adieu au rythme de la musique 
traditionnelle. Nuitée. PD, D

09 / Saigon : Ben Tre
Départ pour Ben Tre en passant par My Tho 
pour visiter le delta du Mékong. Embarquez 
pour une croisière le long de la rivière Chet 
Say où vous pourrez observer la vie locale. 
Vous aurez l’oportunité de visiter differents 
ateliers locaux comme une usine à charbon 
de noix de coco. Profitez d’une promenade 
en « xe loi » (une sorte de pousse-pousse 
motorisé) ou à vélo dans les fermes, rizières 
et champs de légumes. Retour à Ho Chi 
Minh ville en après-midi. Nuitée. PD, D

10 / Saigon
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions 
(non-inclus). PD
Note : Transfert à l’aéroport en milieu d’après-midi

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (19)
• Massage des pieds
• Transport terrestre et fluvial
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites 
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Vols domestiques ( Jr 4 et 8) 

- 258$ USD par personne 
(approx.)

• Repas, excursions et frais 
d’entrée non mentionnés dans 
le circuit 

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Frais de visa de touriste : 80$  

USD approxprix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3* 1338$ 1808$

4* 1798$ 2759$

Saison 2
3* 1288$ 1738$

4* 1713$ 2608$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
13 janvier, 24 février, 5, 24 mars, 2, 14 avril, 15 octobre, 3, 19 novembre,  
8 décembre 2018 

Saison 2 7 mai, 2 juin, 9 juillet, 4, 20 août, 22 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux



Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

À  
PARTIR  

DE 1542 $

6
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01 / Saigon
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée.
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Saigon
Bienvenue à Ho Chi Minh! Découvrez les 
anciens quartiers coloniaux où domine 
encore l’architecture française. Vous verrez le 
palais de la réunification, en plus de visiter la 
poste centrale et la cathédrale Notre-Dame. 
Poursuivez votre promenade dans le quartier 
chinois de Cholon et son très animé marché 
de Binh Tay. Admirez l’artisanat local: la 
laque. Faites ensuite un souper croisière sur 
la rivière Saigon. Nuitée. PD, D, S 

03 / Saigon > Delta Du Mékong > Cantho 
Vous partirez pour My Tho pour visiter la 
superbe pagode Vinh Trang et un temple 
caodaïste. Une croisière dans le delta du 
Mékong vous mènera sur une île, où vous 
dégusterez de délicieux fruits de saison 
fraîchement récoltés dans les vergers, pour 
ensuite visiter une fabrique de bonbons à la 
noix de coco. Profitez de la balade en calèche 
pour admirer le village et de la promenade 
en barque pour vous sentir dépaysés dans 
une forêt de palmiers. Départ pour Can Tho. 
Nuitée. PD, D, S

04 / Cantho > Ho Chi Minh > Danang > 
Hoi An
De bon matin, vous irez découvrir le 
marché flottant de Cai Rang en sampan, 
un petit bateau traditionnel. Les barques 
des commerçants regorgent de multiples 
produits, des fruits et légumes frais aux 
repas complets, en passant par le maquillage 
et les bonbons. Retour à Ho Chi Minh pour 
un vol vers Danang (vol non inclus), où vous 
serez accueillis et conduits à Hoi An. Nuitée. 
PD, D, S

05 / Hoi An : Tra Que
Découvrez à vélo le village de Cam Thanh, 
pour ensuite passer par Tra Que. Prenez un 
cours pour cuisiner le banh xeo et profitez 
d’un massage de pied. Promenez-vous 
ensuite dans l’ancienne ville de Hoi An, très 
bien conservée. Vous y verrez entre autres la 
magnifique maison Tan Ky, le sanctuaire de 
Fujian, la pagode Chuc Thanh et la maison 
communale Phuoc Kien. Au souper, vous 
aurez l’occasion de goûter du banh vac, une 
spécialité locale. Nuitée. PD, D, S

06 / Hoi An > Hué
Dans la région montagneuse de Danang, où 
est extrait le marbre, vous visiterez un village 
de sculpteurs de pierre. En poursuivant votre 
chemin, vous passerez par le col des Nuages. 
Profitez de la belle vue qu’il vous offre sur 
la péninsule de Lang Co! Une fois rendus 
à Hué, vous découvrirez la superbe Cité 
Impériale. Nuitée. PD, D, S

07 / Hué > Hanoï  
Vous voguerez sur la rivière des Parfums en 
direction de la pagode de la Dame céleste, 
pour ensuite visiter des tombeaux royaux 
de la dynastie Nguyen. Après un arrêt dans 
un village de fabricants d’encens, vous irez 
à la pagode de Tu Hieu, particulière car elle 
a été bâtie par et pour les eunuques, qui y 
passaient leur retraite. Embarquement dans 
le train de nuit pour Hanoï. Nuitée à bord du 
train. PD, D, S

08 / Hanoï > Baie d’Halong
Vous partirez de Hanoï et ferez un arrêt 
à Dong Trieu, village reconnu pour sa 
céramique. Arrivés à Halong, vous embar-
querez sur une jonque pour une croisière 
sur le Tonkin. Laissez-vous happer par le 
magnifique paysage, où émergent des eaux 
émeraude des milliers d’îles et îlots, ainsi 
que les emblématiques pains de sucre kars-
tiques. Savourez pour souper des produits 
de la mer et explorez des grottes naturelles 
pour clore la journée. Nuitée. PD, D, S

09 / Baie d’Halong > Hanoï 
Sur la route, vous vous arrêterez à la pagode 
But Thap, reconnue comme l’une des plus 
grandes et des plus belles du Vietnam. Elle 
contient de superbes oeuvres en bois sculpté 
et laqué, ainsi que plusieurs statues et bas-
reliefs qui valent le détour. Arrivés à Hanoï, 
vous disposerez de temps libre. Nuitée. PD, 
D, S

10 / Hanoï 
En arpentant les rues d’Hanoï, vous pourrez 
voir beaucoup d’édifices importants, comme 
le mausolée d’Ho Chi Minh, le temple de 
la Littérature et le musée national d’his-
toire vietnamienne. Lors de la balade en 
cyclopousse, vous serez charmés par l’archi-
tecture coloniale de la vieille ville. Prenez 
plaisir à arpenter les rues commerçantes 
et animées d’Hanoï, pour ensuite visiter le 
superbe temple de la Montagne de Jade qui 
se trouve au milieu de l’un des lacs urbains. 
Poursuivez librement votre visite des vieux 
quartiers, puis profitez d’un spectacle de 
marionnettes sur l’eau. Nuitée. PD, D, S

11 / Hanoï : Hoa Lu 
Vous partirez pour Hoa Lu, un lieu pitto-
resque fait de collines de calcaire couvertes 
d’une riche végétation. Sur place, vous 
embarquerez sur des sampans qui vous 
mèneront à Thung Nham. Vous voguerez 
alors sur une eau calme, au milieu de pitons 
de calcaire, de grottes naturelles et de 
rizières. Ce paysage magnifique, encore un 
brin sauvage, vous poussera à la détente. 
Nuitée. PD, D, S

12 / Hanoï > Sapa
Les rizières en terrasse sont légion à Sapa, 
votre premier arrêt, mais elles font le charme 
de ces paysages montagneux à couper le 
souffle. Vous partirez ensuite en excursion 
au village de Ban Khoang, tout aussi beau 
dans son écrin naturel, bien installé dans 
sa petite vallée. Les Dao rouges y vivent et 
cultivent le maïs. Enfin, vous irez admirer les 
chutes de Thac Bac. Nuitée. PD, D, S

13 / Sapa : Giang Tachai > Tavan
Vous irez à la rencontre des locaux 
aujourd’hui avec cette excursion dans la 
vallée de Muong Hoa. Vous débuterez par 
le village de Giang Tachai, où cohabitent 
les Hmong et les Dao rouges, pour ensuite 
passer chez la minorité Day, au village de 
Tavan. Vous dînerez chez l’habitant, puis 
vous pourrez poursuivre votre balade dans 
les villages et profiter des rencontres que le 
hasard vous réservera. Utilisez votre temps 
libre pour faire un tour au marché. Nuitée. 
PD, D, S

14 / Sapa > Marché Minoritaire > Hanoï
Vous vous rendrez au marché local 
pour rencontrer à nouveau les minorités 
ethniques. Vous verrez les villageois habillés 
de façon traditionnelle en train de vendre des 
buffles, des chevaux et des cochons, sans 
oublier un grand nombre de produits d’arti-
sanat local. Retour à Hanoï. Nuitée. PD, D, S

15 / Hanoï
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD
Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)
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GARANTIS15

JOURS

Au fil de l’eau

ET DES  
RIZIÈRES
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (14)
• Repas (40)
• Transferts aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement – Jr 1)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites 
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Repas, excursions et frais 
d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Frais de visa touriste : 80$ 

USD

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3* STD 1542$ 2503$

3* SUP 1879$ 3218$

Saison 2
3* STD 1736$ 2656$

3* SUP 2135$ 3432$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 9, 23 mai, 13 juin, 12 septembre 2018

Saison 2
10, 24 janvier, 21 février, 7, 21, 28 mars, 11, 25 avril, 11 juillet, 8 août, 3, 17, 
24 octobre, 7, 14, 21 novembre, 5 décembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Sur les rives d’un
VIETNAM DE 
TRADITION

DÉPARTS  
GARANTIS11

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1093 $

6
9

 —
 V

IE
TN

A
M

01 / Hanoï
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Hanoï
Hanoi, brille par son élégance et son 
exotisme. Entre larges boulevards et 
lacs ponctués d’arbres, les monuments 
uniques se succèdent, à votre grand plaisir 
: le Mausolée d’Ho Chi Minh (extérieur) 
la Pagode au Pilier Unique, le temple de 
la Littérature, et la première Université 
du pays… Un plat de Cha Ca de poisson 
complètera votre expérience de la tradition 
Nord du Vietnam ! Nuitée. PD, S

03 / Hanoï : Hoa Lu
Le saisissant site de Hoa Lu est marqué par 
un relief karstique aux allures de la fameuse 
«Baie du Dragon»… À bord de sampans 
traditionnels, vous vous évaderez à travers 
des panoramas immaculés de Thung Nham, 
au cœur de rizières, croisant des grottes 
naturelles et pitons de calcaire. Comblez 
votre appétit par un dîner traditionnel de 
brochettes de chèvre. À votre retour à Hanoi, 
vous aurez droit à un divertissant spectacle 
de marionnettes sur l’eau. Nuitée. PD, D, S

04 / Hanoï > Baie d’Halong 
Cheminant vers Halong, faites escale dans le 
coquet village de céramiques de Dong Trieu. 
Puis, partez pour une croisière inoubliable en 
jonque dans les cadres féériques composés 
des fameux pains de sucre karstiques 
bordant une eau aux reflets d’émeraude 
du golfe Tonkin d’où jaillissent 3000 îles et 
îlots. Ce sera le décor par excellence de votre 
dîner de fruits de mer avant votre escale 
dans les grottes naturelles. Nuitée. PD, D, S

05 / Baie D’Halong > Hanoï > Hué
On ne peut que s’exclamer face à l’harmonie 
de construction de la ravissante pagode 
But Thap ! Une promenade en cyclo-pousse 
vous fera découvrir Hanoi. Au centre du 
vieux quartier, entrez dans le monde de 
légendes du lac Hoan Kiem, le lac de l’« épée 
restituée » ! Vous pourrez y visiter le temple 
de Jade avant de vous perdre allègrement 
dans le dédale des rues du quartier commer-
çant des 36 guildes et corporations. Un train 
vous attend enfin pour vous porter à travers 
la nuit jusqu’à Hué. (sans accompagnement 

du guide). Nuit en couchettes climatisées. 
Nuitée à bord du train. PD, D, S

06 / Hué 
Bienvenue dans l’ancienne capitale impériale 
du Vietnam, Hué! Votre escapade débutera 
sur la Rivière des Parfums, alors que vous 
naviguerez en direction de la Pagode de 
la Dame Céleste. Vous apercevrez sa tour 
bouddhique dressée au loin, affichant sa 
forme octogonale qui se s’élance sur 7 
étages… Votre après-midi sera ensuite 
consacré à la découverte de la Cité 
Impériale. Nuitée. PD, D, S

07 / Hué > Col des Nuages > Hoi An
Marchez dans le souvenir impérissable des 
dynasties Nguyen en visitant le tombeau 
Khai Dinh ou le tombeau Minh Mang. Les 
parfums d’encens viendront ensuite vous 
chatouiller les narines dans un village maître 
dans l’art traditionnel de leur fabrication. 
Les pics rocheux de Danang, connus pour 
leur marbre, composeront par la suite votre 
horizon. Vous explorerez la commune aux 
sculptures de pierre qui témoignent de tout 
le talent de leurs artisans ! Hoi An vous 
reçoit pour le souper, offrant à son menu 
son plat traditionnel de « rose blanche », le 
Banh Vac : une pâte de riz blanc farcie de 
crevettes. Nuitée. PD, D, S

08 / Hoi An > Tra Que > Saigon
Hoi An s’illustre avec ses maisons remar-
quablement bien conservées, dont la 
célèbre maison Tan Ky. Votre aventure se 
poursuit dans les vieux quartiers de la ville, 
entre le Sanctuaire de Fujian, la Pagode 
Puck Thanh, la maison communale Phuoc 
Kien, les anciennes maisons en bois et le 
pont japonais. Départ pour une promenade 
en vélo dans les villages Cam Thanh (1h 
environ). Puis transfert à la village agricole de 
Tra Que. Un cours de cuisine vous donnera 

l’occasion d’apprendre la préparation du 
Banh Xeo, une crêpe chaude et croustillante 
farcie de pousses de soja, de tranches de 
porc et de crevettes. Vos efforts physiques 
du jour seront récompensés par un massage 
des pieds. Puis, vol vers Ho Chi Minh (vol 
non-inclus). Nuitée. PD, D, S

09 / Saigon : Delta du Mékong
Campée sur la rive Nord d’un des neuf bras 
du Mékong, My Tho vous tend la main, 
vous invitant à la découverte de la pagode 
Vinh Trang et d’un temple Caodaïste. Au 
cours d’une croisière à travers l’enchevêtre-
ment de canaux du Delta du Mékong, vous 
accosterez sur une île, juste à temps pour 
une désaltérante dégustation de fruits de 
saison récoltés dans les vergers. Votre cœur 
d’enfant sera ravi d’une visite d’une fabrique 
de bonbons à la noix de coco, suivie d’une 
balade en calèche à dans le village. Vivez le 
dépaysement total à bord de petites barques 
alors que vous vous enfoncerez au cœur 
d’une forêt de palmiers ! Nuitée. PD, D, S

10 / Saigon
Poumon économique du pays, Ho Chi 
Minh vous présente ses anciens quartiers 
coloniaux parsemés d’édifices aux façades 
saisissantes : du Palais de la réunification à 
la cathédrale Notre-Dame, en passant par la 
Poste centrale… Déambulez dans le dédale 
du quartier chinois de Cholon et du marché 
de Binh Tay, où vous serez introduits à l’arti-
sanat local : la fabrication de la laque. La 
rivière Saignon composera le fond de toile de 
votre souper croisière. Nuitée. PD, D, S

11 / Saigon 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non-inclus). 
PD
Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (27)
• Transferts aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement – Jr 1)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local du 

Jr 2 à 10 (français) - service 
partagé

• Entrées aux sites
À prévoir : 
•  Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Vol domestique ( Jr 8) - 130$ 

USD approx. 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Frais de visa touriste : 80$ 

USD

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3* STD 1093$ 1808$

3* SUP 1379$ 2380$

Saison 2
3* STD 1246$ 1961$

3* SUP 1583$ 2584$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 6, 20 mai 17 juin, 2, 23 septembre 2018

Saison 2
14, 28 janvier, 25 février, 11, 25 mars, 1, 22 avril, 15 juillet, 12 août, 7, 21 
octobre, 4, 11, 25 novembre, 9 décembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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Au cœur

DE LA  
JUNGLE

DÉPARTS  
GARANTIS10

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2206 $
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01 / Bangkok
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée. S
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Bangkok : Ayutthaya 
La journée débutera avec la visite d’Ayut-
thaya, dont la grandeur passée se devine par 
la richesse de ses décorations et les propor-
tions gigantesques de ses monuments. Au 
Wat Chai Mongkhol, vous verrez  un cloître 
bordé de Bouddhas, tous vêtus de tulles 
safran. Au Wat Phanan Choeng,  vous serez 
stupéfiés par le très vénéré et gigantesque 
Bouddha de 19 mètres de haut. Enfin, au Wat 
Chai Wattanaram, vous pourrez contempler 
une stupa haute de 35 mètres. S’en suivra 
une agréable croisière sur le Chao Phraya, 
où se dévoileront de jolis paysages de 
campagne. Lorsque vous serez sur les eaux 
de Bangkok, vous pourrez apercevoir le Wat 
Arun. Nuitée. PD, D 

03 / Bangkok > Chiang Rai 
Vous plongerez au coeur de l’animation de 
Bangkok en prenant d’abord le métro aérien, 
puis en montant à bord d’un bateau-taxi 
sur le Chao Phraya. Vos pérégrinations vous 
mèneront au Palais Royal, détour obligatoire 
pour les beautés qu’il affiche et renferme. Le 
Wat Phra Keo, magnifique avec son archi-
tecture colorée riche en statues, faïence et 
miroirs, abrite le plus vénéré Bouddha de 
Thaïlande : le Bouddha d’émeraude. Puis, 
direction l’aéroport pour prendre un vol à 
destination de Chiang Rai (vol non inclus). 
Une fois sur place, vous ferez un saut à 
l’hôtel, puis vous bénéficierez d’un souper 
typique au marché de nuit. Nuitée. PD, D, S

04 / Chiang Rai > Mae Salong > Fang
Au lever du soleil, vous pourrez observer la 
cérémonie des offrandes, lors de laquelle 
les moines marchent l’un derrière l’autre 
pour récolter les offrandes des fidèles. 
Vous découvrirez ensuite plusieurs villages 
bâtis dans les montagnes. D’abord, il y 
aura Thoed Thai, paisible et caractérisé par 
son pluralisme religieux. Puis, vous irez à 
Mae Salong, où vous pourrez déguster un 
thé local en admirant la vue qu’offrent ses 
1350 mètres d’altitude. Apercevez-vous les 
plantations de théiers? Ensuite, à Ban Lorcha 
vous découvrirez un projet gouvernemental 
permettant de conserver et mettre en valeur 
les minorités locales. Enfin, vous arriverez à 
Fang pour un souper et une démonstration 
de l’élaboration du Som Tam, cette fameuse 

salade de papaye aromatisée et épicée. 
Nuitée. PD, D, S

05 / Fang > Chiang Dao > Chiang Mai
Après avoir repris la route, vous irez à 
la rencontre de minorités habitant Baan 
Khob Dong et Nor Lae. Ces villages étant 
situés dans les hauteurs du Doi Angkhang 
(1900 mètres d’altitude), vous aurez accès à 
un panorama à couper le souffle. Traversez 
ce paysage enchanteur fait de montagnes, 
de plantations de teks et de bambouseraies 
pour vous rendre à Chiang Dao et explorez 
les grottes de Tham Chiang Dao. Toutes 
les statues de Bouddha qui s’y trouvent ont 
été laissées par des pèlerins Shan. Quittez 
maintenant ce mystérieux réseau de galeries 
souterraines et vous arriverez à Chiang Mai 
pour un souper au marché de nuit ainsi 
qu’un peu de temps libre. Nuitée. PD, D, S

06 / Chiang Mai > Phuket > Plage de  
Khao Lak
La journée commencera avec un vol pour 
Phuket (vol non inclus). Une fois sur place, 
vous serez conduits à Khao Lak, où vous 
disposerez du reste de la journée à votre 
guise. Un petit tour à la plage, ça vous dit? 
Nuitée. PD

07 / Plage de Khao Lak
Journée libre. Outre les jolies plages, vous 
pourriez entre autres décider de faire de 
la plongée, d’aller visiter les îles Similian 
et Surin ou encore d’aller explorer le Parc 
national Khao Lak Lamru (activités non 
incluses). Nuitée. PD

08 / Plage de Khao Lak > Khao Sok
Vous entrerez aujourd’hui dans une forêt 
tropicale vieille de plus de 160 millions 
d’années. Elle se trouve au Parc national 
de Khao Sok et abrite plusieurs merveilles 
que vous pourrez peut-être, si la saison le 
permet, apercevoir. Ouvrez l’oeil pour la plus 
grande fleur du monde, la rafflésie, et pour 
les pics de calcaire émergeant de la forêt. 
Tendez l’oreille pour le cri strident du gibbon. 
Qui sait, peut-être rencontrerez-vous des 

habitants vaquant à leurs occupations quoti-
diennes? Qui plus est, il est prévu que vous 
puissiez observer les éléphants dans leur 
habitat naturel et faire une promenade en 
canoë sur la rivière, en plus de pouvoir vous 
baigner. Nuitée. PD, D, S

09 / Khao Sok > Lac Cheow Lan
En début de journée, vous visiterez une 
plantation d’hévéas ainsi que le jardin d’un 
habitant où poussent les plantes aroma-
tiques utilisées dans la cuisine thaï. Puis, un 
trek vous fera longer les rivières, marcher 
dans les chemins en forêt et fouler les 
sentiers de la jungle pour atteindre une 
cascade, où vous pourrez vous baigner et 
goûter à un «café de la jungle». Comment 
faire sans tasses ni cafetière? Laissez votre 
guide vous étonner. Après un saut au lodge, 
vous irez découvrir le lac Cheow Lan, magni-
fique avec ses pitons rocheux émergeant 
de ses eaux, où vous pourrez vous balader 
en pirogue traditionnelle à longue queue et 
prendre possession de votre chambre d’hôtel 
flottant. Profitez de la fin de la journée pour 
vous baigner, faire du canoë ou tout simple-
ment relaxer dans ce décor enchanteur. 
Nuitée. PD, D, S

10 / Lac Cheow Lan > Phuket
Vous serez tentés de compléter votre collec-
tion de photos lors d’un safari matinal sur 
le lac en bateau à longue queue. En effet, 
la faune et la flore se révéleront à vous 
sous un aspect exceptionnel, et vous aurez 
sans aucun doute envie de rapporter ces 
images avec vous. Après le déjeuner et un 
petit trekking dans la forêt, vous prendrez 
un radeau de bambou motorisé pour aller 
explorer la grotte de corail, qui doit son 
nom aux formations de calcaire rappelant 
les branches de corail sur ses stalactites. 
Puis, de retour au lac, vous pourrez manger 
des spécialités thaïes à partager sur un raft 
flottant. Vous partirez ensuite pour l’aéroport 
de Phuket pour votre vol de départ. PD, D
Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (22)
• Transferts aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement – Jr 1)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Groupe maximum de 12 

personnes 
• Entrées aux sites 
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Vols domestiques Jr 3 et 6 
• Taxe de séjour
• Repas excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE
Saison 1 3* STD 2206$ 2840$

Saison 2 3* STD 2492$ 3126$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 3, 17 juin, 9 septembre 2018

Saison 2
14, 21, 28 janvier, 4, 25 février, 4, 11, 18, 25 mars, 1, 22, 29 avril, 6, 13, 27 
mai, 8, 22 juillet, 5, 19, 26 août, 4, 11, 18 novembre, 2 décembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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Charmante

THAÏLANDE

DÉPARTS  
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JOURS
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01 / Bangkok
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée. S
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Bangkok
C’est en métro aérien que commencera 
votre exploration de Bangkok, la «Venise 
de l’Orient». Vous voguerez ensuite sur le 
Chao Praya à bord d’un bateau-taxi et vous 
vous rendrez au Palais Royal. Ce dernier est 
un grand complexe composé de pavillons 
colorés, de pelouses ouvertes et de jolis 
jardins, et dont l’un des plus beaux édifices 
est sans nul doute le Wat Phra Keo. Le 
bâtiment en lui-même est splendide, mais ce 
qui le distingue, c’est qu’il abrite le Bouddha 
le plus vénéré de Thaïlande : le Bouddha 
d’émeraude. Un autre Bouddha, doré, couché 
sur ses 46 mètres de longueur, n’attend que 
vos regards admirateurs au Wat Po. Vous 
pourrez ensuite aller faire de bonnes affaires 
au quartier chinois de Yaowarat et admirer 
les étals du marché au fleurs. Nuitée. PD, 
D, S 

03 / Bangkok > Damnoen Saduak > 
Kanchanaburi 
Vous quitterez Bangkok pour aller visiter 
une fabrique où l’on extrait le sucre des 
noix de coco et vous vous rendrez ensuite 
à Damnoen Saduak, où le marché flottant 
ne manquera pas de vous ouvrir l’appétit. 
Votre pirogue vous mènera à travers une 
kyrielle d’embarcations remplies de fruits et 
de légumes frais, de petites douceurs locales 
ainsi que de souvenirs. Vous poursuivrez 
votre route et ferez un arrêt au Cimetière des 
alliés, qui rappelle un pan de l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale s’étant déroulé 
dans la région. Vous terminerez votre 
chemin en train, qui empruntera un chemin 
tortueux bordé de paysages bucoliques 
jusqu’à Kanchanaburi. Nuitée. PD, D, S

04 / Kanchanaburi > Ayutthaya > 
Phitsanuloke
Un site archéologique d’exception, inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, ravira 
vos yeux aujourd’hui. Il s’agit d’Ayutthaya, 
ancienne capitale du Siam. Vous aurez accès 
à plusieurs temples singuliers, dont le Wat 
Chai Mongkhol, qui comporte un imposant 
chedi et une cour bordée de Bouddhas 
habillés de tulles couleur safran. Vous verrez 
également le Wat Chedi Sri Suryothai, dédié 
à une reine thaï ayant donné sa vie pour 
sauver son mari lors d’un assaut de l’armée 
birmane. Enfin, vous retrouverez au Wat 
Lokayasutharan un gigantesque Bouddha 

couché, long de 37 mètres et haut de 
8 mètres. Vous reprendrez ensuite la route 
pour Phitsanuloke. Nuitée. PD, D, S

05 / Phitsanuloke > Sukhothai > Lampang 

> Chiang Mai
Vous découvrirez dans le parc historique 
de Sukhotai des vestiges témoignant de la 
puissance de la Thaïlande au XIIIe siècle. 
Que vous choisissiez de le parcourir à pied 
ou à vélo, vous aurez l’opportunité d’y visiter 
le Wat Mahathat, l’important temple d’un 
palais qui a disparu. Il est caractérisé par 
son grand chedi central en forme de bouton 
de lotus. Le Wat Sra Sri, que vous verrez 
également, est situé sur une petite île et est 
remarquable par son haut chedi d’inspira-
tion sri lankaise. Vous partirez ensuite pour 
Chiang Mai. Nuitée. PD, D, S

06 / Chiang Mai
Au lever du soleil, vous pourrez assister à la 
cérémonie des offrandes, lors de laquelle les 
moines parcourent la ville pour recueillir les 
offrandes des fidèles. Vous monterez ensuite 
à plus de 1600 mètres d’altitude, sur le Doi 
Suthep, au sommet duquel se trouve l’un des 
temples bouddhistes les plus importants du 
pays. La vue sur Chiang Mai et les environs 
y est magnifique. Une dégustation de Sang 
Som, la boisson nationale, suivra, puis vous 
vous rendrez au village de Sankhamphaeng, 
véritable vitrine de l’artisanat du nord de 
la Thaïlande. Laissez-vous tenter par les 
articles de soie et de laque, ou encore par 
les bijoux et les ombrelles. Au souper, vous 
dégusterez des spécialités Kantoke tout en 
assistant à un spectacle de danses tradition-
nelles du nord. En soirée, allez déambuler à 
votre guise dans l’animé marché de nuit de 
Chiang Mai. Nuitée. PD, D, S

07 / Chiang Mai > Bangkok
Vous vous demandez peut-être comment 
les Thaïlandais font pour travailler avec 
les éléphants? Le camp de dressage et 

d’entraînement que vous visiterez à Mae 
Malai saura répondre à vos questions. 
Profitez-en pour passer au marché local, 
typiquement thaïlandais. Vous y découvrirez 
une grande diversité de produits aussi beaux 
à voir qu’à sentir ou à goûter. Faites encore 
davantage plaisir à vos sens en allant voir 
une ferme d’orchidées, ces superbes fleurs 
qu’on retrouve abondamment dans le pays. 
Enfin, vous prendrez un train de nuit pour 
Bangkok. Nuitée. PD, D, S

08 / Bangkok > Pattaya
Vous disposerez d’une journée libre à 
Pattaya. À vous de choisir ce qui vous 
inspire! La plage de Pattaya est au nord 
plus calme, alors qu’elle est plus animée au 
sud à cause de tous les commerces qui y 
sont installés. Boutiques, échoppes, grands 
magasins, restaurants et plus encore! Nuitée. 
PD

09, 10 et 11 / Pattaya
Journées libres en perspective! Retournez 
bronzer est une option, bien entendu, mais 
sachez qu’il y a beaucoup de choses à faire 
à Pattaya. La plage de Jomtien, par exemple, 
est reconnue pour les sports nautiques qu’on 
peut y pratiquer. Vous pourriez également 
faire, entre autres, du tennis, du golf ou du 
karting, ou bien aller magasiner dans la zone 
sud de Pattaya ou sur Second Road. Plusieurs 
jolis jardins et parcs invitent à la promenade, 
alors que les musées ne demandent qu’à 
être découverts. Sans oublier les temples 
somptueux à visiter, comme le Wang Boran 
ou le Wat Phra Yai, ainsi que le Khao Chi 
Chan, un grand Bouddha sculpté à même la 
falaise (activités non incluses). PD

12 / Pattaya > Bangkok
Dirigez-vous à l’aéroport pour votre vol de 
départ ou vos extensions (non incluses). PD
Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)

AUSSI DISPONIBLE LES ILES DE 
PHUKET OU SAMUI SUR DEMANDE

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (24)
• Transferts aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement – Jr 1)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) du Jr 2 – Jr 7- 
service partagé

• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Repas, excursions et frais 
d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3* STD 1246$ 1890$

3* SUP 1502$ 2380$

Saison 2
3* STD 1420$ 2063$

3* SUP 1716$ 2594$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 9, 24 juin, 8, 22 septembre, 13, 27 octobre 2018

Saison 2
6, 13, 14, 27 janvier, 3, 4, 24, 25 février, 3, 4, 17, 18, 24 mars, 1, 21, 28, 29 
avril, 5, 20 mai, 7, 21 juillet, 11, 25 août, 3, 4, 17, 18, 24 novembre, 2, 15 
décembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Joie des yeux et des  
papilles, entre
THAÏLANDE ET 
CAMBODGE

DÉPARTS  
GARANTIS12

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1573$

01 / Bangkok (Thaïlande) 
À votre arrivée, transport à votre hôtel. Nuitée..
Note : Chambre disponible à partir de 14h.

02 / Bangkok
La vie trépidante de Bangkok se déploiera sous 
vos yeux alors que vous emprunterez le métro 
aérien, puis un bateau-taxi sur les eaux de la 
rivière Chao Praya jusqu’au débarcadère de 
Tha Tien. Le Palais Royal vous y ouvrira ses 
portes, ainsi que le Wat Phra Keo, qui abrite le 
Bouddha d’Émeraude, l’effigie la plus vénérée 
du Bouddha au pays. Une autre sculpture du 
Bouddha vous attend au Wat Pho : de propor-
tions titanesques et entièrement couverte 
de feuilles d’or, elle le représente cette fois 
allongé. Vous dégusterez ensuite du Kai 
Kratiem, poulet frit à l’ail et nappé de sauce 
soja (dégustation- collation). Votre dîner au 
bord de la rivière précèdera un après-midi 
dédié à la découverte du quartier chinois de 
Yaowarat et du très achalandé marché aux 
fleurs. Nuitée. PD, D

03 / Bangkok > Damnoen Saduak > 
Kanchanaburi
En route pour Damnoen Saduak, vous ferez 
escale dans une fabrique spécialisée dans 
l’extraction du sucre de noix de coco. À 
bord d’une pirogue, vous caboterez entre 
les maisons sur pilotis et dans le marché 
flottant, qui vous subjugueront ! De retour 
sur la terre ferme, vous irez à la rencontre 
des marchands qui amoncèlent fruits et 
légumes dans leurs embarcations. La route 
vous mènera enfin à Kanchanaburi, où vous 
comprendrez mieux l’histoire de la région 
après une halte au Cimetière des Alliés. Vous 
dégusterez du Kaeng Kai Baan, un curry de 
poulet emblématique de la ville (dégusta-
tion- collation). Un petit train qui serpente 
dans cette contrée vous permettra d’appré-
cier ses paysages champêtres. Nuitée. PD, D

04 / Kanchanaburi > Ayutthaya > Lopburi 
> Phitsanuloke
La prochaine étape de votre périple est 
l’ancienne capitale du Siam, Ayutthaya, 
aujourd’hui un site archéologique excep-
tionnel classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Dans l’enceinte du Wat Phra 
Mongkhon Bophit, vous ferez la rencontre 
du plus grand Bouddha de bronze du pays. 
Viendront ensuite le Wat Phra Si Sanphet, 
temple royal datant du XVe siècle, et le Wat 
Lokaya Sutharam avec son Bouddha couché 
de 42 mètres. Ayant repris la route jusqu’à 
Lopburi, vous aurez droit à un délicieux Pad 
Thaï fait de nouilles sautées, soja, crevettes 
et sauce de poisson (dégustation- collation). 
Une fois rassasiés, vous serez prêts à 
affronter le Temple des Singes sacrés et sa 

horde de macaques. En fin de journée, vous 
parviendrez à Phitsanuloke. Nuitée. PD, D

05 / Phitsanuloke > Sukhothai > Lampang 

> Chiang Mai
Route vers le parc historique de Sukhothai, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
qui vous enchantera avec ses vestiges du 
XIIIème siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sra 
Sri. Visitez-les à vélo ou à pieds, accompa-
gnés du guide. À Lampang, vous savourerez 
la spécialité locale, une soupe de poulet 
au lait de coco et citronnelle (dégustation- 
collation) avant de partir pour Chiang Mai. 
Nuitée. PD, D

06 / Chiang Mai
À l’aube, observez la cérémonie des 
offrandes et sa longue procession de 
moines. Vous monterez ensuite jusqu’au 
Doi Suthep, l’un des plus grands sanctuaires 
bouddhistes de Thaïlande, culminant à plus 
de 1600 mètres. Décongestionnez-vous le 
gosier avec la boisson nationale, le Samg 
Som, avant de découvrir l’artisanat du village 
de Sankhamphaeng. Un souper typique 
accompagné de danses traditionnelles 
précèdera une excursion libre du marché de 
nuit de Chiang Mai. Nuitée. PD, D, S

07 / Chiang Mai > Camp des éléphants > 
Bangkok
Après une visite d’un camp de dressage 
d’éléphant, faites un tour par le marché 
multicolore et achalandé de Mae Malai, puis 
dégustez le Kao Soi : un curry de nouilles aux 
œufs et lait de coco (dégustation- collation). 
Vous serez fascinés en vous rendant dans 
une ferme d’orchidées aux innombrables 
variétés, puis vous prendrez le train de nuit 
pour la suite de votre voyage (couchettes 2e 
classe, sans guide). Nuitée en train. PD, D, S

08 / Bangkok > Poi Pet > Siem Reap (Cambodge) 
Petit déjeuner et passage à l’hôtel : des 
chambres sont à disposition pour vous 
rafraîchir (1 chambre pour 6 personnes). 
Prochaine destination : le Cambodge ! Après 
le passage de la frontière et les formalités 
douanières, vous serez accueillis par votre 

nouveau guide et prendrez la direction de 
Siem Reap. Nuitée. PD, D, S

09 / Siem Reap : Angkor
Journée dédiée à la découverte du site 
d’Angkor. La matinée commence avec le 
temple d’Angkor Vat, symbole du pays et 
représentant la maison des dieux dans 
la mythologie indoue : le mont Meru. La 
découverte du site continue avec le Bayon, 
temple-montagne, sa terrasse des lépreux 
et sa terrasse des éléphants et continuation 
avec le temple royal du Baphuon, bâtiment 
religieux restauré par l’école française 
d’Extrême-Orient. Visite du monastère Ta 
Prom, prisonnier des racines de fromager.
Nuitée. PD, D, S

10 / Siem Reap : Beng Mealea > Koh Ker 
C’est dans son écrin forestier que les ruines 
de Beng Mealea vous attendent. Envahi 
par la jungle, le temple enserré de racines 
et de lianes prend un aspect mystérieux. 
Une passerelle de bois permet d’obtenir 
différentes perspectives sur l’édifice. Votre 
périple vous mènera ensuite à Koh Ker, 
dans les hauteurs d’un plateau fertile, où 
vous découvrirez l’étonnante pyramide du 
Prasat Thom offrant une vue imprenable sur 
les environs. De même, les tours de brique 
noyées dans les racines des arbres vous 
feront grande impression. Retour à Siem 
Reap. Nuitée PD, D, S

11 / Siem Reap > Poi Pet > Bangkok (Thaïlande) 
Vous serez ébahis par les pittoresques 
villages de pêcheurs du Tonle Sap, et 
serez marqués par vos rencontres avec les 
habitants, qui se feront une joie de vous faire 
découvrir leur mode de vie particulier. Vous 
repasserez ensuite les douanes pour rejoindre 
la Thaïlande, où votre guide vous attendra 
pour le retour à Bangkok. Nuitée PD, D

12 / Bangkok
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non-
inclus). PD
Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (26)
• Transferts aéroport – hôtel – 

aéroport (chauffeur seulement 
– Jr 1 et 12)

• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit 

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Frais de visa touriste 

(Cambodge) : 30$ USD

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3* STD 1573$ 2114$

3* SUP 1788$ 2584$

Saison 2
3* STD 1839$ 2380$

3* SUP 2084$ 2880$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 9, 24 juin. 8, 22 septembre, 13, 27 octobre 2018

Saison 2
6, 13, 14, 27 janvier, 3, 4, 24, 25 février, 3, 4, 17, 18, 24 mars, 1, 21, 28, 29 
avril, 5, 20 mai, 7, 21 juillet, 11, 25 août, 3, 4, 17, 18, 24 novembre, 2, 15 
décembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux72
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pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

À la rencontre des 
COMMUNAUTÉS  
EN TREKKING

DÉPARTS  
GARANTIS12

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1583 $
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01 / Bangkok
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée. S
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Bangkok
Visitez Bangkok en métro aérien et en 
bateau-taxi pour ensuite vous rendre au Palais 
Royal, où vous découvrirez une succession 
de pavillons colorés s’ouvrant sur de jolis 
jardins. Vous pourrez admirer le Bouddha le 
plus vénéré de Thaïlande au Wat Phra Keo 
: le Bouddha d’émeraude. Au Wat Po, un 
autre Bouddha, doré et long de 46 mètres, 
vous impressionnera. De bonnes affaires 
vous attendent ensuite au quartier chinois de 
Yaowarat et les étals du marché aux fleurs 
sauront ravir vos sens. Nuitée. PD, D, S

03 / Bangkok > Damnoen Saduak > 
Kanchanaburi 
Votre premier arrêt se fera dans une fabrique 
où l’on extrait le sucre des noix de coco. Vous 
vous rendrez ensuite à Damnoen Saduak 
pour découvrir un étonnant marché flottant. 
Vous serez émerveillés par les embarcations 
pleines à ras bord de fruits et de légumes 
frais, de petites douceurs locales ainsi que 
de souvenirs. Suite à cela, vous visiterez le 
Cimetière des alliés, en mémoire des victimes 
que la Seconde Guerre mondiale a faites 
dans la région, avant de prendre un train pour 
Kanchanaburi. Nuitée. PD, D, S

04 / Kanchanaburi > Ayutthaya > 
Phitsanuloke
Ayutthaya, site archéologique d’excep-
tion, sera la grande découverte de votre 
journée. Plusieurs temples mystérieux vous 
attendent. Il y aura le Wat Chai Mongkhol 
et sa cour bordée de Bouddhas vêtus de 
tulles couleur safran, ainsi que le Wat Chedi 
Sri Suryothai, construit en l’honneur d’une 
courageuse et héroïque reine thaï. Vous 
verrez aussi le Wat Lokayasutharan et son 
gigantesque Bouddha couché, long de 37 
mètres et haut de 8 mètres, pour ensuite 
partir et vous diriger vers Phitsanuloke. 
Nuitée. PD, D, S

05 / Phitsanuloke > Sukhothai > Lampang 

> Chiang Mai
La journée sera réservée à l’exploration du 
parc historique de Sukhothai. Que ce soit 
à pied ou à vélo, vous aurez l’opportunité 
d’y visiter le Wat Mahathat, un important 
temple religieux qui était autrefois relié au 
palais aujourd’hui disparu. Il est sans nul 
doute le plus impressionnant monument 
du site. Le Wat Sra Sri, quant à lui, est situé 
sur une petite île, ce qui lui donne un côté 
mystique intéressant. Par la suite, vous 
partirez pour Chiang Mai. Nuitée. PD, D, S

06 / Chiang Mai
Au lever du soleil, vous verrez des moines 
défiler dans la ville pour recueillir les 
offrandes des fidèles. Il s’agit de la cérémonie 
des offrandes. Vous monterez au sommet 
du Doi Suthep, où vous visiterez l’un des 
temples bouddhistes les plus importants 
du pays. Profitez du panorama sur les 
environs! Une dégustation de Sang Som 
suivra, puis vous vous rendrez au village 
de Sankhamphaeng. Très représentatif de 
l’artisanat du nord de la Thaïlande, il vous 
dévoilera divers articles faits de soie ou de 
laque, ainsi que des ombrelles et des bijoux. 
Des spécialités Kantoke et un spectacle de 
danses traditionnelles du nord vous attendent 
pour souper, alors qu’en soirée, vous pourrez 
faire un tour dans l’animé marché de nuit de 
Chiang Mai. Nuitée. PD, D, S

07 / Chiang Mai > Village Akha > Muang 
Kued
Un songthaew, sorte de taxi collectif, vous 
mènera à une ferme d’orchidées, ces fleurs 
particulièrement jolies dont le pays regorge. 
Puis, direction le marché de Mae Malai 
pour faire des provisions en prévision de 
votre trek. Vous irez ensuite à la rencontre 
des Akhas, puis vous prendrez posses-
sion de votre lodge à Baan Muang Kued. 
Vous pourrez aider les villageois Kornacs à 
s’occuper des éléphants en les nourrissant 
avec des tiges de cannes à sucre ou de 
bananiers, en leur donnant le bain ainsi qu’en 
leur prodiguant les soins quotidiens. Le soir, 
détendez-vous avec un souper accompagné 
de musique et d’un spectacle présenté par 
les enfants du village. Nuitée. PD, D, S

08 / Muang Kued > Village Lahu > 
Cascades > Village Shan > Baan Sob Kai 
(4h de trekking)
L’heure du trek en montagne est arrivée! 
Vous commencerez par marcher jusqu’au 
village de Huay Kub Kab, où vit la minorité 
Lahu. Vous pourrez prendre part à la vie du 
village en participant à leurs occupations 
quotidiennes, tout en bénéficiant d’un coup 
d’oeil exceptionnel sur Mae Tang! Après 
un pique-nique, vous poursuivrez votre 
trek jusqu’aux cascades, où vous pourrez 

relaxer avant de repartir pour Baan Sob Kai, 
le village des Shans. L’atmosphère paisible 
régnant sur les rives de la rivière Tang vous 
offrira une nouvelle fois l’occasion de vous 
détendre. Nuitée. PD, D, S

09 / Baan Sob Kai > Chiang Mai (2-3h de 
trekking)
Une nouvelle journée d’aventures vous 
attend et débutera au village Akha de Baan 
Tung Yua, votre point de départ pour un 
trek à travers la jungle thaïlandaise. Après 
environ 2h30 de marche dans ce décor 
naturel luxuriant, vous parviendrez au 
village Lahu de Baan Pong Ngan, d’où vous 
descendrez en radeau de bambou la rivière 
Mae Tang, pour terminer votre trek au village 
Shan de Sob Kai. Vous rentrerez en ville, à 
Chiang Mai. Nuitée. PD, D, S

10 / Chiang Mai > Bangkok
Au programme ce matin, une rencontre 
avec la cuisine thaïlandaise! Après avoir 
cueilli des herbes et des légumes dans un 
jardin potager, vous participerez à un cours 
de cuisine avec la maîtresse de maison. 
Savourez ce repas thaï que vous avez vous-
mêmes préparé! En après-midi, vous vous 
rendrez dans un temple bouddhiste pour 
rencontrer un moine qui vous parlera de ce 
que c’est que d’être bonze, en Thaïlande. 
Une initiation à la méditation suivra, puis 
vous partirez pour la gare et vous vous 
installerez dans un train de nuit. Nuitée à 
bord du train. PD, D, S

11 / Bangkok
Profitez de cette journée libre pour visiter 
Bangkok selon votre fantaisie. Cette ville 
animée regorge encore de plusieurs lieux 
sacrés magnifiques à vous faire découvrir, 
comme le Wat Arun ou le Wat Saket. 
Vous pourriez aussi aller dans les marchés 
pour compléter vos achats ou bien aller 
explorer les nombreux canaux qui donnent à 
Bangkok son surnom de «Venise de l’Orient» 
(activités non incluses). Nuitée. PD 

12 / Bangkok
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD 
Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

TREKKING

TOURISME 
COMMUNAUTAIRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (30)
• Cours de cuisine Jr 10
• Transferts aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement – Jr 1)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• 6 personnes maximum pour la 

partie de trekking
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Repas excursions et frais 
d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxes de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1
3* STD et Lodges 1583$ 2114$

3* SUP et Lodges 1706$ 2360$

Saison 2
3* STD et Lodges 1818$ 2349$

3* SUP et Lodges 1961$ 2605$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 9, 24 juin, 8, 22 septembre, 13, 27 octobre 2018

Saison 2
6, 13, 14, 27 janvier, 3, 4, 24, 25 février, 3, 4, 17, 18, 24 mars,  
1, 21, 28, 29 avril, 5, 20 mai, 7, 21 juillet, 11, 25 août,  
3, 4, 17, 18, 24 novembre, 2, 15 décembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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Cambodge : Entre

SPLENDEUR ET 
SPIRITUALITÉ

DÉPARTS  
GARANTIS11

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1787 $
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01 / Phnom Penh
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée. S
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Phnom Penh > Tonle Sap > Siem Reap
Votre guide vous emmènera d’abord à Skun 
pour découvrir une spécialité cambodgienne. 
Riches en protéines, qu’on les préfère aroma-
tisés, frits, grillés ou crûs, les insectes du 
marché de Skun sauront satisfaire les palais 
désireux de tenter cette aventure culinaire. 
Osez les araignées frites!Votre prochain arrêt 
sera le pont Spean Praptos. Datant du 10e 
siècle, il est très bien conservé. Remarquez 
les nagas qui ornent ses extrémités. Ces 
serpents à plusieurs têtes, très présents dans 
l’art khmer, sont les compagnons des dieux. 
Vous voguerez ensuite sur le lac Tonle Sap. 
Immense, il abrite plus de 200 espèces de 
poissons ainsi que plusieurs villages flottant 
sur l’eau, dont un que vous pourrez visiter 
(soumise au niveau de l’eau) Enfin, arrivée à 
Siem Reap. Nuitée. PD, D, S

03 / Siem Reap : Angkor
C’est en tuk-tuk que vous serez conduits à 
Angkor, l’ancienne capitale de l’empire khmer 
s’étendant sur plus de 400 km2. Pénétrez 
d’abord dans Angkor Vat, imposant temple 
représentant le mont Meru, la maison 
des dieux dans la mythologie hindoue, et 
construit au XIIe siècle par Suryavarman II. 
Des lions et des nagas vous attendront à 
l’entrée. À l’intérieur, vous découvrirez des 
récits mythologiques sculptés dans les bas-
reliefs, ainsi que d’innombrables devatas, 
ces gardiennes de temple à l’allure riche et 
soignée. Les tours en forme de bouton de 
lotus sont accessibles et donnent sur un 
panorama d’Angkor. Dirigez-vous ensuite 
au temple de Bayon, connu pour ses mysté-
rieuses tours à visages et ses bas-reliefs 
représentant la vie quotidienne de l’époque. 
Enfin, admirez le monastère de Ta Prom, 
emprisonné par les racines d’arbres blancs 
appelés «fromagers». Un coucher de soleil 
au temple Pre Rup clôturera en beauté cette 
journée. Nuitée. PD, D, S

04 / Siem Reap : Koh Ker > Beng Mealea
Laissez-vous guider hors des sentiers battus 
et faites sortir l’Indiana Jones en vous pour 
vous enfoncer dans la jungle et explorer les 
ruines de Koh Ker, là où la nature a reprit 
ses droits. Ayant été brièvement la capitale 

khmère au Xe siècle, Koh Ker est riche de 
plus de 180 temples, dont le plus connu est 
Prasat Thom. Tentez son ascension pour une 
vue exceptionnelle sur les environs. Puis, 
direction Beng Mealea, autre bijou khmer. 
Ouvrez l’oeil, car parmi ces ruines envahies 
par les arbres et les vignes se cachent encore 
de magnifiques bas-reliefs, relatant l’épopée 
mythologique du Ramayana, ainsi qu’une 
tour centrale effondrée et une bibliothèque. 
Le film Deux frères (2004), de Jean-Jacques 
Annaud, y a été tourné. Nuitée. PD, D, S

05 / Siem Reap > Battambang
Sur la route, un bref arrêt vous permettra 
d’admirer l’art de la sculpture sur pierre. 
Vous serez ensuite conduits à Battambang, 
que vous visiterez en tuk-tuk. Ouvrez l’oeil, 
car vous pourrez apercevoir le Psar Nat, 
le marché de la ville, ou encore des cafés, 
boulangeries et édifices coloniaux, témoins 
de la présence française jusqu’au milieu du 
XXe siècle. Le musée provincial vous fera 
découvrir des pièces anciennes trouvées 
sur les sites archéologiques de la région et 
la pagode de l’éléphant blanc, connue pour 
son architecture complexe, vous dévoilera 
ses charmes. Enfin, Wat Ek Phnom et son 
grand Bouddha blanc, sa pagode moderne 
et ses ruines anciennes, sauront vous plaire. 
Vous terminerez votre journée avec une 
démonstration de fabrication de galettes de 
riz. Nuitée. PD, D, S

06 / Battambang > Phnom Penh
Le prochain endroit où vous serez conduits 
est le temple de Prasat Banon. Après avoir 
bravement monté les 368 marches y 
menant, vous aurez pour récompense un site 
brahmanique datant du XIe siècle à explorer. 
Des statues de lion, soeurs à certaines 
observées au musée de Battambang, y sont 
disséminées, en plus de bustes de nagas. 
Vous pourrez aussi voir de jolis bas-reliefs 
ornant la tour centrale et des linteaux 
sculptés surmontant certaines portes. Ne 
ratez pas la vue magnifique que vous offre 

ces 400 mètres d’altitude! Des rizières, des 
petits villages, la rivière Sangkae, une chaîne 
de montagne... À voir! Enfin, vous reprendrez 
la route pour Phnom Penh. Nuitée. PD, D, S

07 / Phnom Penh
Laissez-vous guider dans Phnom Penh. 
Admirez le palais royal et ses toits dorés. 
Parmi les pavillons que vous verrez dans ses 
magnifiques jardins, il y a la fameuse pagode 
d’argent et ses richesses incomparables : un 
plancher en carreaux d’argent, des Bouddhas 
d’émeraude, d’or et de diamants, de bronze... 
Ensuite, le musée national vous ouvrira ses 
portes. Puis, visitez la pagode Wat Phnom, 
dont le parc ombragé est animé du matin 
au soir par des gens venus pique-niquer ou 
prier. Après un crochet par le monument de 
l’Indépendance, vous visiterez le musée du 
génocide, Toul Sleng, terrible prison politique 
du temps des Khmers rouges. Pour clore la 
journée, vous pourrez déambuler librement 
dans le marché Tuol Tumpong et tenter de 
marchander mille et un produits à rapporter 
en souvenir. Nuitée. PD, D, S

08 / Phnom Penh > Sihanoukville
Vous serez conduits à Sihanoukville (sans 
guide). Après vous être installés à l’hôtel, la 
journée sera libre. Nuitée. PD

09 et 10 / Sihanoukville
Vous serez libres de profiter de la station 
balnéaire à votre guise. Craquerez-vous pour 
l’une de ses nombreuses plages ? Irez-vous 
vous détendre près de la chute Kbal Chhay, 
qui se trouve près de la ville? Visiterez-vous 
le centre-ville et son marché? Ou encore 
grimperez-vous au temple de Wat Leu pour 
admirer de haut la baie? Nuitée. PD

11 / Sihanoukville > Phenom Penh  
(4h30 route)
Vous serez conduits à l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
incluses). 
Note : Prévoir un vol après 20h. Si l’horaire de vol de 
retour diffère de celui du reste de groupe prévoir un 
transfert privé ($)

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE
Du 10 janvier au 15 décembre 2018 3* 1787$ 2373$

DATES DE 
DÉPARTS

19 janvier, 16, 23 février, 23 mars, 20 avril, 11 mai, 21 septembre, 12, 26 octobre, 16 
novembre, 14 décembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (23)
• Transferts aéroport – hôtel Jr 1 

(chauffeur seulement)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé (du 
Jr 2 à 7)

• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Frais de visa de touriste (30$ 

US approx.)
• Repas et excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
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01 / Yogyakarta 
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée.
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Yogyakarta : Prambanan
Le Kraton, grand complexe protégé par des 
remparts épais, renferme entre autres le 
palais royal,  toujours habité par le sultan et 
sa famille. Qu’à cela ne tienne! Une partie de 
ses superbes pavillons vous sera accessible. 
Peut-être aurez-vous la chance de tomber 
sur un spectacle de danse ou l’un de ces 
réputés concerts de gamelan! Ne ratez pas 
non plus le Taman Sari, cet ancien palais 
aquatique dédié à la détente et à la médi-
tation, et où se cache aussi une mosquée 
souterraine. Enfin, vous vous aventurerez 
à l’extérieur de la ville pour découvrir les 
temples de Prambanan, dont l’architecture 
riche en détails ne manquera pas de vous 
impressionner. Nuitée. PD, D

03 / Yogyakarta : Borobudur 
Votre journée débutera avec la visite de 
Borobudur, le plus grand temple bouddhique 
au monde. Vous le reconnaîtrez sans doute 
à ses stupas de pierre en forme de cloche. 
Prenez le temps d’admirer ses bas-reliefs, 
qui relatent la vie de Bouddha et symbo-
lisent l’ascension au nirvana. Après cette 
visite spirituelle, revenez sur terre pour une 
sympathique rencontre avec les villageois 
de Kotagede. En fin de journée, vous retour-
nerez à Yogyakarta pour profiter d’un peu 
de temps libre dans le quartier commerçant 
de Malioboro, là où marchander est la clef! 
Vous laisserez-vous tenter par un article de 
batik, cette technique d’impression typique 
de l’Indonésie? Ouvrez l’oeil lors de vos 
déambulations, vous pourriez apercevoir 
plusieurs oeuvres de street art. Nuitée. PD, D

04 / Yogyakarta > Jombang > Tosari
Vous vous lèverez tôt pour un voyage en 
train en direction de Jombang. Profitez-en 
pour admirer les jolis paysages de villages 
et de montagnes que vous traverserez en 
chemin. Votre route se poursuivra jusqu’à 
Tosari, la porte d’entrée du parc national du 
Bromo-Tengger. Nuitée. PD, D

05 / Tosari > Mont Bromo > Kalibaru
Le lever matinal (4h00) en vaudra la peine, 
car il vous permettra d’admirer un sublime 
lever de soleil au belvédère de Penanjakan, 
sur le mont Bromo. Vous monterez ensuite 
230 marches pour vous rendre au cratère. 
Apercevez-vous ces fumerolles de souffre? 
Profitez pleinement de cette escapade 

naturelle dans le parc national, car vous êtes 
sur le chemin du retour de l’hôtel, où vous 
mangerez un morceau et quitterez pour 
Kalibaru. Nuitée. PD, D

06 / Kalibaru > Lovina (Île de Bali)
Après en avoir aperçues quelques-unes au 
loin, il est maintenant temps d’en visiter. Les 
plantations de la région de Kalibaru vous 
permettront d’en savoir un peu plus sur ces 
produits qui font partie de votre quotidien. 
Redécouvrez sous un nouvel angle le café, 
le clou de girofle, la cannelle, la vanille et les 
hévéas (arbres à caoutchouc)! Ensuite, en 
route pour Ketapang, d’où vous prendrez un 
traversier vous menant à l’île de Bali, pour 
arriver enfin à Lovina. Nuitée. PD, D

07 / Lovina > Ubud
Si la météo le permet, échappez-vous 
de bonne heure pour aller observer les 
dauphins, car ensuite, c’est direction 
Bedugul! Ce petit village de montagne est 
situé au bord du lac Bratan. Vous pourrez 
y admirer le temple semi-aquatique d’Ulun 
Dalu. Dédié à la déesse des eaux Dewi 
Tanu, il vous surprendra par sa beauté. En 
chemin pour Ubud, laissez-vous séduire par 
la région de Jatiluwih et n’hésitez pas à aller 
visiter les rizières en terrasses lorsque cette 
occasion se présentera. La vue plongeante 
sur ces rizières et sur la côte sud de Bali ne 
manquera pas de vous enchanter! Arrivée à 
Ubud. Nuitée. PD, D

08 / Ubud : Pejeng
En route pour Pejeng, où vous pourrez 
vous familiariser davantage avec la culture 
balinaise. Découvrez comment on fabrique 
des offrandes, apprenez à préparer des 
plats balinais et initiez-vous à la plantation 
de riz. Vous pourrez utiliser vos nouvelles 
compétences pour préparer votre dîner 
avec les villageois. Ensuite, vous irez voir 
Tanah Lot, l’un des sept temples de la mer 
de Bali. Celui-ci, datant du XVIe siècle, est 
particulièrement magnifique à voir, ainsi 

perché sur son petit îlot. Les vagues venant 
s’écraser contre les rochers ainsi que la 
beauté naturelle des lieux vous pousseront à 
la rêverie... Nuitée. PD, D

09 / Ubud : Kintamani > Besakih
Vous visiterez pour commencer le temple 
de Tirta Empul, dont les sources sacrées 
posséderaient des vertus curatives. Les 
Balinais rapportent même des bouteilles de 
cette eau chez eux pour purifier leur maison. 
Votre route vous mènera ensuite au mont 
Batur, dans la région de Kintamani. Lors du 
dîner, ne manquez pas la vue panoramique 
sur le volcan et sur le lac! Vous aurez par 
la suite l’opportunité de visiter le palais de 
justice de Klungkung. Ses fresques magni-
fiques présentent le paradis aux innocents 
et présagent des souffrances atroces aux 
coupables. Vous terminerez la journée en 
visitant le temple de Besakih, dédié aux trois 
plus grandes divinités hindoues: Brahma, 
Vishnu et Shiva. Ses couleurs flamboyantes 
et son aspect imposant font de lui l’un des 
temples les plus majestueux qui soient. 
Nuitée. PD, D

10 / Ubud > Sanur 
La route vous mènera cette fois à Sanur, 
une agréable station balnéaire. À vous la 
plage! Profitez de la journée libre pour vous 
prélasser au soleil sur le sable blanc ou pour 
vous baigner dans une eau peu profonde et 
claire. Si vous souhaitez vous balader un peu, 
n’hésitez pas à longer le chemin qui borde la 
plage. Vous y trouverez de petits restaurants 
très abordables et de nombreux commerces. 
Nuitée. PD 

11 / Sanur > Denpasar
Vous serez conduits à l’aéroport pour votre 
vol de départ ou pour vos extensions (non 
incluses). PD

EXTENSION PLAGE  
disponible sur demande

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (18)
• Transferts aéroport – hôtel – 

aéroport (chauffeur seulement 
– Jr 1 et 11)

• Transport terrestre et 
maritime 

• Billet de train ( Jr 4)
• Excursions guidées (français) 

- service partagé (du Jr 2 à 9)
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Taxes de séjour
• Repas et excursions et frais 

d’entré non mentionnés dans le 
circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 2009$ 3246$

Saison 2 3* 2197$ 3433$

Saison 3 3* 2384$ 3621$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 13, 27 mars, 12 juin 2018

Saison 2 17 avril, 1, 15, 29 mai, 9, 23 octobre, 6, 20 novembre 2018

Saison 3 17, 31 juillet, 7, 21 août, 11, 25 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4)
• Repas (8)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

- service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (2)
• Repas (6)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) - 

service privé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques Bali – Labuan 

Bajo – Bali (320$ US approx.) 
• Taxes aéroportuaires 
• Frais de camera 
• Taxe de séjour
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans le 
circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 / Bali Sud > Canggu
Départ pour l’hôtel de Canggu. Nuitée.

02 / Canggu > Lovina
Bali vous réserve encore bien des surprises, 
en commençant par Tanah Lot, l’un des 
splendides sept temples de la mer, magni-
fiquement installé sur son rocher entouré 
d’eau. Puis, vous irez à la rencontre des 
artisans du village de Pejaten, experts dans 
l’art de la céramique et de l’industrie des 
tuiles, pour ensuite vous arrêter au parc 
des papillons de Penebel. Accompagnés de 
leur souvenir, rendez-vous à l’Ulun Danu, un 
temple flottant couronné d’un meru à onze 
toits. Posé ainsi sur son île sur le lac Bratan 
et entouré de montagnes, il est le plus beau 
temple de Bali. Terminez en beauté par la 
visite du marché aux fruits local. Nuitée. 
PD, D.

03 / Lovina > Bali Est
Votre périple se poursuivra avec la visite du 
temple Pura Beji. Son architecture baroque 
étonne, avec les couleurs qui l’ornent et sa 
pierre aussi détaillée que de la dentelle. Ses 
gravures racontent des légendes hindoues et 
illustrent des créatures mythiques. Vous serez 
amenés à passer par le village de Penelokan. 
Du haut des 1400 mètres d’altitude où vous 
vous trouverez, vous aurez une vue magni-
fique sur le mont Batur ainsi que sur son lac, 
qui serait quant à lui la demeure de la déesse 
de l’abondance, Dewi Danu. Terminez votre 
journée avec le temple le plus vénéré de tout 
Bali, le temple de Besakih, dédié à Brahma, 
Vishnu et Shiva. Nuitée. PD, D

04 / Bali Est > Ubud
Les routes de l’île des dieux vous mèneront 
cette fois au village de Tenganan. La tribu 

Bali-Aga, des Balinais d’origine, vous ouvrira 
ses portes pour vous faire découvrir un brin 
de sa culture ainsi que son artisanat local. À 
Goa Lawa, vous verrez un temple vieux de 
mille ans, à côté duquel des grottes abritent 
des milliers de chauves-souris. Une fois à 
Klungkung, vous entrerez au palais de justice 
de Kertagosa, dont les fresques superbes 
font savoir aux innocents les délices du 
paradis et aux coupables les tourments qui 
les attendent. Vous terminerez votre journée 
en admirant une autre forme d’art balinaise 
classique, propre au village de Kamasan. 
Nuitée. PD, D

05 / Ubud > Denpasar
Vous entrerez d’abord dans la forêt sacrée 
des singes. Des centaines de ces animaux 
ont pris possession des lieux et, puisqu’ils ne 
sont pas effrayés par l’homme, vous aurez 
l’occasion de les admirer de près. Au marché 
d’art d’Ubud se trouvent des étals croulant 
de produits locaux qui se disputeront votre 
attention. Foulards de soie, sacs tressés ou 
encore artisanat fait à la main, il y en a pour 
tous les goûts. Le village de Mas, tout près, 
se spécialise dans le travail du bois. Puis, 
au village de Celuk, vous aurez l’occasion 
de voir l’or et l’argent travaillés sous toutes 
ses formes. Enfin, direction l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
incluses). PD, D
*Prévoir un vol après 20h00
Note: Samedi 17 mars 2018: NYEPI (Jour du silence) - 
Aucune activité n’est autorisée sur toute l’île de Bali

01 / Labuan Bajo
À votre arrivée, vous serez accueillis à 
l’aéroport et conduits à votre hôtel. La 
journée ne s’y arrêtera toutefois pas, 
car vous aurez l’opportunité d’aller 
visiter la caverne de Batu Cermin, où 
un phénomène particulier se produira. 
Lorsque le soleil passe devant le trou 
creusé au sommet de la grotte, la lumière 
reflétée par les parois crée un bel effet 
miroir tout à fait magique. Une fois le 
spectacle naturel terminé, vous vous 

dirigerez vers le village des pêcheurs 
d’Ujung. On y retrouve un marché où les 
produits de la mer sont frais, mais c’est 
au port que se clôturera votre visite, 
avec un splendide coucher de soleil. 
Vous rentrerez ensuite manger à l’hôtel. 
Nuitée. D, S

02 / Labuan Bajo : Rinca > Komodo
Vous commencerez la journée en vous 
rendant au port, où une embarcation 
motorisée vous conduira au parc naturel 
de Rinca. Vous aurez sans doute la 

possibilité d’apercevoir dans ce magni-
fique décor le plus grand de tous les 
lézards : le dragon de Komodo. Il doit 
son surnom à sa langue rouge orange 
et à son attirail de griffes et de crocs. 
Cette créature puissante est fascinante 
à regarder. Vous vous dirigerez ensuite 
vers l’île de Komodo, où vous partirez en 
trekking pour Banunggulung. Les paysages 
encore vierges vous permettront d’admirer 
les animaux sauvages évoluer dans 
leur milieu naturel. Peut-être croiserez-
vous d’autres dragons? Pour terminer 
la journée, rien de mieux qu’un peu de 
repos sur les plages de sable rose! Jolies à 
regarder, elles sont tout aussi idéales pour 
bronzer ou nager. Les fonds marins qui la 
longent recèlent de coraux et de poissons, 
alors n’hésitez pas à vous engager dans 
une activité de snorkeling! Nuitée. PD, D, S

03 / Labuan Bajo
Direction l’aéroport pour votre vol vers Bali 
(vol non inclus). Nuitée. PD

EXTENSION

AVEZ-VOUS  
DIT «DRAGON»?

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 866 $

4
JOURS

3
JOURS

EXTENSION

BALI, ÎLE  
DE RÊVE

DÉPARTS TOUS 
LES JOURS

À  
PARTIR  

DE 966 $5
JOURS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE
Du 10 janvier au 30 juin et du 16 
septembre au 31 octobre 2018

Hôtels de 
charme et 4* 966$ 966$ 1471$

Du 1er juillet au 15 septembre 2018 Hôtels de 
charme et 4* 1179$ 1179$ 1683$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques et des évènements locaux et nationaux

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018 Hôtels de 
charme 866$ 866$ 1017$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques et des évènements locaux et nationaux
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pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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01 / Yakarta
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée.

Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Yakarta : Bogor
Vous partirez pour une journée qu’on 
pourrait qualifier d’introductrice à l’Indo-
nésie. Vous commencerez par visiter le 
jardin botanique de Bogor, un énorme havre 
de verdure en plein centre-ville qui abrite 
plusieurs ruisseaux et étangs avec fleurs 
de lotus. On dit qu’il contiendrait plus de 
12 000 essences d’arbres rares et de plantes 
tropicales, dont des arbres géants, des 
orchidées, des bambous et des palmiers! De 
quoi plaire aux amoureux de la nature. Par la 
suite, le parc Taman Mini vous en apprendra 
davantage sur la culture indonésienne. Vous 
pourrez y visiter des maisons traditionnelles 
grandeur nature de tous les coins de l’Indo-
nésie, en plus de voir de l’artisanat local et 
des tenues traditionnelles. On y retrouve 
également des activités plus communes, 
telles des théâtres, des restaurants ou des 
musées. Nuitée. PD

03 / Yakarta > Bandung
Derrière les portes du musée national de 
Jakarta se cache une riche collection d’art 
d’Asie du Sud-Est. La salle du trésor en outre 
est très intéressante, puisqu’elle contient 
plusieurs objets précieux royaux venant de 
toute l’Indonésie. Vous y verrez également 
de superbes céramiques chinoises, ainsi 
que des sculptures hindo-bouddhiques, 
comme la Bhairava, haute de 4 mètres. Vous 
laisserez ensuite le musée pour le vieux port 
de Sunda Kelapa, dont la multitude de voiles 
et de coques de bois rappelle les caravelles 
anciennes qui y mouillaient autrefois. Après 
un crochet pour voir le monument national 
et sa flamme d’or fin, vous irez prendre un 
train pour Bandung. Nuitée. PD

04 / Bandung
Après avoir traversé les collines de Lembang, 
vous monterez jusqu’au sommet du mont 
Tangkuban Perahu. Non seulement vous 
aurez une vue magnifique sur les plan-
tations de thé et les volcans de la plaine, 
mais vous pourrez également jeter un oeil 
aux vapeurs et fumées s’échappant de son 
cratère. Vous traverserez ensuite les char-
mantes plantations de thé aperçues plus tôt 
pour vous rendre aux sources chaudes de 
Ciater. Munissez-vous de votre serviette et 
de votre maillot de bain, car vous pourrez 

profiter de ses eaux revigorantes. Après cet 
agréable moment de détente, vous partirez 
pour le village de Padasuka, où vous pourrez 
écouter jouer les angklungs, ces instruments 
musicaux de bambou. Nuitée. PD

05 / Bandung > Yogyakarta
Après votre arrivée en train à Yogyakarta, 
vous découvrirez Prambanan, le complexe 
religieux regroupant le plus grand nombre de 
temples hindo-bouddhiques de l’Indonésie. 
Ouvrez grands les yeux pour admirer les 
monuments richement sculptés témoignant 
de l’impressionnant savoir-faire des artisans 
du Xe siècle. Les trois temples principaux, 
que vous verrez dans la grande cour, sont 
dédiés à Shiva, Brahma et Vishnu, les plus 
importantes divinités hindoues. Ils sont 
accompagnés par leurs montures animales, 
installées tout près dans des temples plus 
petits. Jetez un oeil aux bas-reliefs : ils vous 
relatent la célèbre épopée mythologique du 
Ramayana! Nuitée. PD 

06 / Yogyakarta
Dirigez-vous d’abord vers une large enceinte 
carrée. Cette dernière protège le Kraton, 
un complexe royal contenant des musées, 
des échoppes ainsi que des écoles, en plus 
d’abriter le palais du sultan. De celui-ci 
vous pourrez découvrir d’élégants pavillons, 
dont le Bangsal Kencana,  le « pavillon 
d’or », joliment décoré et représentant la 
montagne sacrée. Vous traverserez ensuite 
des paysages de rizières et de palmiers 
pour aller voir le majestueux temple de 
Borobudur, ainsi que ses temples secon-
daires, Pawon et Mendut. Il est constitué de 
plusieurs terrasses en étages couronnées au 
sommet par un gigantesque stupa. En faisant 
son ascension, c’est comme si l’on montait 
jusqu’au nirvana. Les bas-reliefs présents 
le long du trajet abondent en ce sens, en 
représentant la vie et les leçons de Bouddha. 
Nuitée. PD

07 / Yogyakarta > Surabaya
Après un voyage en train, vous arriverez à 
Surabaya, où vous serez invités à faire un 
tour de ville. Vos sens seront sollicités lors 

de votre passage au marché aux fleurs de 
Kayoon, où se côtoient fleurs fraîches et 
fleurs séchées, toutes rivalisant de couleurs 
et d’odeurs plus attractives les unes que 
les autres. Vous poursuivrez votre chemin 
et, après être passés devant la résidence 
du gouverneur et le monument des héros, 
qui rend hommage aux résistants de 1945, 
vous ferez un saut dans le centre-ville, où se 
trouvent encore les bâtiments de l’époque 
coloniale néerlandaise. Nuitée. PD

08 / Surabaya > Bromo
Suivant la visite du port traditionnel de 
Pasuruan, vous prendrez un jeep pour 
monter explorer le mont Bromo. Le 
panorama est impressionnant, tant au 
pied du volcan qu’au bord de son cratère. 
Quand on baisse les yeux au fond, on 
aperçoit une étendue de sable lunaire d’où 
s’échappent parfois des filets de fumée. 
Quand on regarde autour de soi, on admire 
en silence les autres volcans et montagnes 
qui s’élancent dans le ciel, parfois rendus 
plus mystérieux encore par des nuages qui 
les enserrent. Dans de telles conditions, on 
ne peut que ressentir les forces de la nature. 
Nuitée. PD

09 / Bromo > Probolinggo > Banyuwangi 
> Ijen
Un train vous attendra à Probolinggo pour 
vous conduire à Banyuwangi. Profitez de ce 
voyage pour admirer tranquillement les jolis 
paysages de l’est de l’île de Java. Vous verrez 
peut-être des plantations de café, ainsi que 
des forêts et des montagnes. Vous prendrez 
par la suite un transfert pour Ijen. Nuitée. PD

10 / Ijen > Bali 
Un traversier vous attendra pour vous 
emmener au port de Gilimanuk, d’où vous 
partirez pour vous rendre dans la partie sud 
de Bali. Nuitée. PD

11 / Bali
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

Note: Samedi le 17 mars 2018: NYEPI  (Jour du 
silence) – Aucune activité n’est permise dans toute 
l’île de Bali. Du 5 au 25 juin 2018 IED MUBARAK, Prix 
non valides 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (10)
• Transport terrestre 
• Billets de train Jr 3, 5, 7 et 9 

(1 valise de 20kg maximum)  
• Billet de ferry Jr 9 
• Excursions guidées (anglais) 

- service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018
3* et 4* 2797$ 2797$ 3745$

4* STD et 4* SUP 3007$ 3007$ 4169$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux



Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 / Tokyo
À votre arrivée, vous serez accueillis 
(anglais) par un représentant qui vous aidera 
à prendre le transport public pour rejoindre 
votre hôtel (trajet sans guide). Nuitée. 
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Tokyo
Bienvenue à Tokyo, la capitale aux mille 
un contrastes qui sauront vous séduire! À 
bord d’une voiture et du transport public, 
commencez votre exploration. Admirez la 
tour de Tokyo, similaire à la tour Eiffel, mais 
peinte en rouge et blanc, puis traversez les 
magnifiques jardins du palais impérial, l’an-
cienne résidence des shoguns. Arpentez la 
galerie commerçante Nakamise et, alors que 
vous passerez devant des stands de nour-
riture alléchante et de souvenirs typiques, 
dirigez-vous vers le magnifique temple 
Senso-ji, aux couleurs éclatantes. Partez 
ensuite pour Omotesando, les Champs-
Élysées japonais, pour découvrir des produits 
de qualité présentés dans des vitrines 
originales. Non loin, changez d’atmosphère 
en vous promenant à Harajuku, lieu par 
excellence de la mode excentrique, allant 
du cosplay aux looks colorés qu’on retrouve 
dans la culture populaire de la jeunesse 
japonaise. Nuitée. PD, D

03 / Tokyo
Découvrez les merveilles de Tokyo au gré de 
vos envies pour la journée! Nuitée. PD

04 / Tokyo > Hakone > Takayama
Quittez Tokyo en train pour vous retrouver 
en pleine nature, dans la région d’Hakone. 
Vous explorerez d’abord en bus un pan de 
cette contrée de lacs, de volcans et de forêts 
profondes, pour ensuite monter en télé-
phérique à la vallée d’Owakudani, fameuse 
pour ses sources chaudes et où des nuages 
de vapeur s’échappent des crevasses. 
Poursuivez avec une croisière sur le lac Ashi, 
qui vous permettra de voir l’un des icônes 
du pays, le mont Fuji, un volcan endormi 
au sommet perpétuellement enneigé. Vous 
prendrez ensuite le train pour Takayama. 
Nuitée. PD, D
Note : Prévoir un sac de voyage pour les 2 nuits à 
Takayama. Le reste des bagages sera transporté à 
Kyoto

05 / Takayama
Reculez dans le temps en découvrant les 
maisons de bois et les temples de l’ancienne 
cité féodale de Takayama. En matinée, partez 
au marché où sont vendus des fruits, des 
légumes et des fleurs fraîches. Admirez 
ensuite les chars du célèbre festival de la ville 
au musée Yatai Kaikan. Certains datent du 
XVIIe siècles! Puis, passez par la maison du 
daimyo et découvrez son quotidien à travers 
les pièces traditionnelles de sa résidence. 
Enfin, visitez l’ancienne maison d’une famille 

commerçante, les Kusakabe, pour apprécier 
l’architecture typique de l’époque d’Edo. 
Nuitée. PD, S

06 / Takayama > Shirakawago > 
Kanazawa > Kyoto
Direction Shirakawago, niché en plein coeur 
d’un paysage de montagnes, de rizières 
et de forêts profondes. Les maisons faites 
dans le style traditionnel gasshô-zukuri ont 
des toits de chaume très pentus destinés 
à résister au poids de la neige. Puis, départ 
pour Kanazawa pour visiter le somptueux 
jardin Kenrokuen. Une très grande variété 
d’arbres, un panorama magnifique sur la ville 
et une beauté exceptionnelle, voilà ce qui 
vous y attend! Partez ensuite au quartier des 
samouraïs pour visiter la maison de la famille 
Nomura. Cette magnifique demeure à l’ar-
chitecture et aux peintures murales raffinées 
possède un sublime jardin. Nuitée. PD, S

07 / Kyoto
À Kyoto, l’ancienne capitale, vous décou-
vrirez le temple Kinkaku-ji, ou «temple 
d’or», qui abrite des reliques de Bouddha 
et possède de magnifiques jardins. Vous 
irez ensuite au complexe de temples de 
Kiyomizu-dera, bâti à flanc de montagne 
et offrant un superbe panorama de la ville. 
Construit en 1603 pour Tokugawa Ieyasu, 
le château Nijo vous fascinera avec son 
intérieur extrêmement raffiné, et le quartier 
de Gion, très traditionnel, vous permettra de 
croiser des geishas et de voir des maisons de 
thé et des théâtres Kabuki. Rentrez à l’hôtel 
par vos propres moyens. Nuitée. PD, D

08 / Kyoto : Nara
Après un trajet en train, vous arriverez 
à Nara, où les cerfs shika se promènent 
librement. Vous y verrez le temple Todai-ji, 
dont le Daibutsu-den, le plus grand pavillon 
en bois au monde, abrite un monumental 
Bouddha de bronze assis de 18 mètres 
datant du VIIIe siècle. Vous irez ensuite 
au temple Kofuku-ji, où la haute pagode 
à cinq étages est impressionnante, puis 
vous passerez par le sanctuaire Kasuga, 
connu pour son allée de lanternes de bronze 

suspendues. Enfin, baladez-vous dans 
l’immense parc aux daims. Retour à Kyoto en 
train. Nuitée. PD, D

09 / Kyoto > Himeji > Kurashiki
Vous partirez en train pour Himeji, que vous 
découvrirez lors d’une agréable balade, 
mais c’est surtout son magnifique château 
du Héron blanc, à l’architecture à la fois 
élégante et défensive, qui saura vous émer-
veiller. Construit en 1609, il est l’un des 
douze derniers châteaux de bois au Japon. 
Ses six étages confèrent une belle vue 
d’ensemble de la ville. Un autre train vous 
emmènera à Kurashiki, une ville parsemée 
de canaux bordés de saules pleureurs. 
Son centre-ville aux anciennes maisons 
blanches possède une agréable atmosphère 
médiévale. Nuitée. PD
Note : Prévoir un sac de voyage pour les nuits à 
Kurashiki et Miyajima. Le reste des bagages sera 
transporté à Tokyo

10 / Kurashiki > Hiroshima > Miyajima
Vous prendrez le train pour vous rendre à 
Hiroshima. Au milieu du parc de la Paix, vous 
verrez le dôme de la bombe A, seul bâtiment 
à être resté debout après l’explosion de la 
bombe atomique en 1945. Le musée du 
mémorial de la Paix, tout près, parle des 
conséquences des armes nucléaires. Vous 
vous rendrez ensuite au sanctuaire d’Itsu-
kushima de Miyajima, construit sur pilotis. 
Il est surtout célèbre pour son torii flottant, 
une grande porte rouge bâtie sur la plage 
rendue inaccessible à marée haute. Nuitée. 
PD, S

11 / Miyajima > Hiroshima > Osaka > Tokyo
Profitez des magnifiques paysages de tout le 
Japon alors que vous rentrez à Tokyo. Vous 
prendrez d’abord un traversier pour aller à la 
gare d’Hiroshima, de laquelle un train vous 
emmènera à Shin-Osaka. Un autre train 
vous conduira à Tokyo. Une fois à la station 
Shinagawa, vous marcherez un peu pour 
arriver à votre hôtel. Nuitée. PD 

12 / Tokyo
Direction l’aéroport en limousine bus pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
incluses). PD
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (18)
• Navette ou train Aéroport – 

hôtel Jr 1 (service public)
• Navette hôtel – aéroport Jr 12 

(service public)
• Billets de train 2è classe Jr 4, 

6, 8, 9, 10, 11
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (français/ 

anglais) - service partagé (du 
Jr 2 à 6 et du 7 à 10)

• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 4* 8000$ 8446$ 10573$

Saison 2 4* 8376$ 8823$ 11017$

Saison 3 4* 8618$ 9064$ 11620$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 23 février, 2, 9 mars, 1, 8, 15, 22, 29 juin, 6, 13 juillet 2018

Saison 2
16 mars, 20, 27 avril, 4, 11, 18, 25 mai, 20, 27 juillet,  
3, 17, 24, 31 août, 7, 14, 21 septembre, 7 décembre 2018

Saison 3
23, 30 mars, 6, 13 avril, 10 août, 28 septembre,  
4, 12, 19, 26 octobre, 2, 9, 16, 23, 30 novembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques et des évènements locaux et nationaux



Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Chine : Les 

GRANDEURS  
DU PASSÉ

DÉPARTS  
GARANTIS11

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1972 $

7
9

 —
 C

H
IN

E
 

01 / Pékin
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée. S
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Pékin
Départ pour le seul monument qu’on verrait 
à l’oeil nu depuis la lune : la Grande Muraille 
de Chine! Ses 6000 km bâtis du IIIe siècle av. 
J.-C. au XVIIe siècle suscitent l’admiration, 
tout comme le génie militaire dont elle est 
le reflet et le rôle essentiel qu’elle joua dans 
le développement culturel et commercial du 
pays. Ensuite, la Voie Sacrée vous mènera 
aux tombeaux Ming, où vous pourrez visiter 
le tombeau de Changling, dont l’architecture 
unique est digne de celle d’un palais. Nuitée. 
PD, D, S

03 / Pékin
Arrêtez-vous d’abord sur la place 
Tian’anmen, connue pour les événements 
de 1989. Puis, découvrez l’impressionnante 
résidence des anciens empereurs, la Cité 
Interdite. Enfourchez ensuite un tricycle 
pour une balade dans les Hutongs, quartier 
chinois typique du nord-ouest, suivie par un 
dîner chez l’habitant. Laissez-vous tenter par 
les mille et un produits de la rue commer-
çante Wangfujing, puis apprenez à apprécier 
l’art du thé. Terminez avec le Temple du Ciel 
et, après le souper chez l’habitant, laissez-
vous émerveiller par le spectacle «Legend of 
Kung Fu». Nuitée. PD, D, S

04 / Pékin > Pingyao
Départ en train pour Pingyao. Après un saut 
à l’hôtel, vous aurez la chance d’admirer 
la vue du haut de l’imposante Muraille de 
Pingyao. La banque de Rishengchang vous 
ouvrira ensuite ses portes. Cette maison de 
bois et de briques a été le premier bureau de 
change chinois. Terminez en beauté en vous 
baladant dans les rues de la vieille ville, qui a 
su conserver le charme des villes tradition-
nelles du peuple Han, et dont les habitations 
raffinées témoignent encore aujourd’hui de 
la prospérité qu’a connu Pingyao. Nuitée. 
PD, D, S

05 / Pingyao > Xian
En matinée, vous aurez l’opportunité de 
visiter un atelier de découpe de papiers et 
de fabrication de pinceaux. La beauté du 
papier découpé vous surprendra. Notez que 
cette forme d’art se voulait aussi décorative 
que porteuse de bonheur et de paix. Après 
avoir visité une vinaigrerie, dernière chance 
de profiter de Pingyao avec un peu de temps 
libre! Enfin, vous partirez en train pour Xian, 

où vous pourrez vous installer à l’hôtel. 
Nuitée. PD, D, S

06 / Xian
Vous visiterez d’abord la Pagode de l’Oie 
sauvage, haut édifice donnant sur une 
superbe vue de Xian. À l’origine, elle servait à 
abriter les sûtras et les figurines de Bouddha 
rapportées d’Inde par le moine Xuang Zang. 
S’en suivra une démonstration de calligra-
phie. Vous découvrirez ensuite la fameuse 
armée de terre cuite, qui a plus de 2000 ans! 
Étonnamment, les statues sont toutes diffé-
rentes. Enfin, admirez le spectacle de danse 
Tang, sublime de par ses costumes, ses 
traditions uniques et les compétences artis-
tiques qui y sont mises en oeuvre. Nuitée. 
PD, D, S

07 / Xian > Luoyang
La matinée débutera avec un trajet en train 
jusqu’à Luoyang. Après être passés à l’hôtel, 
vous serez amenés à visiter les grottes de 
Longmen. On y retrouve gravés, à même 
le calcaire de la falaise, des stupas, des 
inscriptions sur des stèles ainsi que 110 000 
statues de Bouddha! Puisque ces oeuvres 
exceptionnelles ont été conçues de l’an 316 
à l’an 907, vous pourrez admirer plusieurs 
styles artistiques différents, qui ont exercé 
une grande influence sur l’art chinois, 
asiatique et même mondial. Nuitée. PD, D, S

08 / Luoyang > Zengzhou
Sur la route, vous passerez par le mont 
Song pour une visite au temple Shaolin. 
Ce monastère bouddhiste s’est bâti une 
solide réputation au fil des siècles grâce à 
ses redoutables moines pratiquant les arts 
martiaux. Ne ratez pas la chance d’assister 
à une démonstration de Kung Fu. Il est aussi 
possible de voir les élèves s’entraîner et 
d’explorer le site, qui comporte entre autres 
la forêt de pagodes, lieu de dernier repos des 
moines d’autrefois. Poursuivez ensuite votre 
chemin jusqu’à Zengzhou. Nuitée. PD, D, S

09 / Zengzhou > Suzhou
Direction Suzhou en train, où vous pourrez 
visiter le Jardin du Maître des Filets. De taille 
modeste, il est très beau et représente à 

merveille le style typique des jardins chinois. 
Ensuite, la rue Pingjiang saura vous charmer 
avec le canal qui la borde et son allure fidèle 
aux anciens villages du sud du Yangzi. Le 
musée de Suzhou vous enchantera, non 
seulement par son architecture conçue 
par I. M. Bei, mais aussi par sa collection 
diversifiée. Enfin, vous visiterez une usine de 
dévidage de vers à soie. Nuitée. PD, D, S

10 / Suzhou > Shanghai 
Après Suzhou, direction Shangai. Le jardin du 
Mandarin Yu sera comme un îlot de fraîcheur 
au milieu de cette ville ultra moderne. Ses 
pavillons aux toits recourbés, ses petits 
étangs et ses arbres zen réussiront à vous 
enchanter. En sortant, profitez-en pour 
visiter la vieille ville. Ses quartiers ont gardé 
un air d’antan. Puis, allez admirer les belles 
statues de jade blanc installées au temple du 
Bouddha de jade, l’un des plus actifs du pays. 
Terminez la journée avec un souper et un 
spectacle d’acrobaties. Nuitée. PD, D, S

11 / Shanghai 
Vous commencerez la journée par une 
promenade dans le quartier de la concession 
française. Son élégante architecture typique 
du début du XXe siècle appartient au style 
colonial français de l’époque. Après avoir 
visité le musée de Shanghai, vous décou-
vrirez la grande rue marchande Nankin, où 
se trouvent les quatre Grands Magasins. 
Poursuivez votre balade dans le Bund et 
prenez le traversier pour Pudong. Impossible 
de rester de marbre devant ce quartier des 
affaires tant ses gratte-ciels lui donnent 
un air futuriste. Finalement, départ pour 
l’aéroport pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non incluses). PD, D
Note : Prévoir un vol de départ en soirée. Si l’horaire de 
vol de retour diffère de celui du reste de groupe prévoir 
un transfert privé ($)

EXTENSION DANS SUD  
DE LA CHINE  

disponible sur demande

Pékin

Xian
Luoyang

Zengzhou

Suzhou Shanghai

Pingyao
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (30)
• Une boisson à chaque repas 

(thé, bière ou eau) 
• Transferts aéroport – hôtel Jr 1 

(chauffeur seulement)
• Transport terrestre 
• Billets de trains Jr 4, 5, 7 et 9
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Frais de visa de touriste (146 

$ CAD approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2018 3* 1972$ 2501$

DATES DE  
DÉPARTS

10, 24 avril, 1, 8, 22 mai, 12 juin, 31 juillet, 14 août, 4, 18 septembre, 9, 23 octobre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.  



DelhiDelhi
AgraAgra

JaipurJaipur

Mandawa Mandawa 

UdaipurUdaipur
RanakpurRanakpur

JodhpurJodhpur
PushkarPushkar

Jour 02  Delhi
Jour 03  Delhi - Mandawa 
Jour 04  Mandawa - Bikaner 
Jour 05  Bikaner - Jodhpur 
Jour 06  Jodhpur - Ranakpur - Udaipur 
Jour 07 Udaipur 
Jour 08 Udaipur 
Jour 09 Udaipur / Pushkar / Jaipur 
Jour 10 Jaipur  
Jour 11 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra 
Jour 12 Agra / Delhi 
Jour 13 Delhi 

Bikaner 

 Fatehpur Sikri
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pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Au « pays des rois » : 

RAJASTHAN

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS13

JOURS

À  
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DE 2395 $
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01 / Delhi 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 / Delhi
Votre visite de la ville sera marquée par une 
halte aux imposants remparts du Fort Rouge. 
Jama Masjid affiche son exubérance : grès 
rouge et marbre blanc, garnis de gracieuses 
incrustations mongoles… Votre exploration 
vous porte à travers New Delhi où trône l’India 
Gate. Non loin, voyez la résidence du président, 
le Rashtrapati Bhavan, puis le monument qui 
aurait inspiré la construction du Taj Mahal : le 
Tombeau d’Humayun. Nuitée. PD, S 

03 / Delhi > Mandawa 
Surnommée « la galerie d’art à ciel ouvert 
du Rajasthan », la région du Shekhawati 
vous accueille aujourd’hui à Mandawa. Ce 
bourg ceint de dunes de sables dissimule 
les maisons luxueuses des marchants 
d’autrefois, les havelis, richement garnies 
de fresques peintes datant du XIXe sciècle. 
Nuitée. PD, S 

04 / Mandawa > Bikaner 
Bikaner vous réserve un accueil royal ! 
Le Fort Junagarh du XVIe siècle étale un 
enchevêtrement de couloirs, d’escaliers 
et de cours intérieures effleurant maints 
palais et temples. Votre Tuk tuk vous mène 
ensuite à travers les étals colorés du Bazar. 
Dégourdissez enfin vos jambes à travers la 
vieille ville sur le Heritage walk. Nuitée. PD, S

05 / Bikaner > Jodhpur 
Jaillir au beau milieu de nulle part en 
plein désert du Thar, Jodhpur est une 
véritable oasis nichée au pied l’énorme Fort 
Mehrangarh. Tel un nid d’aigle perché au 
sommet de la colline, il offre une vue impre-
nable sur la « cité bleue ». Explorez ce dernier 
en franchissant une de ses sept portes 
monumentales. Palais aux façades sculptées, 
cours intérieures et musée renfermant des 
palanquins : il y en a tant à voir ! Visitez 
ensuite le splendide temple Jaïn Jaswant 
Thada. Nuitée. PD, S

06 / Jodhpur > Ranakpur > Udaipur 
Les Acacias, les norias, les puits à pompe et 
les femmes portant des cruches sur la tête 
défilent sous vos yeux captivés alors que 
vous cheminerez vers Ranakpur. Partez à 
la conquête des grands temples jaïns dissi-
mulés dans les monts Aravelli ! Puis, prenez 
d’assaut le grandiose temple consacré à 
Adinath. Le marbre y règne : entre ses 1444 
colonnes et les voutes extraordinairement 
taillées… Laissez vous enfin charmer par la 
cité blanche du Rajasthan, Udaipur. Nuitée. 
PD, S

07 / Udaipur 
Votre journée sera consacrée à l’exploration 
d’Udaipur. Perdez-vous dans le dédale de 
couloirs en marbre du somptueux palais des 
Maharana de jadis… Vous visiterez ensuite 
le Temple Jagdish avant votre transfert vers 
l’embarcadère (selon la hauteur des eaux). 
En après-midi, ressourcez-vous à Sahelion 
Ki Bari, le « Jardin des demoiselles » ! Profitez 
librement du reste de l’après-midi avant 
d’entreprendre une mini-croisière sur le la 
Pichola qui vous fera voir la façade unique du 
palais d’Udaipur et l’îlot de Jag Mandir. Nuitée. 
PD, S

08 / Udaipur 
Le cœur battant, rejoignez la gorge singu-
lièrement taillée par la rivière d’Alsigarh. 
Les bassins naturels vibrent de leur eau 
turquoise baignant au pied des rochers 
aux teintes d’ocre, vous invitant à la nage… 
Vous y amorcerez votre balade (3h30) 
vers la chute de Mahua, splendide cascade 
naturelle déchirant la forêt tropicale de la 
montagne Crocker Range. Après un pique-
nique déjeuner, votre randonnée se poursuit 
jusqu’au lac Jharol (2h30). De retour à votre 
hôtel, profitez à votre rythme du reste de la 
journée. Nuitée. PD, S 

09 / Udaipur > Pushkar > Jaipur 
Campée sur les rives d’un petit lac, Pushkar 
dévoile ses maints ghâts et temples qui 
témoignent de son importance spirituelle. 
Imprégnez-vous de cette atmosphère unique 
au temple de Brahma. Puis, déambulez 
sereinement autour des ghats avant de 
parcourir le marché bariolé de Pushkar. Vous 
rejoindrez ensuite la vibrante capitale du 
Rajasthan: Jaipur ! Nuitée. PD, S

10 / Jaipur 
Le Fort d’Amber vous invite à la décou-
verte de son labyrinthe de murs et tours. 
déambulez dans les salles serties de miroirs, 
puis dans le temple érigé en l’honneur de la 
déesse Kali. La tête haute, faites votre entrée 
dans le Palais du Maharajah et dans le Hawa 
Mahal, le « Palais des Vents ». Parcourrez 
enfin la vieille ville en cyclo-pousse ou en 
Rickshaw avant de découvrir le célébrissime 
cinéma de Bollywood (env. 45 minutes) ! 
Nuitée. PD,S

11 / Jaipur > Fatehpur Sikri > Agra 
Faites un bond dans le temps, rejoignant 
l’époque de l’Empire mongole d’Akbar à 
Fathepur Sikri. Marquée par sa sublime 
architecture baroque naissant de l’union des 
styles indo-musulmans et hindou, elle est 
sans contredit un des sites les plus spec-
taculaires du Rajasthan ! Dénichez le pilier 
d’Akbar, la salle des audiences privées, au 
Diwan-I-Khas. Vous profiterez du reste de la 
journée librement à Agra. Nuitée. PD, S

12 / Agra > Delhi 
Un séjour en Inde ne saurait être complet 
sans la visite du grandiose Taj Mahal (fermé 
le vendredi), érigé au XVIIe siècle par l’Empe-
reur Shah Jahan par amour pour son épouse 
favorite qui succomba en donnant naissance 
à leur quatorzième enfant… Célébrez cet 
amour éternel par une balade en calèche 
avant d’explorer le Fort Rouge. Ne manquez 
surtout pas le Machchi Bhavan (Palais des 
poissons) et le Saman Burj. Vous regagnerez 
ensuite Delhi. Nuitée. PD, S

13 / Delhi 
Vous vous dirigerez à l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus) 
PD

EXTENSION :  
Méditation transcendantale 

au pied de l’Himalaya… 
Blottie au pied des premiers contreforts de 

l’Himalaya à la source du Gange, Rishikesh attirait 
dans les années ‘60 John Lennon et ses complices 
qui venaient y expérimenter sa méditation trans-

cendantale fondée par le maître spirituel Maharishi 
Mahesh Yogi. Sous la plume de l’écrivain britan-
nique Geoffrey Moorhouse, ce havre est un croi-
sement entre Blackpool et Lourdes… Aujourd’hui, 
cette « capitale mondiale du yoga » est un centre 

de paix vous invitant à l’accomplissement spirituel 
par diverses séances de yoga dans des cadres 

spectaculaires.
VOTRE EXTENSION COMPREND :

Nuits d’hébergement (5); Repas (11); Billet de 
train ( Jr 13 et 18); Yoga (matin) et méditation 

(soir) à l ’hôtel (8 séances); Soirée de Ganga Aarti
A partir de 1132 $

Prix par personne en occupation double

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 mars 2018 3*et 3½* 2521$ 2575$ 3470$

Du 1er avril au 10 septembre 2018 3*et 3½* 2395$ 2516$ 3237$

Du 11 septembre 2018 au 31 mars 2019 3*et 3½* 2675$ 2747$ 3646$

*Configuration des chambres en occupation triple: une chambre simple et une chambre double 
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (12)
• Repas (23)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(anglais) – service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
•  Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit 

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Visa touristique (approx. 105$ 

CAD)  
• Frais d’utilisation de caméra
• Supplément de 1578$ CAD 

(total) pour guide 
accompagnateur francophone 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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01 / Calcutta 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 / Calcutta
À partir du pont de Howrah, vous 
contemplerez les ravissantes couleurs animant 
le marché aux fleurs. Explorez ensuite le 
village artisanal séculaire de Kumartuli, avant 
de visiter le Temple Jaïn dédié à Paresnath. 
Poursuivez en noblesse au palais de, puis en 
littérature au College Street Book Market. 
Tasse à la main, soyez inspirés au Indian 
Coffee House, en compagnie des écrivains, 
intellectuels et étudiants ! Nuitée. PD, S
Note : Le Palais de Marbre est fermé le lundi, jeudis et 
jours fériés , Le College Street Book Market et le Indian 
Coffee House sont fermés le dimanche et jours fériés 

03 / Calcutta 
Débutez par une balade à travers l’héritage 
historique de Calcutta (2 ou 3 heures). Sous 
sa cape de marbre blanc, le Mémorial de 
Victoria dissimule des trésors historiques. 
De son côté, le Musée Indien vous dévoile 
ses fossiles, pièces de monnaie, pierres, 
météores et œuvres d’art Gandhâra, sans 
oublier sa momie de 4000 ans ! Nuitée. 
PD, S
Note : Le Musée Indien et le Mémorial de Victoria sont 
fermés le lundi et les jours fériés

04 / Calcutta > Bagdogra > Darjeeling 
Ce matin, vous prendrez votre envol (vol 
non-inclus) vers Darjeeling. Dès votre 
arrivée, transfert à votre hôtel dans la 
splendide ville du thé nichée sur les contre-
forts de l’Himalaya. Nuitée. PD, S

05 / Darjeeling 
Une vue spectaculaire donnant sur le massif 
de Kanchenjunga vous attend sur la cime 
du Tiger Hill dès l’aube! Sur la colline de 
l’observatoire, retracez les premières expé-
ditions himalayennes à l’Institut de Haute 
Montagne. Suivez ensuite l’évolution insolite 
du bouddhisme durant l’époque médiévale 
au monastère de Ghoom, puis au monastère 
Druk Sanga Chöling. Vous descendrez enfin 
vers le monastère Bhutia Busty. Nuitée. PD, S

06 / Darjeeling > Gangtok 
Franchissant les hautes collines préhima-
layennes, vous rejoindrez Gangtok. En cours 
de route, le sanctuaire de Yungdrung Bon vous 
dévoile un des rares îlots où la religion Bon po 
a survécu. Celle-ci fut la première à exclure 
l’animisme dans ces régions. Vous continuerez 
jusqu’au village de Martham. Nuitée. PD, S

07 / Gangtok  
Le monastère de Phodong affiche ses 
décorations racontant des épisodes de l’enfer 

bouddhique. Le monastère Rumtek vous 
accueille dans sa fortune et peut-être même 
pour assister à une cérémonie ! Découvrez la 
réincarnation des grands maîtres bouddhistes 
grâce au trésor du XVIe Gyalwa Karmapa 
avant d’explorer l’institut de Tibétologie et le 
monastère d’Enchey. Nuitée. PD, S
Note : L’Institut de Tibéologie et le Monastère 
d’Enchey sont fermés le dimanche

08 / Gangtok > Kalimpong 
Vous traverserez la vallée de la Tista jusqu’à 
Kalimpong, véritable ville-marché où conglo-
mèrent des populations d’origines diverses. 
Poursuivez en spiritualité au monastère 
de Zong Dog Palri Phobrang, récemment 
consacré par le dalaï-lama, puis au Gompa 
Thongsa. Nuitée. PD, S

09 / Kalimpong > Bagdogra > Chennai 
Vous vous envolerez (vol non-inclus) 
aujourd’hui vers Chennai, le cœur commer-
cial, culturel et économique de l’Inde du Sud. 
Dès votre arrivée, transfert à votre hôtel. 
Nuitée. PD, S

10 / Chennai > Mahabalipuram 
Mahabalipuram vous dévoile ses temples 
monolithiques uniques hérités des 
souverains Pallava. Taillés dans le rocs, 
les  rathas (temples en forme de chars) 
et les mandapas (sanctuaires rupestres) 
sont d’une ingéniosité et d’une beauté 
phénoménales, méritant leur classement 
au Patrimoine mondial de l’humainité de 
l’UNESCO! Nuitée. PD, S

11 / Mahabalipuram > Pondichery 
Découvrez l’ambiance de charme de 
Pondichéry en passant par le Musée et 
l’ashram de Sri Aurobindo. Digne d’un 
tableau romantique, le cénotaphe Samahdi 
(cénotaphe) est couché dans l’ombre d’un 
frangipanier éternellement fleuri… Puis, 
parcourrez les quartiers occupés par les 
français à bord de votre rickshaw. Nuitée.  
PD, S

12 / Pondichéry > Madurai 
Profitez de votre matinée à votre rythme 
avant de rejoindre la gare pour votre voyage 
en train en direction de Madurai (train 
inclus). Dès votre arrivée, transfert à l’hôtel. 
Nuitée. PD, S

13 / Madurai  
Votre visite de Madurai commence par le temple 
Menakshi-Sundareshwara. Puis, découvrez le 
Palais de Tirumalai Nayak avant de fouler le sol 
du temple de Minakshi Sundareshvara. Vous 
profiterez librement de votre après-midi avant 
de rejoindre temple Meenakshi en tuk-tuk pour 
assister à la cérémonie du coucher de la déesse. 
Nuitée. PD, S

14 / Madurai > Periyar 
Cœur naturel battant dans les montagnes, 
le Parc National de Periyar vous charmera. 
Découvrez cet éden sur le lac de Periyar 
en bateau, contemplant sa faune grouil-
lante (sous réserve de fonctionnement, 
alternative : promenade dans le parc avec 
un naturaliste) ! Forts de vos émotions, 
terminez en beauté par une promenade dans 
l’ancien marché aux épices à Periyar. Nuitée. 
PD, S

15 / Periyar > Backwater (Houseboat) 
Frôlant les plantations de thé, d’hévéas et 
d’épices, vous rejoindrez votre houseboat qui 
vous mènera sur les backwaters (lagunes et 
canaux) du Kerala. Nuitée à bord. PD, D, S

16 / Backwater (Houseboat) > Cochin 
Votre périple se poursuit en direction de 
Cochin. Elle vous accueille avec sa baie spec-
taculaire et vous déploie ses gigantesques 
filets de pêche ! Cette ville illustre avec brio 
l’éclectisme du Kerala et le souvenir du 
passage des portugais et hollandais il y a 
500 ans ! Nuitée. PD, S

17 / Cochin 
Voyez la touche européenne qui enjolive 
Cochin en passant par le Palais Hollandais 
et ses splendides fresques murales dépei-
gnant des scènes tirées du Ramayana, du 
Mahabharata et des légendes puraniques 
liées aux divinités hindoues. Poursuivez à 
l’église Saint-François et la Synagogue fondée 
en 1568. Votre escapade se clora par une 
représentation de Kathakali dans un théâtre. 
Nuitée. PD, S
Note : Le Palais Hollandais est fermé le vendredi , La 
Synagogue est fermée le vendredi et samedi

18 / Cochin  
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre vol 
de départ ou vos extensions (non inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE
Du 10 janvier au 31 mars 2018 et  
du 11 septembre 2018 au 31 mars 2019 3*et 3½* 4810$ 4832$ 6894$

Du 1er avril au 10 septembre 2018 3*et 3½* 4405$ 4522$ 6342$

*Configuration des chambres en occupation triple: une chambre simple et une chambre double 
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (17) dont 

une nuitée a bord du 
« Houseboat »

• Repas (34)
• Transport terrestre et fluvial
• Billet de train ( Jr 12)
• Guide accompagnateur local 

(anglais) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Vols domestiques ( Jr 4 et 9) - 

392$ CAD approx.
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit 

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Visa touristique (approx. 

108$)  
• Frais d’utilisation de caméra
• Guide accompagnateur 

francophone $4114 (total)
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01 / Cape Town
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. Nuitée. 

02 / Cape Town
Du sommet de la Colline du Signal, vos yeux 
se perdront dans l’horizon, entre la ville de 
Cape Town, le port de Table Bay et l’île de 
Robben. Les coups de canons retentiront 
alors pour vous signaler qu’il est midi (sauf 
les dimanches). À l’origine dans le but de 
permettre aux citoyens d’ajuster leur montre, 
ce signal est devenu une véritable tradition qui 
inspira le nom du monticule ! Nuitée. PD, S. 

03 / Cape Town
La sympathique commune de Hout Bay sera 
votre point de départ pour une excursion en 
mer inoubliable. Vous ferez d’abord une halte 
près de l’île de Duiker, véritable havre pour 
les milliers de phoques à fourrure du Cap et 
d’une panoplie d’oiseaux marins. Puis, le cap 
de Bonne Espérance vous fera découvrir des 
curiosités géologiques saisissantes, sanctuaire 
d’une faune et d’une flore unique. Une horde 
de manchots du Cap vous recevront ensuite 
sur la pittoresque plage « Boulders » ! Votre 
découverte des richesses d’Afrique du Sud 
se poursuivra dans l’atelier Diamond Works. 
Terminez en beauté en déambulant allègre-
ment sur les anciens docks de Cape Town, le 
Victoria and Alfred Waterfront ! Nuitée. PD, D, S

04 / Cape Town
Aujourd’hui, libre à vous d’organiser votre 
journée à travers la ville. Les amateurs de vin 
se raviront d’une excursion sur la « Route des 
Vins » (Suppl. 160$CAD) ! Blotti sur les flancs 
des montagnes de Franschhoek et de la 
vallée de Stellenbosch, le domaine de Solms 
Delta vous fera découvrir les méthodes de 
vinification traditionnelles. Agrémenté d’une 
dégustation de six vins du domaine, puis 
d’un souper traditionnel rythmé au son des 
djembés et des chants, ce tour vous fera 
vivre une expérience panafricaine vivifiante ! 
Nuitée. PD

05 / Cape Town > Durban
Véritable danse culturelle, Cape Town 
est une piste où les colons de diverses 
nationalités et les tribus indigènes on joint 
leurs mains, vous emportant aujourd’hui dans 
une enivrante valse entre les tours modernes 
du centre-ville, et le somptueux château de 
Bonne-Espérance… Vous vous envolerez 
ensuite vers Durban (vol non inclus). Nuitée. 
PD, S

06 / Durban > Hluhluwe
Le bourdonnant Golden Mile vous accueille 
aujourd’hui entre sa myriade d’attrac-
tions et ses innombrables marchands à la 
sauvette, le tout agrémenté par le somptueux 
décor composé de constructions de style 

« art-déco » surplombant l’océan… Le rythme 
zoulou s’emparera ensuite de votre corps le 
temps d’un spectacle dans une reconstruc-
tion d’un typique enclos à bétail circulaire, le 
Kraal. Chants, danses et plusieurs activités 
artisanales et guerrières seront au rendez-
vous ! Nuitée. PD, D, S

07 / Hluhluwe > Swaziland
Un contact unique avec la nature vous 
attend aujourd’hui alors que vous embar-
querez à bord d’un 4X4 pour un safari 
sur la réserve de Hluhluwe. Célèbre pour 
sa concentration de rhinocéros noirs et 
blancs, elle roule ses paysages vallonnés sur 
lesquels se dandinent les rivières Hluhluwe 
et Umfolozi. Puis, en route vers les plaines 
du Swaziland, où les champs de canne à 
sucre qui courent à perte de vue aux côtés 
des savanes et des villages typiques swazis, 
sous le regard protecteur des montagnes 
Lubombo... Une halte dans une fabrique 
de bougies swazi vous donnera la chance 
de vous procurer ces singulières œuvres 
mondialement réputées. Nuitée. PD, D, S

08 / Swaziland > Région de Kruger
Commencez en grand en découvrant une 
prodige environnementale, économique 
et sociale : la verrerie de Ngwenya! Puis, 
vous parcourrez les magnifiques cadres 
de la région de Piggs Peak, dont le relief a 
inspiré son surnom de « Suisse de l’Afrique ». 
Passant de nouveau la frontière, vous rega-
gnerez l’Afrique du sud, rejoignant la région 
du parc Kruger. Véritable ode à une nature 
immaculée, le jardin botanique de Nelspruit 
vous présente ses écosystèmes variés, hôtes 
d’une myriade d’animaux, de plantes et 
d’insectes. La rivière Crocodile rugit non-loin 
à l’Ouest, mettant en scène ses puissantes 
cascades. Nuitée. PD, D, S

09 / Région de Kruger
Votre journée sera dédiée à la découverte 
du parc Kruger en 4X4 ! Né de la volonté 
du président Paul Kruger de protéger la 
faune animale de l’Est du Transvaal, ce parc 
constitue aujourd’hui une des plus grandes 
réserves animalières du continent. Il rassemble 
les Big Five sur plus de 20 000 km2 : lions, 
éléphants, léopards, rhinocéros et buffles. 
Gardez l’œil ouvert, des rencontres intéres-
santes vous y attendent ! Nuitée. PD, D, S

10 / Région de Kruger > Johannesburg
Tel un félin, le canyon de la rivière Blyde ouvre 
grand la gueule, sa gorge atteignant jusque 
800 mètres de profondeur, et s’élance féro-
cement sur près de 26 kilomètres, dévalant 
des panoramas tout simplement exquis ! 
Rejoignez ensuite le cœur vibrant d’Afrique 
du Sud : Johannesburg. Ouvrant les bras 
au-dessus du jardin de l’hôtel, le Chief’s Boma 
vous invite à savourer la cuisine typique du 
pays, au son des marimbas et aux saveurs 
d’une vaste sélection de viande de gibier ! 
Nuitée. PD, D, S

11 / Johannesburg : Pretoria
Enfant maudit de l’apartheid, Soweto se 
remet tranquillement de ses blessures 
infligées par la ségrégation, réunissant 
aujourd’hui près de 4 millions d’habitants. 
C’est dans le cœur historique et culturel de la 
banlieue que vous savourerez votre dîner, sur 
la fameuse rue Vilikazi, qui a accueilli deux 
prix nobels de la paix : l’archevêque Desmond 
Tutu et Nelson Mandela… Vos pieds fouleront 
ensuite la capitale nationale : Pretoria. Nuitée. 
PD, D, S

12 / Johannesburg > Victoria Falls
Vous prendrez votre envol vers Victoria 
Falls (vol non inclus), qui dégage le charme 
d’une commune africaine avec ses marchés 
artisanaux bourdonnants, où il est coutume 
de croiser des éléphants qui cheminent vers 
la rivière ! Sous le couchant, laissez-vous 
porter par les vaguelettes du Zambèze, en 
amont des célèbres cascades. Appareils 
photo dans une main et apéritif dans l’autre, 
vous prendrez plaisir à immortaliser la scène 
magique marquée par les animaux venus se 
désaltérer sur les berges. Nuitée. PD, S

13 / Victoria Falls > Johannesburg 
Enjambez les frontières du Zimbabwe en 
matinée pour y admirer les chutes d’un angle 
nouveau ! Le titan d’eau de 1,7 kilomètres 
se précipite d’une falaise culminant à près 
de 108 mètres tout en laissant s’échapper 
un farouche grondement. Puis, vous vous 
dirigerez vers l’aéroport pour votre vol vers 
Johannesburg (vol non inclus), suivi de votre 
vol (devant être après 19h) de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (12)
• Repas (29)
• Transport terrestre 
• Transport aéroport – hôtel J1 

(chauffeur seulement) 
• Guide accompagnateur local 

(français ou anglais) - 
service partagé

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Vols domestiques ( Jr 5, 12 et 

13) 860€ approx. 
• Excursions en option ( Jr 4)
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés 
dans l ’itinéraire

• Taxe de séjour
• Visa touristique Zimbabwe 

75$ US approx
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire
• Visa d’entrée pour le 

Zimbabwe (environ 75 
USD) 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au  
31 octobre 2018

3*  
et Lodges

Guide Francophone 2771$ 3367$

Guide Anglophone 3479$ 4115$

DATES DE 
DÉPARTS

17 janvier, 7, 21 février, 14, 21 mars, 4, 25 avril, 2, 16 mai, 6, 13 juin, 11, 18 juillet, 1, 8 août, 
12, 19 septembre, 3, 17 octobre, 7, 21 novembre, 19, 26 décembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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01 / Cape Town
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. Nuitée. 

02 / Cape Town
Avant-midi libre. Sur la « Colline du Signal », 
votre regard plonge dans le visage de la 
modernité incarné par la ville de Cape Town, 
contemple le port de Table Bay, aux allures 
d’une joue caressée par une mer d’azur, et 
admire l’île de Robben, ravissant grain de 
beauté niché dans l’eau. Nuitée. PD, S. 

03 / Cape Town
Vous larguerez les amarres au port de 
Hout Bay, naviguant jusqu’à l’île de Duiker. 
Paradis des amateurs d’ornithologie, cette 
île inaccessible aux humains vous esquisse 
le portrait le plus immaculé d’une nature en 
pleine action, mettant en scène les phoques 
à fourrure du Cap et une horde d’oiseaux 
marins. Voyez ensuite la manifestation des 
caprices les plus excentriques que Dame 
Nature a sculpté sur le roc au cap de Bonne 
Espérance! Avec ses eaux turquoises et son 
sable blanc parsemé de manchots du Cap, 
la Plage « Boulders » saura ensuite vous 
ravir. L’art de la taille du diamant n’aura plus 
de secrets pour vous au Diamond Works 
et les anciens docks, aujourd’hui nommés 
Victoria and Alfred Waterfront vous invitent à 
la promenade entre ses boutiques ! Nuitée. 
PD, D, S

04 / Cape Town
Journée libre. Ceux qui le souhaitent 
pourront profiter de l’occasion pour 
découvrir les meilleurs bouquets sud-afri-
cains au domaine de Solms Delta. Niché sur 
les flancs des montagnes Franschhoek et de 
la vallée de Stellenbosch, elle propose des 
méthodes de vinification traditionnelles que 
vous aurez le plaisir de découvrir avant de 
déguster six vins et profiter d’un dîner pique-
nique. Le « coin français » de Franschhoek 
vous fera revivre les persécutions religieuses 
de la France du XVIIe siècle. Terminez en 
beauté avec un souper traditionnel africain 
dans le son du djembé ! (Suppl. 199$ CAD). 
Nuitée. PD

05 / Cape Town > Durban
La « Mother City » vous dévoile aujourd’hui 
ses facettes culturelles. Sur ses terres où 
les colons de diverses nationalités ont 
rejoint les tribus indigènes, le mélange des 
traditions est tout simplement grandiose ! 
Dissimulés harmonieusement entre les 
tours modernes du centre-ville, Victorien et 

Cap Dutch affichent leur styles architectu-
raux Edouardiens. Les ruelles pavées sont 
décorées de leurs typiques maisons multi-
colores et l’ambiance islamique se fond dans 
l’atmosphère cosmopolite… Vous prendrez 
ensuite votre vol vers Durban (vol non 
inclus). Nuitée. PD, S 

06 / Durban > Hluhluwe
Plongez dans une atmosphère unique 
au Golden Mile, entre les marchands à 
la sauvette et les constructions de style 
« art-déco » qui semblent se propulser 
au-dessus de l’océan… Poursuivez dans 
le rythme zoulou le temps d’un spectacle 
dans une reconstruction d’un typique Kraal 
où chants, danses, activités artisanales et 
guerrières vous entoureront ! Nuitée. PD, 
D, S 

07 / Hluhluwe > Swaziland
À bord d’un 4X4, partez vers un inoubliable 
tête-à-tête avec la faune et la flore de la 
réserve de Hluhluwe ! À travers les paysages 
vallonnés marqués par les rivières Hluhluwe 
et Umfolozi, les rhinocéros noirs et blancs 
ne manqueront pas de se montrer le bout du 
nez. Puis, le cadre changera drastiquement 
au-delà des frontières du Swaziland, laissant 
place aux plaines et savanes qui s’étalent à 
perte de vue… Le sol tremble sous les sabots 
des buffles, les pattes de rhinocéros et d’élé-
phants et l’herbe safranée frémit au moindre 
mouvement des lions et léopards. Dans cette 
scène digne d’une carte postale, ne manquez 
pas de faire une halte dans une fabrique de 
bougies swazi, idéale pour vous procurer 
quelques souvenirs ! Nuitée. PD, D, S 

08 / Swaziland > Région de Kruger
La verrerie de Ngwenya combine avec brio 
l’ascension sociale et le recyclage. Écoliers 
et retraités aux aspirations d’entrepreneurs 
collectent le verre et les offre à la verrerie en 
échange d’une rétribution. Puis, effleurant 
les décors au relief prononcé de la région 
de Piggs Peak, vous comprendrez bien 
vite pourquoi la région est surnommée la 
« Suisse de l’Afrique »! Traversant de nouveau 

la frontière, vous pénètrerez dans la région 
du mythique parc Kruger. Le visage d’une 
nature fauve et indomptée se révèlera à vous 
au jardin botanique de Nelspruit. La rivière 
Crocodile lance ses grognements à l’Ouest, 
théâtre de puissantes cascades… Nuitée. 
PD, D, S

09 / Région de Kruger
Fruit des efforts du président Paul Kruger en 
vue d’enrayer le déclin de la faune animale 
de l’Est du Transvaal, le parc Kruger est 
aujourd’hui l’une des plus grandes réserves 
animalières d’Afrique. Sur plus de 20 000 
km2, il rassemble une myriade d’animaux, 
dont les célèbres Big Five… Ce spectacle 
sauvage saura vous procurera un instant 
d’émerveillement dépaysant lors d’une 
journée de safari en 4X4. Nuitée. PD, D, S

10 / Région de Kruger > Johannesbourg
Au fil des siècles, la rivière Blyde a laissé les 
traces de ses morsures féroces sur le roc. 
S’élançant farouchement sur 26 kilomètres, 
le canyon de la rivière Blyde plonge sauva-
gement à une profondeur atteignant jusque 
800 mètres... Puis, Johannesbourg vous 
sourira chaleureusement en vous accueillant 
dans la modernité. Capitale financière du 
pays, elle vous reçoit en saveurs au Chief’s 
Boma. Nuitée. PD, D, S

11 / Johannesbourg
Brave survivant des heurts de l’apartheid, 
le Soweto est aujourd’hui le Township le 
plus célèbre du pays, rassemblant près de 4 
millions d’habitants. En son cœur historique 
et culturel, la rue Vilikazi porte fièrement le 
titre de la seule rue au monde ayant accueilli 
deux prix Nobels de la paix : l’archevêque 
Desmond Tutu et Nelson Mandela… C’est 
sur cette rue des plus inspirantes que vous 
aurez le plaisir de déguster votre dîner avant 
de rejoindre la capitale nationale, Pretoria. 
Un tour de ville vous donnera l’occasion 
de découvrir l’héritage Boers qui colore 
ses rues. Vous vous dirigerez enfin vers 
l’aéroport pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD, D
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (25)
• Transport terrestre 
• Transfert aéroport – hôtel J1 

(chauffeur seulement)
• Guide accompagnateur local 

(français ou anglais) service 
partagé

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Vols domestiques ( Jr 5)  

235 € approx.
• Excursion en option ( Jr 4)
• Repas, excursions  et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
l ’itinéraire

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au  
31 octobre 2018

3*  
et Lodges

Guide Francophone 2120$ 2619$

Guide Anglophone 2808$ 3295$

DATES DE 
DÉPARTS

17 janvier, 7, 21 février, 14, 21 mars, 4, 25 avril, 2, 16 mai, 6, 13 juin, 11, 18 juillet, 1, 8 août, 
12, 19 septembre, 3, 17 octobre, 7, 21 novembre, 19, 26 décembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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01 / Cape Town
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 / Cape Town
L’atmosphère cosmopolite plane dans les 
rues de Cape Town. Après un avant-midi 
libre, partez à la découverte du patrimoine 
culturel et historique riche de la « Mother 
city » : château de Bonne-Espérance, Cape 
Town City Hall, Jardins de la Compagnie, la 
colline du Signal… Nuitée. PD, S

03 / Cape Town : Cap de Bonne Espérance
Vous larguerez les amarres au port de Hout 
Bay pour une excursion en mer vers l’Île de 
Duiker (conditions climatiques favorables). 
La réserve naturelle du Cap de Bonne 
Espérance déroule faune, flore et formations 
géologiques! Après un dîner de poisson, vos 
péripéties se poursuivent dans la colonie de 
manchots du Cap de la plage de « Boulders », 
puis, au Victoria and Alfred Waterfront. 
Nuitée. PD, D, S

04 / Cape Town : Stellenbosch
À Stellenbosch, le souffle européen court 
les ruelles étroites… Votre visite prendra 
bien des saveurs exquises au domaine 
Neethlingshof où vous aurez l’occasion de 
déguster des vins de la région ! Puis, entrez 
dans le « coin français », Franschhoek, refuge 
des huguenots exilés de France durant les 
persécutions religieuses de la fin du XVIIe 
siècle. Une expérience panafricaine haute en 
saveurs et en couleurs clora la journée lors 
d’un souper typique animé par des chants et 
danses traditionnelles. Nuitée. PD, D, S

05 / Cape Town > Oudtshoorn
Partez ce matin à la conquête du patrimoine 
architectural de Swellendam ! Mossel Bay 
vous révèle ensuite l’arbre postal, où les 
navigateurs du XVIe siècle déposaient leurs 
lettres qui étaient ensuite transmises par 
les bateaux de passage... La visite d’une 
ferme d’élevage d’autruches dans la région 
d’Oudtshoorn donnera la chance aux plus 
courageux de tenter de chevaucher le volatile 
avant d’assister à une course ! Nuitée. PD, D, S 

06 / Oudtshoorn > Knysna
Les grottes de Cango, c’est 80 cavernes qui 
se suivent sur plus de 3km et des complexes 
calcaires souterrains gigantesques… Ouvrez 
l’œil sur Dolphin Point, vous risquez d’aper-
cevoir un des sympathiques mammifères 
dans l’embouchure de la rivière Touw ! 
Knysna vous affiche ensuite ses artisans 
sur bois précieux et son magnifique lagon. 
Nuitée. PD, D, S

07 / Knysna > Port Elizabeth
La forêt de Tsitsikamma vous offre un 
moment féérique entre ses fameux arbres 

« Stinkwood ». Après quelques clichés du 
somptueux paysage de l’embouchure de la 
Storm River, vous reprendrez la route vers 
Port Elizabeth. Marquée par le passage des 
colons britanniques en 1820, elle déroule 
son quartier anglais sur lequel on se plait 
à déambuler jusqu’à la plage King’s Beach ! 
Nuitée. PD, D, S

08 / Port Elizabeth > Durban > St. Lucia
Vous prendrez votre vol en direction de 
Durban (vol non inclus). À votre arrivée, 
accueil à l’aéroport. Élue une des 10 
premières destinations au monde pour des 
vacances familiales en bord de plage, Durban 
vous plonge dans sa frénésie. Laissez-vous 
submerger par l’unique mélange de cultures 
indiennes et africaines en découvrant son 
Golden Mile. Après le dîner, vous partirez 
vers St. Lucia. Nuitée. PD, D, S

09 / St. Lucia > Hluhluwe
Scène d’une diversité animale phénomé-
nale, l’estuaire de Sainte Lucia vous réserve 
des rencontres surprenantes en bateau ! 
De retour sur la terre ferme, laissez-vous 
envahir par l’ambiance fêtarde au cours d’un 
spectacle zoulou dans une reconstitution 
d’un kraal typique. Au menu : chants, danses, 
activités artisanales et guerrières ! Votre 
après-midi sera complètement safari en 4x4 
dans la petite réserve privée de Zulu Nayala ! 
Nuitée. PD, D, S

10 / Hluhluwe > Swaziland
Au-delà de la frontière, le panorama vallonné 
du Nord du Swaziland laisse sa place aux 
plaines du Sud-Est dominées par la savane 
et les champs de canne à sucre que vous 
visiterez. Au Sud-Est, les montagnes 
Lubombo se dressent, gardiens de la 
frontière Mozambique. Marchez ensuite 
dans les couleurs du marché typiquement 
africain de Manzini, avant d’explorer l’atelier 
de fabrication des singulières bougies swazi 
à Malkerns. Enfin, découvrez un prodige 
environnementale, économique et sociale: la 
verrerie de Ngwenya. Nuitée. PD, D, S

11 / Swaziland > Région de Kruger
Vous parcourrez les magnifiques cadres 
de la région de Piggs Peak, dont le relief a 
valu au pays le surnom de la « Suisse de 
l’Afrique ». Le Parc Kruger vous invite à la 

découverte à bord d’un autocar, parfait 
pour voir à travers la végétation dense 
du parc ! Le parc regorge d’animaux et de 
végétaux de toute sorte qui ne manqueront 
pas d’attirer votre regard ! Nuitée. PD, D, S

12 / Région de Kruger : Réserve privée
Votre matinée sera dédiée à la découverte 
des fantaisies creusées par la rivière Blyde 
au fil des siècles. Une halte est de mise aux 
marmites de géant de Bourke le chanceux. 
Leur nom proviendrait du chercheur d’or, 
Tom Bourke, qui y aurait trouvé une grosse 
pépite d’or… La réserve privée de Karongwe  
vous accueillera ensuite. Dans cette contrée 
dominée par les acacias épineux, girafes, 
gnous, rhinocéros et zèbres se pavanent 
noblement et la nuit vibre au son des oiseaux 
nocturnes, des phacochères et des genettes 
rôdant sous un ciel criblé d’étoiles… Vous 
profiterez de ce spectacle digne des plus 
belles cartes postales au cours d’un safari en 
4X4. Nuitée. PD, D, S

13 / Réserve privée > Johannesburg
Alors que les premières lueurs du jour font leur 
apparition à l’horizon, une faune indomptée 
se lève sous vos yeux enchantés en ce safari 
matinal en 4X4 ! Classé monument histo-
rique, le village de Pilgrim’s Rest déploie ses 
maisons d’époque, aujourd’hui transformés 
en musée vivant racontant l’épopée de la ruée 
vers l’or… Vous terminerez votre journée à 
Johannesbourg. Nuitée. PD, D, S

14 / Johannesburg
Une expérience bouleversante vous attend 
au musée de l’Apartheid (pas de tours 
guidés les lundis). Véritable allégorie de 
l’ère de l’Apartheid, il révèle le meilleur et 
le pire de l’humanité. Dès votre entrée, une 
distributrice de billets vous attribuera au 
hasard votre identité en tant que « blanc » 
ou « non-blanc » et, selon celle-ci, vous 
serez dirigés vers la section réservée à votre 
catégorie… Votre visite se poursuivra au 
Soweto, scène de la libération du pays de ce 
régime brutal. À Pretoria, l’héritage Boer est 
palpable : du Church Square et sa magistrale 
statue de l’Oncle Paul Kruger au monument 
aux Voortrekkers. Vous vous dirigerez enfin 
vers l’aéroport pour votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus) PD, D
*Prévoir un vol après 19h30

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (13)
• Repas (37)
• Transport terrestre 
• Transfert aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement, Jr 1)
• Guide accompagnateur local 

(français ou anglais) - service 
partagé

• Dégustation de vin Jr 4
• Entrées aux réserves et parcs 

nationaux
• Groupe maximum de 15 

personnes

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Vol domestique Jr 8  

(265 € approx)
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018 Hôtels et Lodges 3* 4336$ 5158$

DATES DE 
DÉPARTS

14 janvier, 4, 18 février, 4, 18 mars, 8, 22 avril, 6, 20 mai, 17 juin, 8, 22 juillet, 5, 19 août, 
9, 23 septembre, 7, 21 octobre, 4, 18 novembre, 2, 16 décembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Au Cœur des

SABLES 
NAMIBIENS

DÉPARTS  
GARANTIS14

JOURS

À  
PARTIR  

DE 4589 $
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01 / Windhoek
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée 

02 / Windhoek > Otjiwarongo 
Partez à la rencontre de Okahandja avec ses 
quelques 8 000 habitants installés sur les 
berges de la rivière Swakop. Faites ensuite 
une immersion culturelle namibienne au 
cœur d’un marché artisanal spécialisé 
en sculpture de bois. Progressez vers 
Otjiwarongo pour conclure votre journée. 
Nuitée. PD, S 

03 / Otjiwarongo > Etosha 
Découvrez le parc d’Etosha grâce à un safari 
qui vous mènera, en fin d’après-midi, vers 
ces points d’eaux où se donnent rendez-vous 
une grande variété d’animaux sauvages. Ce 
marais salant est d’une grandeur telle qu’il 
peut être aperçu de l’espace ! En hiver, le 
sol du parc devient très sec, dessinant une 
étendue blanche à l’infini. Il est toujours 
surprenant d’observer les gazelles et les 
zèbres vaquer dans cette région où la vie est 
si improbable ! Là ou la végétation se fait 
plus abondante, l’éléphant et le rhinocéros 
noir ponctuent le décor alors que le lion se 
camoufle dans les prairies dorés. En été, le 
flamant rose envahit les lieux alors que le 
bac salé se remplit d’eau. Nuitée. PD, D, S 

04 / Etosha 
Votre deuxième journée dans l’immense 
parc d’Etosha vous permettra de profiter 
pleinement de ses 22 000 km2 d’ahuris-
santes richesses naturelles installées au 
creux d’un ancien lac salé. Lors d’un safari, 
vous serez guidés au travers de l’un des lieux 
les plus diversifiés d’Afrique, à la rencontre 
de 340 espèces d’oiseaux et d’une centaine 
de mammifères tels le Damara dik-dik ou 
l’impala à tête noire. Nuitée. PD, D, S 

05 / Etosha > Khorixas 
Poursuivez votre investigation de la beauté 
africaine en étudiant l’allure fière du peuple 
Himba, une société semi-nomade caractérisée 
par sa peau rouge et ses coiffes particulières. 
Ensuite, lancez-vous à l’assaut du Damaraland, 
vaste territoire vallonnée, afin d’admirer les 
étonnants contrastes floristiques, géologiques, 
fauniques, ainsi que sa riche collection de 
peintures et gravures rupestres. Splendide 
zone de transition entre la côte des squelettes 
et le plateau broussailleux du cœur du pays, il 
vous offre des cadres contrastés, passant des 
dunes et des plaines aux larges montagnes et 
kopjes. Nuitée. PD, D, S 

06 / Khorixas > Walvis Bay 
Votre journée débute par une singulière expé-
rience au cœur de la forêt pétrifiée. Le cadre, 

à l’image de son nom, est poétique. Les troncs 
d’arbres fossiles ponctuent le panorama, 
certains mesurant jusque 30 mètres et d’une 
circonférence de 6 mètres ! Selon la légende, 
la forêt de conifères aurait été emportée il y a 
300 millions d’années par un raz-de-marée 
venant d’Angola... Vous contemplerez ensuite 
les représentations abstraites de ces témoi-
gnages laissés par une population aujourd’hui 
disparue sur le petit plateau de grès rouge de 
Twyfelfontein. Puis, laissez vos songes courir 
sur la baie de la baleine, Walvis Bay, sublime 
paradis des pélicans et des flamants roses! 
Nuitée. PD, D, S 

07 / Walvis Bay 
Grimpez à bord d’une embarcation à desti-
nation de Pélican Point afin d’observer ce lieu 
généreusement peuplé de flamants roses, de 
pélicans et d’otaries. Posez ensuite le pied à 
Swakopmund où un tour d’orientation vous 
rendra témoin de la curieuse atmosphère 
nostalgique de cette ville aux allures franche-
ment germaniques. Fondée en 1892, cette 
charmante ville campée entre les fraîches eaux 
de l’Atlantique et les torrides températures du 
désert du Namib est vite devenue une station 
balnéaire de choix. Nuitée. PD, D, S 

08 / Walvis Bay > Solitaire 
Enveloppé du brouillard du désert Namib, les 
9 km du canyon de Kuiseb se dessinent sous 
vos yeux au cœur des paysages lunaires. 
Votre expérience se poursuit au parc de 
Namib-Naukluft. Laissez vous charmer par 
son alternance de gorges profondes et de 
sommets majestueux offrant un refuge à une 
grande variété d’oiseaux. Poursuivez finale-
ment vers Solitaire, ce charmant coin de pays 
au beau milieu de nulle part. Nuitée. PD, D, S 

09 / Solitaire 
L’heure est à la découverte du fabuleux 
site de Sossusvlei, un lac asséché niché au 
milieu des dunes, où s’insinue le spectacle 
funeste d’une forêt d’arbres morts. Au 
cœur du plus vieux désert du monde, voyez 
depuis un véhicule 4x4 l’oryx, cette antilope 
intelligemment adaptée à l’aride climat. De 
rares arbres d’un vert inattendu s’élèvent 
timidement du sable dans une succession 
de courbes modelées par le vent. Terminez 
votre journée par l’observation du Sesriem 

Canyon au milieu duquel se glisse la rivière 
Tsauchab. Nuitée. PD, D, S 

10 / Solitaire > Aus
Sur la route pour le Sud du pays, la silhouette 
médiévale du château de Duwisib s’esquisse 
au loin, et dévoile peu à peu ses airs 
allemands alors que vous rejoindrez ses forti-
fications. Élevé avec des matériaux importés 
directement d’Allemagne, vous aurez 
l’impression de voyager à la fois à travers le 
temps et les continents ! Vous cheminerez 
ensuite vers Aus. Nuitée. PD, D, S

11 / Aus > Fish River Canyon
Au cœur du canyon de la rivière Fish, la 
terre lacérée par les caprices les plus fous 
de Dame Nature prend des teintes variant 
de l’ocre au doré, étincelant sous un soleil 
flamboyant! Au creux de ses 600 mètres 
de profondeur, une rivière se prélasse 
gaiement, véritable miroir liquide où les 
couleurs vivantes se rejoignent pour recom-
poser le tableau dantesque sous vos yeux 
enchantés… Nuitée. PD, D, S

12 / Fish River Canyon > Kalahari
Vous débuterez la journée sur la route vers 
Keetmanshoop. Coiffés d’une boule de 
feuilles étroites et épaisses, les troncs blancs 
des « arbres à carquois » vous accueillent 
solennellement alors que vous poserez vos 
pieds dans la forêt singulière de Kokerboom. 
Un tête-à-tête unique avec la faune et la 
flore variée du désert Kalahari vous attend 
ensuite lors d’une sortie en nature à bord 
d’un 4X4. Le clou du spectacle : un coucher 
de soleil qui enflammera le ciel au-dessus 
des dunes rougeoyantes ! Nuitée. PD, D, S

13 / Kalahari > Windhoek 
Projetée à quelque 1 654 mètres d’altitude en 
plein Cœur du Khomashochland, la capitale 
namibienne de Windhoek vous enveloppe 
dans dans la tranquillité et le souvenir du 
passage allemand. Nuitée. PD, D, S 

14 / Windhoek 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (13)
• Repas (36)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Transfer aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement – Jr1) 
• Entrées aux sites et parcs 

nationaux

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Taxe de séjour
• Vaccins : carnet de vaccins à 

jour, fièvre jaune (marge de 14 
jours avant votre départ). 
Vaccins recommandés : 
typhoïde, traitement 
antipaludéen, hépatite A et B 
(voir avec votre médecin)

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2018 Hôtels et Lodges 3* 4589$ 5299$

DATES DE 
DÉPARTS

18 janvier, 22 février, 8, 22 mars, 12, 26 avril, 3, 17 mai, 28 juin, 5, 19 juillet, 2, 19 août,  
6, 20 septembre, 5, 18, 25 octobre, 8, 22 novembre, 27 décembre 2018 

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

 Kenya

HAKUNA  
MATATA ! 

DÉPARTS  
GARANTIS10

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2581 $
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01 / Nairobi
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 / Nairobi > Masai Mara Sud 
À l’aventure ! Partez en minibus en direction 
de la réserve du Masai Mara, la plus célèbre 
des réserves kenyanes. Signifiant « tacheté », 
Mara est sans doute le timide qualificatif 
d’une région immense ponctuée de bosquets 
et de buissons formant des taches sur 
une savane infinie… S’étalant sur près de 
1 510km2, ses terres fertiles se révèlent 
comme la prolongation du titanesque parc 
tanzanien du Serengeti, habitant d’une 
myriade d’espèces animales. Nuitée. PD, D, S

03 / Masai Mara Sud 
Sous les premières lueurs du jour, contem-
plez le splendide spectacle d’une nature 
indomptée le temps d’un safari dans 
le parc national du Masai Mara. Dans 
sa démesure, le parc national offre une 
infinité de safaris qui vous donneront 
l’impression de figurer dans un des actes 
du célèbre film du Roi Lion. Ses plaines 
fertiles rassemblent les phacochères et les 
suricates, les éléphants et les buffles, les 
hyènes et les lions… Entre les mois d’août 
et octobre, elles rejouent la scène vibrante 
de la « grande migration », alors que plus 
de 1,5 millions de gnous, de zèbres et de 
gazelles envahissent les lieux. Après le 
petit déjeuner, criez Hakuna Matata alors 
que vous partirez de nouveau à l’aventure ! 
En après-midi, un troisième safari vous 
attend en minibus jusqu’au flamboyant 
coucher du soleil. Nuitée. PD, D, S

04 / Masai Mara Sud > Lac Elementaita 
Prenez la route pour le lac Elementaita. 
Profitez d’une promenade à pied qui vous 
emmènera au bord du lac afin d’y observer 
les flamants roses et les nombreux oiseaux 
qui peuplent cette région. Nuitée. PD, D, S

05 / Lac Elementaita > Nairobi > Amboseli
Votre escapade se poursuit sur la route en 
direction de Nairobi. Vous aurez l’occasion 
de découvrir une véritable institution dédiée 
aux girafes au centre des Giraffes Langata. 
Du haut d’une plate-forme, la fascination 

vous envahira alors que vous nourrirez les 
girafes Rotschild. Cette espèce très menacée 
fut rescapée d’une disparition assurée par 
Lady Leslie Malville qui a dédié sa vie à ces 
sympathiques animaux. Son manoir s’élève 
non loin de l’orphelinat pour girafes. Vous 
cheminerez ensuite vers Amboseli, rejoi-
gnant votre lodge en fin d’après-midi. Avec 
un peu de chance, le Kilimanjaro aura enlevé 
son collier de nuages, vous offrant un cadre 
exceptionnel, pour les meilleurs clichés ! 
Nuitée. PD, D, S

06 / Amboseli 
À bord d’un véhicule de circuit, prenez 
d’assaut le remarquable parc national d’Am-
boseli. Niché à près de 250km de Nairobi 
aux abords des frontières Tanzaniennes, 
il renferme un écosystème extrêmement 
fragile et précieux dont le développement 
est étroitement lié aux eaux coulant du 
Kilimanjaro, méritant d’être déclaré parc 
national en 1974. Il vous dévoile aujourd’hui 
des paysages aux contrastes surpre-
nants, allant des régions arides aux oasis 
abondants des marécages… Sortez vous 
appareils, repérez un éléphant et, du bout de 
votre doigt, figez-le dans le cadre enchanteur 
mettant en scène le célèbre mont… digne 
des plus belles cadres postales ! Votre après-
midi sera aux couleurs d’Amboseli, pendant 
un mémorable safari. Nuitée. PD, D, S

07 / Amboseli > Tsavo East 
Laissant derrière vous Amboseli, rejoignez 
Tsavo, le plus grand parc du Kenya. 
Outre un chemin de fer reliant Nairobi à 
Mombasa qui traverse le parc de Nord en 
Sud, aucune clôture ne sépare la région 
Est et Ouest du parc, permettant aux 

animaux de vaquer librement d’un côté 
à l’autre. Tsavo Est est le plus grand des 
deux, cumulant sur une superficie de 
11 747km2 des panoramas désertiques et 
plats interrompus par le plateau de Yatta, 
créé par une des plus longue coulée de 
lave du volcan Ol Donuo Sabuk, depuis 
lors éteint… Soyez témoins d’une faune 
abondante mettant de l’avant ses vedettes : 
les gazelles de Grant, les zèbres, les 
impalas, les bubales de Coke, le girafes et 
même les lions. Les troupeaux de buffles 
et d’éléphants parsèment le décor, rassem-
blant souvent plusieurs centaines de têtes. 
Nuitée. PD, D, S

08 / Tsavo East > Tiwi Beach 
Votre matinée débute par un safari en 
minibus dans le Tsavo Est, moment idéal 
pour observer les animaux encore alertes 
avant les grosses chaleurs de la journée. Le 
parc devient alors la scène d’une vie sauvage 
en pleine action. Après le dîner, rejoignez les 
somptueux panoramas de la plage de Tiwi. 
Nuitée. PD, D, S

09 / Tiwi Beach  
Vous profiterez en toute liberté de vote 
journée à Tiwi. Un splendide arrangement 
composé de cocotiers, de plages de sable 
blanc et d’eau limpide de l’Océan indien fait 
de ce décor un paradis sur terre ! Isolée de 
l’agitation touristique, elle vous procurera 
des instants de calme et de raffinement. 
Nuitée. PD, S  

10 / Tiwi Beach > Mombasa  
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de 
Mombasa pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). Nuitée. PD 

SAFARI 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE SAFARI 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (24)
• Transport terrestre
• Transfert aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement, Jr 1)
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites et parcs 

nationaux

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Visa touristique Kenya 

(51$US approx.)
• Vaccins : carnet de vaccins à 

jour, fièvre jaune (marge de 14 
jours avant votre départ). 
Vaccins recommandés : 
typhoïde, traitement 
antipaludéen, hépatite A et B 
(voir avec votre médecin) 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1 Hôtels et Lodges 3* 2581$ 2828$

Saison 2 Hôtels et Lodges 3* 2742$ 3412$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
13, 20, 27 janvier, 3, 10, 17, 24 février, 10, 24, 31 mars, 7, 14, 21 avril, 12 mai,  
9, 23 juin 2018

Saison 2 7, 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18, 25 août, 8, 22 septembre, 6, 20, 27 octobre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.



Océan
Indien

Nairobi
Masai

Mara Sud

Amboseli

Kilimanjaro
Arusha

Ngorogoro
Karatu

Tarangire

Serengeti

K E N YA

TA N Z A N I E

Lac 
Elementaita

�

�
�

�

�

�

� �

�

Note 
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GARANTIS12

JOURS
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01 / Nairobi
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 / Nairobi > Masai Mara Sud
En route vers les splendides décors de 
savane de la réserve du Masai Mara ! Vibrant 
sous les millions de sabots des zèbres et 
des gnous qui foulent son sol en période de 
migration, ce parc national est sans doute 
le plus célèbre et le plus visité du pays. Ses 
1510km2 révèlent la continuation du gigan-
tesque parc tanzanien du Serengeti en terres 
kenyanes : splendide avant-goût de votre 
séjour ! Nuitée PD, D, S

03 / Masai Mara Sud 
Sous le levant, une nature indomptée 
s’active, profitant des premières heures 
du jour avant les grosses chaleurs. Vous 
aurez l’occasion de vous immerger dans cet 
univers immaculé le temps d’un safari. Après 
le petit déjeuner, repartez en force pour un 
deuxième safari. L’horizon garni d’herbes 
verdoyantes en saison de pluie et doré en 
saison sèche vous révèle un terrain de jeu 
pour les gazelles et les buffles, sous l’œil 
attentif des prédateurs… En après-midi, votre 
appétit insatiable pour ces paysages fantas-
magoriques sera comblé à l’occasion d’un 
troisième safari, jusqu’au coucher du soleil. 
Nuitée. PD, D, S

04 / Masai Mara Sud > Lac Elementaita 
Vos pieds vous porteront jusqu’au magni-
fique Lac Elementaita qui reflète des teintes 
rosées tracées par les hordes flamants roses 
qui parsèment le décor. Votre immersion 
culturelle se complètera par la visite d’une 
école, d’une association ou d’un village, tout 
dépendament des vacances scolaires, où 
vous aurez la chance d’offrir quelques fourni-
tures scolaires ou vêtements aux habitants. 
Nuitée. PD, D, S

05 / Lac Elementaita > Nairobi > Amboseli
Cheminant vers Nairobi, vous ferez halte 
au centre des Girafes Langata. À l’origine 
créé temporairement pour aider les girafes 
Rotschild menacées d’extinction, cet 
orphelinat pour girafes s’est transformé 
en une véritable institution. Vous aurez 
l’occasion unique de nourrir ces rares 
animaux à la main, du haut d’une plate-
forme surélevée. Amboseli vous attend 
ensuite. Avec un peu de chance, l’iconique 
Kilimanjaro sera dégagé de sa ceinture 

de nuages, parfait pour de remarquables 
photos. Nuitée. PD, D, S 

06 / Amboseli 
Le parc national d’Amboseli vous dévoile 
aujourd’hui ses enchantements ! Un 
écosystème fragile s’y dissimule, offrant 
à ses visiteurs des cadres variés sous le 
Kilimanjaro, où se rejoignent les zones arides 
et les oasis abondants des marécages. 
Votre après-midi sera complètement safari 
à Amboseli : à vos caméras, prêts, clichés ! 
Nuitée. PD, D, S 

07 / Amboseli > Arusha 
Le parc d’Amboseli s’illuminera devant vos 
yeux alors pendant votre safari matinal. 
Votre aventure vous portera au-delà de la 
frontière tanzanienne, sur la belle route vers 
Arusha. Blottie confortablement contre le 
Mont Meru et couverte de ses douillettes 
plantations de café, de maïs, de blé et de 
bananiers, Arusha se lève, pleine d’énergie, 
prête pour un safari inoubliable dans le Nord 
tanzanien. Nuitée. PD, D, S 

08 / Arusha > Manyara > Karatu  
La vie à son état le plus sauvage marque 
la scène du parc national du Manyara. Sa 
diversité végétale n’a d’égal que la grandeur 
de ses célèbres baobabs qui s’élancent sur 
ses pentes rocheuses. Dans les airs comme 
à travers la savane, les animaux parsèment le 
décor : huppe africaine, autruches, éléphants, 
impalas, damans… Et quelque part tapi dans 
l’herbe, un lion, un guépard ou un léopard 
est aux aguets, attendant patiemment sa 
prochaine proie… Vous rejoindrez ensuite 
la ville de Karatu. Sous l’œil protecteur du 
Ngorongoro, elle vous déploie son voile de 
couleurs qui appelle à la découverte. Nuitée. 
PD, D, S

09 / Karatu > Serengeti  
Votre aventure se poursuit sur la route 
vers le parc national du Serengeti. Après 
le dîner, votre route vous mènera vers l’un 

des plus grands parcs d’Afrique. Il suffit 
d’un seul coup d’œil sur la plaine infinie 
qui se déroulera sous vos yeux enchantés 
pour comprendre l’origine de son nom en 
langue maa : « Siringet », la « plaine sans 
fin »… Il étire son bras vers l’Est, effleurant 
le Ngorongoro et enlace le Masai Mara au 
Nord. Les savanes à acacias et les collines 
embrassent les plaines infinies animées 
par une myriade d’espèces animales ! Votre 
après-midi sera dédié à la découverte du 
parc à l’occasion d’un safari. Nuitée. PD, D, S 

10 / Serengeti
Le Serengeti continue de vous épater 
aujourd’hui ! Votre safari débutera en 
matinée, alors que vous rejoindrez hippo-
potames, buffles, zèbres, éléphants et 
phacochères. Une petite pause diner plus 
tard, vos palpitantes péripéties se pour-
suivront lors d’un safari dans cette scène 
semblant tout droit sorti du Roi Lion ! Nuitée. 
PD, D, S

11 / Serengeti > Ngorongoro 
Nichée en plein Cœur du massif éponyme, 
le cratère du Ngorongoro est une immense 
caldeira circulaire de plus de vingt kilomètres 
de diamètres. À travers cet écrin immaculé, 
les « Big Five » ne manquent pas de se 
faire remarquer : les lions se regroupent, 
les rhinocéros brandissent leurs impres-
sionnantes cornes et les buffles font du sol 
leur tambour… Quelques clichés plus tard, 
vous entreprendrez une remontée épique 
agrémentée des paysages sublimes environ-
nants. Nuitée. PD, D, S

12 / Ngorongoro > Arusha > Kilimanjaro 
Votre journée débutera sur la route vers 
Arusha. Celle-ci sera votre escale le temps 
d’un dîner avant votre départ vers l’aéroport 
de Kilimandjaro pour votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD, D 

*Prévoir un vol en fin d’après-midi ou en soirée

SAFARI 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS

MIN. 2
PERSONNES  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE SAFARI 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (32)
• Transfert aéroport – hôtel, J1 

(chauffeur seulement)
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé 
• Entrées aux sites et parcs 

nationaux

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

• Taxe de séjour
• Visa touristique Kenya 

(51$US approx.)
• Visa touristique Tanzanie 

(51$US approx.)
• Vaccins : carnet de vaccins à 

jour, fièvre jaune (marge de 14 
jours avant votre départ). 
Vaccins recommandés : 
typhoïde, traitement 
antipaludéen, hépatite A et B 
(voir avec votre médecin) 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* et lodges 4985$ 5500$

Saison 2 3* et lodges 5106$ 5958$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
13, 20, 27 janvier, 3, 10, 17, 24 février, 10, 24, 31 mars, 7, 14, 21 avril, 12 mai,  
9, 23 juin 2018

Saison 2 7, 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18, 25 août, 8, 22 septembre, 6, 9, 20, 27 octobre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.
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Trekking : À la
CONQUÊTE DU 
KILIMANDJARO
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01 / Kilimandjaro > Arusha
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Arusha est consi-
dérée comme la capitale des safaris du 
Nord de Tanzanie avec sa myriade d’ha-
bitats, décorée par les collines ondulant à 
l’horizon. Nuitée. S

02 / Arusha
Profitez d’une journée libre pour faciliter 
une parfaite acclimatation. Nuitée. PD

03 / Arusha > Machame > Machame Hut
Ce matin, vous vous dirigerez vers 
le village de Chagga de Machame. Il 
marquera le point de départ de votre 
grande aventure de trekking. Vous 
marcherez (4 à 6 heures de marche) à 
travers une forêt dense où caoutchouc, 
fougères géantes, bégonias et ficus s’en-
tremêlent, vous offrant un superbe décor 
aux mille et une nuances de vert! Puis, 
au fur et à mesure que vous prendrez de 
l’altitude, la végétation se modifiera. La 
forêt tropicale cèdera alors sa place aux 
hautes herbes et aux bruyères géantes. 
Au bout de quatre à six heures de 
marche se traduisant par 3 050 m d’as-
cension, vous établirez votre campement 
non loin des cabanes de Machame Hut. 
Nuitée en campement. PD, D, S

04 / Machame Hut > Shira 
Vous laisserez votre campement, 
marchant dans un environnement 
enchanteur qui, en temps dégagé, vous 
offre une vue imprenable sur l’Uhuru. 
Vous marcherez allègrement le long 
du chemin qui ondoie à travers savane, 
hautes herbes, pierres volcaniques et 
bruyères à barbe de lichen. Vous verrez 
peu à peu apparaître les séneçons 
géants s’élevant telles des sentinelles 
protectrices de ces terres immaculées. 
La route deviendra alors plus escarpée, 
alors que vous marcherez dans une scène 
spectrale où se déroule jusqu’au plateau 
un paysage de lave volcanique, de grottes 
et de ruisseaux… Cinq à six heures de 
randonnée plus tard, vous atteindrez 
le camp de Shira (3 700 m).Nuitée en 
campement. PD, D, S

05 / Shira > Barranco
Votre matinée s’ouvrira sur une marche 
en direction de Barranco. Votre itinéraire 
se dessinera vers le Kibo, sommet le 
plus haut et récent géologiquement du 
Kilimandjaro. La montée sera régulière, 
vous menant à 4 570 m d’altitude, 
jusqu’au col de Lawa Tower. Puis, vous 
entamerez la descente vers Barranco 
Camp. Vos yeux se perdront dans la 
merveilleuse fresque composée de 
l’immense canyon de Barranco qui 
s’étendra à vos pieds! Maintes petites 
cascades ponctuent le décor, créant un 
environnement propice à la pousse des 
séneçons. Vous atteindrez Barranco 
Hut au bout de six heures de marche 
(3 950m). Nuitée en campement. PD, 
D, S

06 / Barranco > Karanga
Attachez bien vos souliers, car près de 
six heures de marche vous attendent 
aujourd’hui! Pour débuter, prenez 
d’assaut la grande muraille du Barranco! 
L’escalade de ce mur vertigineux sera 
récompensée par le panorama que vous 
offrira la falaise… à en couper le souffle! 
Votre périple se poursuivra par une 
longue traversée caractérisée par les 
montées et les descentes des flancs du 
Kilimandjaro. Arrivée à votre campement 
dans la vallée de Karanga. Nuitée en 
campement. PD, D, S 

07 / Karanga  > Barafu
Vous remonterez une grosse moraine, 
œuvre des glaciers du Kilimandjaro, 
jusqu’au camp de Barafu. (4550 m). 
Nuitée en campement. PD, D, S 

08 / Barafu > Uhuru Peak > Mweka
Tous vos efforts des cinq derniers jours 
culmineront aujourd’hui pour l’ultime 
montée! Vous quitterez le camp vers 

minuit, dans un environnement frisquet 
: entre -10°C et -15°C. Vous cheminerez 
le long d’une route sinueuse qui vous 
mènera au pied des glaciers Ratzel et 
Rebman. Suspendus autour de vous, 
le long de la pente raide, ils créent une 
atmosphère irréelle. Vous marcherez 
ainsi pendant près de six heures. Alors 
que le jour poindra à l’horizon, vous 
atteindrez le bord du cratère, entre 
les pics de Stella et Hans Meyer. Une 
dernière heure de marche sur la crête 
enneigée du volcan vous séparera du 
grand sommet. Perchés à 5895 m, 
sourire béat, vous pourrez dire que 
vous avez réussi, vous avez affronté 
avec succès le pic le plus haut du 
Kilimandjaro… Bienvenue sur le toit de 
l’Afrique !  Profitez de la vue lors d’une 
pause bien méritée où vous reprendrez 
vos forces. Votre regard se perdra dans 
l’océan de glaciers et de relief rocheux 
qui se déverse à vos pieds en temps 
dégagé. Sinon, vous aurez l’impression 
d’avoir atteint les nuages ! Vos yeux 
repus d’images inoubliables et vos 
jambes reposées, vous entamerez la 
descente en direction de Mweka Hut 
que vous atteindrez au bout de trois 
à quatre heures de marche. Nuitée en 
campement. PD, D, S

09 / Mweka Gate > Arusha
Ce matin, vous poursuivrez votre 
descente, direction : les portes du parc 
Mweka! Six à sept heures de marche 
vous séparent de votre objectif. Puis, 
vous reprendrez la route jusqu’à Arusha.
Nuitée. PD, D, S

10 / Arusha > Kilimandjaro
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de 
Kilimandjaro pour votre vol de départ ou 
vos extensions. PD

TREKKING
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE TREKKING 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7) 
• Transport aéroport – lodge – 

aéroport
• Repas (24)
• Un chef guide bilangue (français/ 

anglais) pour l ’ascension et le 
briefing avant l ’ascension

• Assistants guide, porteurs et 
cuisiniers

• La communication pour la 
sécurité entre la montagne et la 
base à Arusha

• Un caisson de décompression 
durant toute l ’ascension (20$US/ 
jr)

• Tente individuelle ou 2 places
• Tente pour les repas
• Matelas mousse
NOTE : Vous n’avez le droit qu’à 
un sac de 12 kg pour l ’ascension et 
les sacs sont pesés par les rangers à 
l ’entrée du parc

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Entrées aux parcs : 980$ USD
• Sac de couchage
• Frais d’hôtel en cas d’abandon de 

l ’ascension
• Bouteilles d’oxygène (20$US / jr)
• Pourboires (suggéré : 90$US 

guide, 60$US cuisinier et 
assistant, 30$US porteur, 20$US 
chauffeurs)

• Visa touristique (50$US approx.) 
• Vaccins : carnet de vaccins à jour, 

fièvre jaune (marge de 14 jours 
avant votre départ). Vaccins 
recommandés : typhoïde, 
traitement antipaludéen, hépatite 
A et B (voir avec votre médecin) 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2018 Campement et lodges 3* 2676$ 2880$

DATES DE 
DÉPARTS

Le 16 de chaque mois, sauf mars, avril, mai et novembre

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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01 / Kilimandjaro > Arusha
À votre arrivée, accueil à l’aéroport de 
Kilimandjaro et transport à votre lodge. 
Nuitée. S

02 / Arusha > Natron
Agrémentez votre séjour par un safari 
culturel alors que vous découvrirez un village 
typiquement tanzanien : Mtowambu! (1h30 
de route). Bien connu pour son marché, il 
vous offrira un moment agréable à l’occasion 
d’une promenade en Tuk-tuk, fameux tricycle 
motorisé utilisé comme moyen de transport 
dans le village. Découvrez la panoplie de 
fruits tropicaux figurant sur les étalages 
que vous croiserez, remarquant les célèbres 
bananas. Ne manquez pas de visiter un 
atelier de peinture ou de sculpture du village 
avant de déguster un dîner traditionnel. Puis, 
à bord de votre 4X4, vous prendrez la route 
en direction de Natron. Vous vous instal-
lerez au pied du Mont Lengai, « Montagne 
des Dieux » en langue masaï. Nuitée en 
campement. PD, D, S

03 / Natron
Pieds nus sur le sable, adoptez la marche des 
guerriers Masaïs, cette marche aux vertus 
singulières ! Vous atteindrez la rive du lac 
Natron. Ce lac salé est parsemé de flamants 
roses qui se fondent à merveille dans les 
nuances de rose-rouge des eaux teintées 
par les micro-organismes aquatiques… un 
spectacle abasourdissant ! Il est parfois 
possible d’y apercevoir des dromadaires, 
visibles uniquement dans cette région. En 
après-midi, vous vous promènerez dans ce 
paysage spectaculaire, marchant jusqu’aux 
Cascades d’Engare Sero. Vous pourrez 
rafraîchir votre après-midi par une baignade 
avant de retourner au camp. Nuitée au 
campement. PD, D, S

04 / Natron > Serengeti
Ce matin, vous partirez vers l’un des sites 
de prédilection des amateurs de safaris : 
le Serengeti. Pour y arriver, vous roulerez 
pendant une demi-journée, pique-niquant en 
cours de route. Le parc regorge d’animaux de 
toute sorte, dont une panoplie de ruminants 

et des lions aux crinières d’ortapis dans les 
herbes, attendant le moment idéal pour 
profiter de la profusion de ses proies! Soyez 
témoins de cette valse sauvage mettant en 
scène les prédateurs et leurs proies, grande 
marque des parcs tanzaniens. Un incon-
tournable : les bords de la rivière qui attire 
une foule d’animaux à longueur d’année : 
Buffles, girafes antilopes, félins, crocodiles et 
hippos défileront devant vos yeux! Nuitée au 
campement. PD, D, S

05 / Serengeti > Nbutu
Célèbre pour sa migration annuelle pendant 
laquelle près de six millions de sabots 
foulent son sol, le Serengeti vous réserve une 
seconde journée d’aventure et de décou-
vertes sur une terre immense couvrant des 
biotopes variés : des plaines immenses de 
la savanes du Sud à la savane arbustive du 
Nord, en passant par le régions des Kophes 
à l’Est et les régions boisées ondulant à 
l’Ouest. Voyez-y les gnous, grande vedette 
du Parc, partageant l’affiche avec les Big 
five : lions, léopards, éléphants, rhinocéros et 
buffle africain. Il est parfois possible d’aper-
cevoir quelques figurants tels les hyènes, 
les guépards, les zèbres, les rapaces et bien 
d’autres… Safari en fin d’après midi dans la 
région de Ndutu. Nuitée en campement. 
PD, D, S

06 / Ndutu > Cratère du Ngorongoro > 
Karatu
Votre journée sera consacrée à la découverte 
du cratère Ngorongo, splendide caldeira 
d’un diamètre de 20km dissimulant une 
faune inimaginable! Gardé jalousement par 

son rempart qui s’élève à 600 mètres, cet 
écosystème vous présentent les grands 
mammifères africains : éléphants, lions, 
rhinocéros et bien d’autres cohabitant avec 
une myriade d’espèces d’oiseaux. En période 
de lune montante, on peut apercevoir les 
flamants roses poser sur le lac Makat, ce 
dernier étant une splendide œuvre des pluies 
déversées dans la cuvette du cratère. Y 
figurent également les hippos et les buffles 
venus se prélasser dans les eaux et la boue. 
Nuitée en campement. PD, D, S

07 / Karatu > Tarangire > Arusha
Votre journée sera consacrée à un safari dans 
le splendide parc Tarangire. Ceinturant la 
vallée de la rivière Tarangire, il déroule un relief 
marqué uniquement par la vallée creusée 
par la rivière sur quelque 1 000km de long et 
30km de large. Entre les mois d’août et de 
janvier, il rassemble une panoplie d’animaux 
dont certaines sont autrement très difficiles 
à pister dans les autres parcs du Nord : le 
Gerenuk, l’Oryx, le petit Koudou, l’élan et le 
grand Koudou, l’antilope la plus cherchée 
dans la région... Vous pique-niquerez dans 
cet univers intouché par l’Homme, puis, en 
fin d’après-midi, vous rejoindrez votre lodge à 
Arusha. Nuitée. PD, D, S

08 / Arusha 
Une promenade libre vous attend ensuite à 
Arusha, idéale pour faire quelques emplettes 
et explorer la ville blottie au pied du Mont 
Méru. Vous vous dirigerez vers l’aéroport 
pour votre vol de départ ou votre vol vers 
Zanzibar pour votre séjour de plage (non 
inclus). PD

SAFARI 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE SAFARI 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (20)
• Transport terrestre en Land 

Cruiser 
• Guide accompagnateur local 

(français/ anglais) - service 
partagé

• Entrées aux sites
• Glacière avec 1 litre d’eau par 

jour par personne
• Groupe maximum de 7 personnes

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
l ’itinéraire

• Frais de nature personnelle, 
boissons lors des repas inclus

• Taxe de séjour
• Pourboires aux guides lors du 

safari (20$US / jr / personne 
– suggéré)

• Visa touristique (50$US 
approx.)

• Vaccins : carnet de vaccins à 
jour, fièvre jaune (marge de 14 
jours avant votre départ). 
Vaccins recommandés : 
typhoïde, traitement 
antipaludéen, hépatite A et B 
(voir avec votre médecin) 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 mars et  
du 1er juin au 10 décembre 2018 Campement et Lodges 3* 3902$ 3963$ 4290$

Du 1er avril au 31 mai 2018 Campement et Lodges 3* 3473$ 3534$ 3861$

DATES DE 
DÉPARTS

Le 10 de chaque mois

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

EN
ANGLAIS

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (16)
• Transport terrestre 
• Glacière avec 1 litre d’eau par 

jour par personne
• Guide/chauffeur local 

anglophone - service partagé
• Traducteur francophone

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Entrées aux parcs nationaux 

(160$ USD approx.)
• Visa touristique Zambie (80$ 

USD approx option double)
• Visa touristique Zimbabwe 

(109$ USD approx.)
• Vaccins : carnet de vaccins à 

jour, fièvre jaune (marge de 14 
jours avant votre départ). 
Vaccins recommandés : 
typhoïde, traitement 
antipaludéen, hépatite A et B 
(voir avec votre médecin) 

01 / Livingstone (Zambie)
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Livingstone : Mosi oa Tunya > Chutes 
Victoria
Votre âme d’explorateur sera requise dès 
le début de votre séjour, car vous partirez 
en 4x4 pour un safari dans le parc de Mosi 
oa Tunya. Vous irez à la rencontre d’élé-
phants, de babouins, de buffles et de girafes 
dans leur milieu naturel. Le ranger qui vous 
accompagnera vous fera traverser la savane 
pour rencontrer la star du parc, le rhino-
céros blanc. Savourez cette chance unique! 
Après un repas le long du fleuve Zambèze 
(selon les conditions), vous vous rendrez 
aux chutes Victoria pour une exploration 
libre. Le célèbre explorateur anglais, David 
Livingstone, avait voulu rendre hommage à 
la reine en donnant son nom à ces chutes 
spectaculaires. Toutefois, vous constaterez 
sur place que le nom local est plus approprié 
: Mosi oa Tunya, le même que celui du parc, 
qui signifie «la fumée qui gronde». Vous 
partirez ensuite pour la ville de Livingstone. 
Nuitée. PD, D, S

03 / Livingstone > Kasane (Botswana) 
En matinée, vous aurez la liberté de vous 
balader à votre guise à Livingstone. Sachez 
qu’on retrouve encore de jolis immeubles 
coloniaux sur la rue principale et que la ville 
propose plusieurs activités (non incluses). 
Par la suite, vous prendrez un traversier à 
Kazungula pour vous rendre au Botswana. 
Après un crochet en ville, vous partirez en 
safari sur la rivière Chobe. On retrouve dans 
le parc national qui la longe une grande 
densité et une bonne diversité d’animaux 
sauvages. En fin de journée, ils seront 
nombreux à venir se désaltérer. Peut-être 
verrez-vous des éléphants se baignant 
dans la rivière ou tentant de la traverser 
en se servant de leur trompe comme d’un 
périscope? Ou bien des oiseaux en train de 
construire leur nid sur les berges? Qui plus 
est, les couchers de soleil sont magnifiques. 
Nuitée. PD

04 / Kasane : Chobe
Le parc national de Chobe n’en aura pas fini 
de vous émerveiller, car vous y retournerez 

cette fois en 4x4 pour un safari. Aventurez-
vous dans la savane où poussent toutes 
sortes d’arbustes comme les acacias ou 
les pommiers. Parcourez les forêts qui 
poussent au bord des rivières, ou encore 
les marais d’où émergent des roseaux. De 
nouvelles rencontres vous attendront à 
coup sûr, alors ouvrez l’oeil, et observez 
les animaux qui ne manqueront pas de se 
présenter au cours de la journée. Lesquels 
le hasard vous permettra-t-il de rencon-
trer? Des lions et des buffles? Ou encore 
l’une des 440 espèces d’oiseaux, comme 
les vautours ou les hérons gris? Le parc 
est aussi célèbre pour la grande quantité 
d’éléphants qui y vivent et qui font partie 
des plus gros du continent. L’occasion se 
présentera sans doute d’en voir!  Nuitée. 
PD, D

05 / Kasane > Hwange (Zimbabwe)
Votre périple continuera au Zimbabwe. 
Après avoir été accueillis à la frontière par le 
guide local, vous irez vous installer à votre 
lodge au parc national de Hwange. Vous 
serez heureux d’apprendre que votre journée 
ne s’y arrêtera pas, car vous sortirez faire 
une première escapade en safari avant que 
le soleil ne se couche. La région, qui se situe 
à la limite du désert du Kalahari, semble par 
endroits sablonneuse et aride au premier 
regard. Ne vous laissez toutefois pas duper 
par cet aspect. Lors de la saison sèche, les 
animaux partent se regrouper autour de l’un 
des nombreux points d’eau artificiels qui ont 
été créés dans les années 1970, ce qui donne 
lieu parfois à des interactions fort intéres-
santes.  Nuitée. PD, D, S

06 et 07 / Hwange
Vous prendrez plaisir à vous lever tôt, 
car vous savez que vous aurez la chance 
d’observer les animaux au moment de 
leur éveil! En safari, vous approfondirez 

votre exploration du parc national Hwange 
pour découvrir une faune diversifiée. Plus 
de 450 espèces d’oiseaux et 107 espèces 
de mammifères y vivent. Qui plus est, 9 
espèces protégées sur 10 dans le pays y 
sont présentes, tels le rhinocéros noir et 
l’éléphant. Les pachydermes sont d’ailleurs 
particulièrement nombreux dans la région, 
comparativement au reste de l’Afrique. 
Les forêts clairsemées, les buissons et la 
savane herbeuse du parc vous permettront 
d’observer également des antilopes, des 
léopards, des lions, des hyènes et bien plus 
encore. Nuitée. PD, D, S

08 / Hwange > Livingstone (Zambie)
Dites au revoir au superbe parc national 
qui vous a généreusement laissé découvrir 
sa faune pour retourner en Zambie. En 
chemin, vous vous arrêterez à Victoria 
Falls, que vous avez déjà eu la chance 
de voir à l’aller. Une nouvelle promenade 
pour admirer les chutes s’impose mais, 
cette fois, avec la perpective offerte par 
son versant zimbabwéen. Plusieurs points 
de vue intéressants sont possibles. Des 
belvédères sont installés ici et là le long 
du sentier qui sillonne le sommet de 
la gorge. Quel que soit celui que vous 
choisissiez, vous resterez pantois devant 
tant de majesté! Au point culminant de 
la saison, imaginez des trombes d’eau se 
précipitant d’une falaise abrupte à toute 
allure, encadrées par une nature sauvage 
luxuriante. Rien de tel pour terminer en 
beauté un voyage. Une fois que vous vous 
serez arrachés à ce superbe spectacle, vous 
rentrerez à Livingstone. Nuitée. PD, D

09 / Livingstone
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2018 3* 5230$ 5863$

DATES DE 
DÉPARTS

21 février, 11 avril, 30 mai, 4 juillet, 15 août, 5 septembre, 3, 24 octobre, 7 novembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.
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01 / Marrakech
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée. S

02 / Marrakech > Essaouira > El Jadida > 
Casablanca
Explorez la côte atlantique marocaine en 
commençant par Essaouira. Avec une 
médina blanche classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et des remparts 
offrant une agréable vue sur l’océan, cette 
station balnéaire ne manque pas de charme. 
Vous passerez ensuite par Oualidia, qui 
se démarque par sa lagune aux eaux bleu 
marin et turquoise et qui était particuliè-
rement appréciée de Mohammed V. Enfin, 
votre dernier arrêt avant Casablanca sera El 
Jadida, une ville marquée par les Portugais. 
On y retrouve plusieurs monuments qui 
témoignent de leur passage, notamment les 
fortifications, la forteresse de Mazagan et la 
citerne. Nuitée. PD, D, S 

03 / Casablanca > Rabat 
Les richesses de Casablanca sont multiples. 
Vous verrez lors d’un tour panoramique, le 
marché central, le quartier Habous, qui mêle 
l’architecture traditionnelle et moderne, 
le palais royal, la place Mohammed V et 
le quartier huppé d’Anfa, avec ses villas 
modernes et ses jardins luxuriants. Vous 
terminerez par la Mosquée Hassan II, majes-
tueusement installée au bord de l’océan. 
À Rabat, vous passerez devant le palais 
royal, puis par la kasbah des Oudayas, un 
quartier fortifié et tranquille où le bleu est 
omniprésent. Votre tour de ville se terminera 
au mausolée de Mohammed V, souverain 
ayant obtenu l’indépendance du Maroc, et à 
la tour Hassan, un minaret ocre qui aurait dû 
faire partie d’une mosquée restée toutefois 
inachevée. Nuitée. PD, D, S

04 / Rabat > Meknès > Fès
Partez découvrir Meknès, une ville protégée 
par de massives murailles défensives. Ses 
bâtiments sont un mélange d’architecture 
islamique du XVIIe siècle, dû aux idées 
de grandeur du sultan Moulay Ismaïl, et 
d’architecture française du début du XXe 
siècle. Vous irez ensuite à Moulay Idriss, 
une ville sainte qui est un important lieu de 
pèlerinage. On y trouve le mausolée d’Idriss 
1er. Enfin, vous terminerez avec les très bien 
conservées ruines romaines de Volubilis. La 
trace de plusieurs cultures y ayant vécu les 
enrichit, mais son plus beau trésor reste sans 
aucun doute ses magnifiques mosaïques. 
Nuitée. PD, D, S

05 / Fès
La splendide ville de Fès n’attend que 
vos regards curieux pour laisser s’étaler 

ses joyaux d’architecture. Vos pas vous 
mèneront dans la médina Fès el-Bali, où vous 
pourrez vous perdre allègrement dans son 
dédale de ruelles. Vous y verrez la medersa 
Attarine, une école joliment décorée, ainsi 
que l’extérieur de la mosquée Karaouine. 
La fontaine Nejjarine, aux carrelages admi-
rables, est installée sur une agréable place. 
En après-midi, déambulez entre les étals des 
souks, pour ensuite passer dans le quartier 
Fès Jdid et admirer les portes de bronze 
ornées de mosaïques du palais royal. Nuitée. 
PD, D, S

06 / Fès > Marrakech
Sur les routes menant à Marrakech se 
trouvent les pittoresques villages berbères 
d’Imouzzer et d’Ifrane. Situés à plus de 1300 
et 1700 mètres d’altitude, ils sont propices 
aux escapades en pleine nature. Le parc 
naturel d’Ifrane abrite la plus grande forêt 
de cèdres au monde. Par la suite, vous vous 
arrêterez à Béni Mellal, une ville fortifiée 
avec à son sommet une kasbah rappelant un 
château. De là haut, vous aurez une belle vue 
sur les vergers d’orangers et d’oliviers des 
environs, ainsi que sur la montagne.  Nuitée. 
PD, D, S

07 / Marrakech
Partez visiter le jardin d’oliviers de la Ménara, 
puis les tombeaux Saadiens, pour ensuite 
vous émerveiller devant les beautés du 
palais Bahia, aux 150 pièces décorées de 
marbre, de peintures sur bois de cèdre et 
carrelages. Admirez également l’emblème de 
Marrakech, la Koutoubia, suivie de près par 
le musée Dar Si Saïd, consacré à l’artisanat 
du bois. Amusez-vous sur la place Jemaa 
el-Fna, où se côtoieront toute la soirée 
une pléthore d’amuseurs publiques, des 
charmeurs de serpents aux musiciens, en 
passant par les diseuses de bonne aventure 
et les conteurs. Aventurez-vous enfin dans 
les ruelles des souks, pour terminer en 
beauté avec un souper fantasia Chez Ali. 
Nuitée. PD, D, S

08 / Marrakech > Ouarzazate > Zagora
Admirez les majestueux paysages de 
montagne du Haut Atlas alors que vous vous 
dirigerez vers Zagora. Vous vous arrêterez à 

la kasbah Aït Ben Haddou, un ensemble de 
maisons de terre protégé par des murailles. 
Ce ksar est tout particulièrement bien 
conservé et a servi de décor à de nombreux 
films. Continuez par la vallée du Drâa, où se 
mélangent le désert, les oasis, les palme-
raies, et les plantations. Nuitée. PD, D, S

09 / Zagora > Tazzarine > N’Kob > Erfoud
Avant de repartir sur les routes, vous 
visiterez la bibliothèque de Zaouïa Naciria. 
Ses ouvrages les plus anciens datent du 
XIe siècle et sont calligraphiés sur des 
parchemins en peau de gazelle. En chemin 
dans la vallée du Drâa, vous traverserez 
Tansikht, N’Kob, Alnif et Rissani, berceau de 
la dynastie Alaouite. Profitez des paysages 
magnifiques qui abonderont. À Erfoud, vous 
aurez la possibilité de partir en excursion en 
4x4 dans les dunes de Merzouga, en plus 
de dîner et de passer une nuit en bivouac 
bédouin (activité non incluse, environ 70 ¤/
personne à régler sur place). Nuitée. PD, D, S

10 / Erfoud > Tinghir > Ouarzazate
Tôt le matin, vous aurez l’option d’aller 
admirer le lever du soleil dans les dunes 
de Merzouga (activité non incluse, environ 
40¤/personne à régler sur place). En 
après-midi, la route des mille Kasbahs 
vous dévoilera oasis, kasbahs, montagnes 
colorées et déserts. Vous passerez par la 
vallée des Roses à Kelaa M’Gouna, où l’on 
cultive ces fleurs pour fabriquer de l’eau de 
rose et des huiles essentielles. Au détour des 
chemins de l’immense palmeraie de Skoura, 
vous croiserez des kasbahs, mais aussi des 
dattiers, des grenadiers ou des figuiers. Puis, 
direction Ouarzazate. Nuitée. PD, D, S

11 / Ouarzazate > Marrakech
Le tour panoramique de la charmante 
Ouarzazate vous permettra d’admirer la 
ville ainsi que les paysages qui l’entourent. 
Ensuite, direction Marrakech pour un après-
midi libre. Nuitée. PD, D, S

12 / Marrakech
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD
Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)

SAFARI 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (32)
• Transfert aéroport – hôtel Jr 1 

(chauffeur seulement) 
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Repas, excursions et frais 
d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1 4* 2375$ 3025$

Saison 2 4* 2450$ 3100$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 19 janvier, 16 février, 11 mai, 15 juin, 20 juillet, 10 août, 21 septembre 2018

Saison 2 23 mars, 20 avril, 19 octobre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.
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01 / Antalya
02 / Antalya > Perge > Aspendos > Sagalassos
03 / Sagalassos > Pamukkale 
04 / Pamukkale > Aphrodisias > Éphèse 
05 / Éphèse : Priène > Didymes > Milet
06 / Éphèse > Izmir > Pergame > Camakkale
07 / Canakkale > Troie > Bursa
08 / Bursa > Iznik > Istanbul 
09, 10, 11 / Istanbul
12 / Istanbul 

Aux teintes turquoises
DU TRIOMPHE 
TURC

DÉPARTS TOUS 
LES JEUDIS11

JOURS

À  
PARTIR  

DE 1364 $

9
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01 / Antalya
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Antalya > Perge > Aspendos > Sagalassos
Déambulez dans les rues de Perge et 
observez son gigantesque stade, ses installa-
tions hydrauliques ainsi que son théâtre pour 
avoir un aperçu d’une ville romaine d’Asie 
Mineure. À Aspendos, ce sont surtout les 
aqueducs ainsi que le théâtre, le plus vieux 
et le mieux conservé au monde, qui sauront 
vous fasciner. Au coeur de Kaleiçi, la vieille 
ville d’Antalya, vous pourrez admirer d’élé-
gantes maisons ottomanes restaurées et un 
port romain avec au loin un panorama de 
montagnes bleutées. Arrivée à Sagalassos. 
Nuitée. PD, D, S

03 / Sagalassos > Burdur > Pamukkale 
Sagalassos, une cité antique, se fond à 
merveille dans les décors naturels du 
sommet de sa montagne. Vous apprécierez 
la beauté de ses ruines, puis vous pourrez 
admirer plusieurs objets provenant du site 
au musée archéologique de Burdur, l’un des 
plus beaux de Turquie. Après un crochet au 
lac de Salda, direction Pamukkale. Nuitée. 
PD, D, S

04 / Pamukkale : Aphrodisias > Laodicée
Aphrodisias était jadis un centre culturel et 
intellectuel très important. Vous y décou-
vrirez son odéon, particulièrement bien 
conservé, le tétrapylon, une porte monu-
mentale ornée de jolis reliefs, un immense 
stade, un théâtre ainsi qu’un musée exposant 
les vestiges retrouvés lors des fouilles. À 
Denizli, vous visiterez les ruines de Laodicée 
du Lycos, ancienne grande et riche capitale 
de la région de Phrygie, pour ensuite vous 
rendre à Pamukkale. Vous serez émerveillés 
à la vue du «château de coton», un ensemble 
de vasques lisses superposées créé par 
le passage de l’eau, dont les sédiments 
laissés après son évaporation donnent 
à la montagne sa teinte blanche. Enfin, 
vous pénétrerez sur le site de Hiérapolis, 
autrefois réputé pour sa station thermale, où 
plusieurs monuments intéressants, comme 
la nécropole, se dévoileront à vous. Nuitée. 
PD, D, S

05 / Pamukkale > Éphèse > Kusadasi
L’impressionnant site archéologique 
d’Éphèse vous attend avec ses nombreux 
monuments illustrant à merveille la vie 
quotidienne dans une cité romaine de jadis. 
L’une des sept merveilles du monde antique 
s’y trouvait : le temple d’Artémis, aujourd’hui 

disparu. Vous découvrirez la façade recons-
tituée de la bibliothèque de Celcius avec ses 
statues allégoriques des quatre vertus intel-
lectuelles, ainsi que le théâtre, spectaculaire 
avec ses 24 000 places, la voie arcadiane, 
des maisons de citoyens aisés et même des 
latrines publiques. Au musée d’Éphèse, situé 
à Selçuk, vous pourrez voir plusieurs objets 
venant du site, dont deux superbes statues 
d’Artémis en marbre blanc. Nuitée. PD, D, S

06 / Kusadasi > Sirince > Tire > Birgi > Izmir
Dans la campagne égéenne, partez explorer 
Sirince, un village niché dans les collines 
entouré de vignes, de vergers et d’oliveraies. 
Au marché de Tire, scrutez les étalages et 
les toiles posées à même le sol pour voir 
des produits qu’on ne retrouve parfois nulle 
part ailleurs. À Birgi, admirez les maisons 
datant des XVIIIe et XIXe siècles et la Grande 
mosquée en bois de seldjoukide, finement 
décorée. Enfin, découvrez Izmir lors d’un tour 
de ville. Ouvrez l’oeil pour peut-être aperce-
voir l’esplanade du front de mer, des maisons 
bourgeoises ottomanes raffinées ainsi que la 
tour de l’Horloge. Nuitée. PD, D, S

07 / Izmir > Pergame > Çanakkale
À Pergame, vous monterez d’abord à l’acro-
pole, où vous verrez les vestiges d’agoras 
et de temples, ainsi que de la bibliothèque 
de Pergame, dont la collection de 200 000 
volumes lui permettait de rivaliser avec 
celle d’Alexandrie. Cependant, c’est surtout 
le théâtre, adossé à même la colline, qui 
retiendra votre intérêt. Sa construction 
vertigineuse offre une vue magnifique sur les 
alentours. Dans la ville basse, vous visiterez 
l’Asclépion, dédié à Asclépios, dieu de la 
médecine. On y prescrivait aux malades 
des bains thermaux, des massages et des 
tisanes. Le temple de Télesphore était 
réservé aux traitements d’ordre psycholo-
gique. Route pour les Dardanelles. Nuitée. 
PD, D, S

08 / Çanakkale > Troie > Bursa 
Un cheval en bois vous accueillera à l’entrée 
de Troie. L’histoire de cette ville s’étend sur 
plus de 3400 ans, mais on la connaît surtout 

grâce à sa guerre, racontée dans l’Illiade 
d’Homère. À Bursa, la première capitale 
ottomane, vous découvrirez la mosquée 
Verte et le Mausolée vert, ornés tous deux 
de carreaux de faïence émaillée turquoises, 
verts et bleus. Vous verrez également les 
tombeaux des sultans fondateurs de la 
dynastie ottomane, l’Ulu Cami, ou Grande 
Mosquée, dont les 20 coupoles ont été 
élevées après une victoire contre les croisés, 
ainsi que le bazar de la soie. Nuitée. PD, D, S

09 / Bursa > Istanbul 
Vous franchirez le golfe d’Izmit en traver-
sier pour arriver à Istanbul. Après avoir 
visité les quartiers de la rive asiatique, vous 
traverserez le pont suspendu du Bosphore 
pour vous rendre sur la rive européenne. 
N’hésitez pas à marchander vos souvenirs 
dans le Grand Bazar, un immense marché 
couvert aux mille et une boutiques toutes 
plus attrayantes les unes que les autres. Au 
souper, dégustez des mets à base de poisson 
dans un restaurant de Kumkapi, le quartier 
des pêcheurs. Nuitée. PD, D, S

10 / Istanbul : De Byzance aux Ottomans
Prenez plaisir à découvrir Istanbul. Admirez 
d’abord la Mosquée bleue, construite au 
XVIIe siècle pour rivaliser avec la basilique 
Sainte-Sophie. On la reconnaît à ses demi-
coupoles étagées et à ses six minarets. 
Son intérieur décoré de faïence d’Iznik à 
dominance bleue est magnifique. Vous verrez 
ensuite l’hippodrome, utilisé dès l’époque 
romaine, puis Sainte-Sophie, une basilique 
chrétienne transformée en mosquée au 
XVe siècle lors de la prise de la ville par 
les ottomans. Son architecture intérieure 
éblouissante est embellie par des mosaïques 
byzantines et des calligraphies musulmanes.  
Le palais de Topkapi, demeure des sultans 
entre 1460 et 1853, a conservé un intérieur 
intact. Dans sa salle du Trésor est installé un 
trône de 250 kg d’or massif serti de diamants 
et d’émeraudes. Nuitée. PD, D, S

11 / Istanbul 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (29)
• Transport terrestre
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir :
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnées dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Visa touristique (approx. 

60$US)

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er avril au 31 octobre 2018 3½* 1364$ 1417$ 1794$

DATES DE 
DÉPARTS

Tous les jeudis à partir du mois d’avril 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.
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Cappadoce > Konya > Sagalassos
05 / Sagalassos : Perge > Aspendos > Antalya
06 / Sagalassos > Pamukkale
07 / Pamukkale > Aphrodisias > Éphèse > Kusadasi
08 / Kusadasi : Priène > Didymes > Milet
09 / Kusadasi > Izmir > Pergame > Camakkale
10 / Canakkale > Troie > Bursa
11 / Bursa > Iznik > Istanbul 
12, 13, 14 / Istanbul
15 / Istanbul 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Grand tour 

DE LA  
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01 / Istanbul 
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée. S

02 / Istanbul  
Découvrez Istanbul, en commençant par 
la majestueuse Mosquée bleue aux six 
minarets et à l’intérieur décoré de milliers 
de carreaux de faïence d’Iznik à dominance 
bleue. Poursuivez en explorant l’hippodrome 
antique, puis en découvrant l’étonnante 
basilique Sainte-Sophie, transformée 
en mosquée au XVe siècle et parée de 
mosaïques byzantines et de calligraphies 
arabes. Parcourez enfin le palais de Topkapi, 
demeure des sultans pendant 400 ans, qui a 
conservé un intérieur intact. Nuitée. PD, D, S

03 / Istanbul > Cappadoce
Profitez du Grand Bazar pour faire quelques 
achats, puis plongez dans une atmosphère 
orientale au marché aux épices. Envolez-vous 
ensuite pour la Cappadoce (vol non inclus). 
Sur place, explorez les vastes et mystérieuses 
villes souterraines, conçues pour abriter 
plusieurs milliers de personnes, puis admirez 
un coucher de soleil sur un paysage de vignes 
et de vallées. Nuitée. PD, D, S

04 / Cappadoce 
Évoluez dans de splendides paysages 
lunaires pour découvrir la vallée de Göreme. 
Son paysage de roches volcaniques creusées 
au départ par l’érosion abrite en son sein 
des églises magnifiques, dont les fresques 
bibliques colorées vous laisseront sans 
voix. Plus loin, dans les vallées d’Avcilar et 
de Kiliçlar, se trouvent de fascinantes habi-
tations troglodytiques. Du haut du village 
d’Uçhisar, contemplez cet univers irréel. 
Nuitée. PD, D, S

05 / Cappadoce
La vallée de Soganli abrite dans son décor 
de rêve des églises rupestres aux fresques 
admirables, datant des IXe et XIe siècles. Ses 
«cheminées de fée» ont même été taillées 
pour ressembler aux églises traditionnelles. 
Visitez ensuite le village de Güzelyurt, dont 
les habitations et églises construites à même 
la roche volcanique sont embellies par des 
gravures, sculptures et décorations d’in-
fluence grecque. Profitez-en pour déguster 
des vins locaux! Nuitée. PD, D, S

06 / Cappadoce > Konya > Sagalassos 
Faites comme les caravanes d’autrefois 
en vous arrêtant au caravansérail de 
Sultanhan, puis poursuivez votre chemin 
jusqu’à Konya. Derrière les portes d’argent 
du musée Mêvlana se trouve le cénotaphe 
du fondateur de l’ordre des Derviches 
Tourneurs. À Beysehir, entrez à Esrefoglu, 

une rare mosquée de bois. Admirez le détail 
des peintures des colonnes de cèdre, ou 
encore les oeuvres de faïence ainsi que le 
minbar en bois finement ouvragé. Passez 
ensuite par à la fontaine Hittite Eflatunpinar, 
puis après un crochet à Isparta, vous 
arriverez à Sagalassos. Nuitée. PD, D, S

07 / Sagalassos : Perge > Aspendos > Antalya
Visitez la ville antique de Perge, suivi 
d’Aspendos, où se trouve le théâtre romain 
le mieux préservé d’Asie Mineure. À Antalya, 
la vieille ville de Kaleiçi vous charmera avec 
ses maisons ottomanes typiques en bois. 
Parcourez son port de plaisance pour voir 
la porte d’Hadrien, faite de marbre blanc 
et décorée de motifs floraux et de têtes de 
lion, ainsi que le minaret cannelé, le minaret 
tronqué et la tour d’Hidirlik. Nuitée. PD, D, S

08 / Sagalassos > Pamukkale
Vous évoluerez dans un cadre naturel 
magnifique alors que vous découvrirez les 
ruines de Sagalassos, pour ensuite voir 
plusieurs objets du site au musée archéolo-
gique de Burdur. Faites un crochet au lac de 
Salda pour observer des paysages lunaires 
étonnants, puis rendez-vous à Pamukkale. 
Nuitée. PD, D, S

09 / Pamukkale : Aphrodisias > Laodicée 
Admirez à Aphrodisias le stade le mieux 
conservé d’Asie Mineure, ainsi que de 
superbes monuments tels le tétrapylon, le 
théâtre et l’odéon. Passez par Denizli pour 
voir les étonnantes ruines de Laodicée du 
Lycos, puis visitez le «château de coton», un 
endroit naturel magique où règne le blanc. 
Enfin, faites un tour à Hiérapolis, une antique 
ville thermale vaste et possédant une 
impressionnante nécropole. Nuitée. PD, D, S

10 / Pamukkale > Ephèse > Kusadasi 
Inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Éphèse saura vous ravir avec 
ses monuments. Admirez la beauté de la 
façade de la bibliothèque de Celcius, la voie 
arcadiane qui reliait le théâtre à la mer ou 
encore la fontaine de Trajan. Attardez-vous 
aux vestiges de l’une des sept merveilles du 
monde antique, le temple d’Artémis. Passez 
ensuite par le musée d’Éphèse pour contem-
pler deux statues d’Artémis en marbre blanc. 
Nuitée. PD, D, S

11 / Kusadasi > Sirince > Tire > Birgi > Izmir
Découvrez le charme de la campagne 
égéenne en vous baladant à Sirince, au coeur 
de collines où poussent des vignes, des 
vergers et des oliveraies, puis en découvrant 
la myriade de produits au marché de Tire et 
en rencontrant les habitants des environs. 
Terminez avec Birgi, dont vous pourrez 
apprécier les constructions de bois typiques, 
puis partez faire un tour de ville d’Izmir. 
Nuitée. PD, D, S

12 / Izmir > Pergame > Çanakkale
Faites un nouveau saut dans le passé en 
vous enfonçant dans les ruines de Pergame, 
ancienne capitale des Attalides. Montez 
à l’acropole pour découvrir les vestiges 
d’agoras, de temples et de la bibliothèque, 
puis grimpez en téléphérique en haut des 
gradins du théâtre (selon les conditions 
météorologiques) pour profiter d’une vue 
exceptionnelle sur les alentours. Descendez 
ensuite à la ville basse pour visiter un centre 
thérapeutique antique, l’Asclépion. Nuitée. 
PD, D, S

13 / Çanakkale > Troie > Bursa
Plongez au coeur de l’Illiade en découvrant 
les vestiges de la ville de Troie, puis partez 
pour la première capitale ottomane : Bursa. 
Admirez ses trésors, notamment la mosquée 
Verte et le Mausolée vert, ornés de sublimes 
carreaux de faïence colorés. Visitez ensuite 
les tombeaux d’Osman et d’Orhan, les 
sultans fondateurs de la dynastie ottomane, 
ainsi que l’Ulu Cami et le bazar de la soie. 
Nuitée. PD, D, S

14 / Bursa > Istanbul
Après avoir franchi le golfe d’Izmit en traver-
sier, vous serez de retour à Istanbul. Visitez 
ses quartiers résidentiels de la rive asiatique 
pour ensuite traverser le pont suspendu du 
Bosphore et arriver sur la rive européenne. 
Marchandez dans le Grand Bazar vos 
souvenirs, puis dégustez un bon repas à 
Kumkapi, le quartier des pêcheurs. Nuitée. 
PD, D, S

15 / Istanbul
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD
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VOTRE CIRCUIT 
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• Nuits d’hébergement (14)
• Repas (41)
• Transport terrestre
• Guide accompagnateur local 
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• Entrées aux sites
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Du 1er avril au 31 octobre 2018 3½* 1912$ 1966$ 2480$

DATES DE 
DÉPARTS

Tous les samedis à partir du mois d’avril 2018
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01 / Amman
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée. 
Note : Chambre disponible à partir de 14h.

02 / Amman : Jerash > Ajloun
Vous commencerez la journée en allant 
visiter Ajloun, réputée pour sa forteresse 
musulmane du XIIe siècle. Cette dernière 
avait été érigée dans le but de protéger trois 
oueds, des cours d’eau intermittents. Profitez 
de ses hauteurs pour admirer la région! 
Poursuivez ensuite votre route pour Jerash, 
qui faisait partie autrefois de la confédération 
du Décapole, une ligue de dix villes s’étant 
alliées pour se défendre et améliorer le 
commerce. Vous serez émerveillés par son 
bon état de conservation, qui vous permettra 
de découvrir ses rues anciennes où se 
dressent encore plusieurs églises byzantines 
ainsi que de nombreux temples, comme 
celui de la déesse Artémis. Vous rentrerez 
par la suite à Amman. Nuitée. PD

03 / Amman : Iraq Al-Amir
L’exploration d’Amman commencera par la 
découverte du théâtre romain, qu’on utilise 
encore de nos jours, puis par le nymphée, 
une vaste fontaine publique qui comportait 
une piscine de 600 m2. Vous monterez 
ensuite à la citadelle, un superbe vestige 
de fortifications surplombant la ville, pour 
ensuite aller faire un peu de magasinage. 
Vous pourrez trouver votre bonheur sur la 
rue piétonne de Wakalat, avec ses boutiques 
connues, ou encore dans le souq, où se 
trouvent des souvenirs plus traditionnels, 
en plus de profiter des odeurs du marché 
à épices. Vous partirez ensuite pour Iraq El 
Amir, qui vous dévoilera ses attraits. Après 
vous être laissés charmer par son décor 
d’oliviers, de forêts et de sources d’eau, vous 
serez accueillis à la société coopérative des 
femmes d’Iraq Al Amir, où vous pourrez 
prendre un thé et apprécier leur magnifique 
artisanat. Découvrez les sites antiques 
nichés dans ses beaux paysages, comme les 
grottes cachées dans les collines datant de 
l’âge du cuivre ou Qasr Al Abd, qui aurait été 
bâti par Hyrcanus de Jérusalem. Nuitée. PD

04 / Amman > Mont Nebo > Madaba > 
Petra
En début de journée, vous partirez pour le 
mont Nebo, où Moïse se serait arrêté pour 
contempler la Terre promise. Prenez exemple 
sur lui et regardez les alentours. Vous 
pourrez admirer la vallée du Jourdain ainsi 
que les collines de Jérusalem, au loin. Suite 
à cela, vous serez conduits à Madaba, ville 
connue pour son art de la mosaïque datant 
des périodes byzantines et ummayades. 
Les couleurs ainsi que la complexité de ces 
oeuvres vous fascineront, et la visite de 
l’église byzantine de Saint-Georges vous 
permettra de voir le plan en mosaïque de la 
Terre sainte, la plus vieille carte connue de ce 
lieu. Vous poursuivrez ensuite votre chemin 
pour vous rendre à Petra. Nuitée. PD 

05 / Petra > Wadi Rum > Aqaba
La première partie de la journée sera 
consacrée à Petra, une superbe cité 
construite à même des falaises de grès rose. 
Elle a été bâtie il y a plus de 2000 ans par 
les Nabatéens et est aujourd’hui classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 
reconnaîtrez peut-être le temple de Khazneh, 
l’emblème de Petra. Outre celui-ci, d’autres 
monuments dignes d’intérêt sauront vous 
émerveiller, tels le théâtre romain, le Qasr 
Bint Pharaoun ou le monastère. Ce dernier 
offre un point de vue remarquable sur le 
paysage environnant. Partez ensuite en 
4x4 pour une excursion dans l’un des plus 
beaux déserts du monde, le Wadi Rum. 
Son architecture naturelle composée de 
montagnes, de vallées sablonneuses, de 
canyons, d’arches naturelles et de grottes est 
de toute beauté grâce aux couleurs qui les 
parent. Le rouge domine et se dégrade sur 
tous les tons, comme le font aussi le jaune 

et le noir. Vous partirez ensuite pour Aqaba. 
Nuitée. PD 

06 / Aqaba
Profitez d’une journée libre à Aqaba! Cette 
charmante station balnéaire vous donnera 
plusieurs possibilités intéressantes. Outre 
l’exploration de la ville et de son marché, 
vous pourriez être intéressés par les 
multiples ruines anciennes qui s’y trouvent. 
Mais le point d’attraction le plus intéres-
sant d’Aqaba est sans conteste la mer 
Rouge. Vous pourriez aller faire un tour sur 
les plages de sable pour profiter du soleil, 
ou encore vous aventurer dans la mer en 
plongée sous-marine ou avec tuba. Les fonds 
marins y sont en effet superbes dû à ses 
coraux et vous pourriez être accompagnés 
par les dauphins, les tortues de mer et les 
bancs de poissons colorés qui y nagent! 
(activités non incluses). Nuitée. PD

07 / Aqaba > Mer Morte
Après le déjeuner, vous partirez pour la mer 
Morte, où vous bénéficierez d’une journée 
libre. Située à 400 mètres sous le niveau de 
la mer, elle possède une eau calme, transpa-
rente et scintillante. Sa beauté  est toutefois 
sublimée par les montagnes qu’on aperçoit 
au loin et les cristaux de sels qui parsèment 
ses berges. En plongeant dans ses eaux, 
vous découvrirez que vous pouvez y flotter 
sans effort tant elle est salée! Qui plus est, 
sa richesse en sels minéraux est telle qu’elle 
est en elle-même un soin corporel très 
apprécié. Le nombre de centres de balnéo-
thérapie dans les environs vous le confirmera 
(activités non incluses). Nuitée. PD

08 / Mer Morte > Amman
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD
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• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/ 

bilangue) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir :
• Vols internationaux et/ou 
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• Taxes aéroportuaires 
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• Taxe de séjour
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Du 10 janvier au 31 octobre 2018
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Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, Eid Adha, 
Eid Fitr et des évènements locaux et nationaux
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01 / Amman
À votre arrivée, vous serez conduits à votre 
hôtel. Nuitée. S
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Amman > Mont Nebo > Madaba > 
Petra
Vous emprunterez une route vieille de 5000 
ans, appelée la route des Rois, pour vous 
rendre sur plusieurs sites majeurs. Ainsi, 
vous verrez le Mont Nébo, au sommet 
duquel Moïse a vu la Terre promise avant d’y 
mourir. Un sanctuaire datant du IVe siècle 
y a été construit et on dit qu’il abriterait son 
mausolée. Vous poursuivrez ensuite votre 
route vers Madaba, la plus importante ville 
chrétienne de Jordanie, où vous pourrez 
admirer le savoir-faire des anciens artisans 
de la mosaïque. Leurs oeuvres, datant des 
époques byzantines et umayyades, sauront 
vous impressionner par leurs couleurs 
vibrantes et leur complexité. Par la suite, 
vous passerez près de Kerak, un ancien 
fort construit par les croisés au XIIe siècle. 
Shobak, que vous verrez plus loin, est un 
château fortifié à la même époque que Kerak 
par les croisés. Son isolement lui confère une 
atmosphère des plus mystérieuses. Arrivée à 
Petra. Nuitée. PD, D, S

03 / Petra  
Vous explorerez aujourd’hui un site excep-
tionnel, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  Commencez par avancer dans 
le Siq, un passage étroit et sinueux entre 
des falaises colorées. Une fois arrivés au 
bout, la cité antique de Petra se dévoilera 
à vous. Construite il y a 2000 ans par les 
Nabatéens, elle est aussi fascinante par sa 
couleur que par son architecture. En effet, 
les bâtiments, qui sont en fait des tombeaux, 
sont bâtis à même le grès rose des falaises. 
Regardez de près, et vous constaterez qu’il 
y a beaucoup de détails dans son architec-
ture mélangeant les styles hellénistiques et 
nabatéens. En vous promenant sur le site, 
vous pourrez voir le temple de Khazneh, 
sans doute le plus connu de Petra, ainsi que 
le théâtre romain, le Qasr Bint Pharaoun et le 
temple du lion. Il vous sera aussi possible de 
gravir par vous-même les escaliers menant 
au monastère pour admirer un panorama à 
couper le souffle sur le Wadi Araba. Nuitée. 
PD, D, S

04 / Petra > Beidha > Wadi Rum
Vous serez d’abord conduits à la «petite 
Petra» de Beidha, un site plus modeste que 

celui que vous avez vu la veille, mais qui a 
aussi ses charmes. Vous y retrouverez des 
peintures ornementales en couleur qui ont 
exceptionnellement bien résisté au temps, 
et vous ne pourrez qu’être charmés par les 
couleurs superbes des montagnes érodées 
par le vent qui l’entourent. Vous poursuivrez 
ensuite votre route pour le désert du Wadi 
Rum, reconnu comme étant l’un des plus 
beaux au monde et où Lawrence d’Arabie 
a habité plusieurs années. Une excursion 
en 4x4 vous permettra de l’explorer. 
Ouvrez grands les yeux pour ces vallées 
sablonneuses qui s’étendent jusqu’à des 
montagnes aux pentes abruptes, ponctuées 
de canyons, de grottes et d’arches naturelles. 
Leurs couleurs magnifiques sont éblouis-
santes, passant du rouge qui prédomine 
l’ensemble au jaune et allant même jusqu’au 
noir. Nuitée en campement. PD, D, S

05 / Wadi Rum > Mer Morte > Iraq Al 
Amir > Amman
Vous poursuivrez votre route à travers 
le désert du Wadi Araba jusqu’à la mer 
Morte. Cette dernière doit son nom à son 
eau dont la salinité est supérieure à 30%, 
ce qui ne permet à aucune vie animale 
ou végétale d’y survivre. Toutefois, ses 
berges parsemées de cristaux de sel et les 
montagnes qui l’entourent lui confèrent une 
beauté unique. Votre chemin ne s’arrêtera 
pas là, car vous continuerez jusqu’à Iraq Al 
Amir, où vous pourrez admirer un château 
datant du IIe siècle av. J.-C. L’influence 
hellénistique s’observe dans ses sculptures 
représentant des lions et des aigles. La 
légende dit que c’est un esclave qui aurait 
construit le château, dans le but de prouver 
à son maître qu’il était digne de la main de 
sa fille, dont il était éperdument amoureux. 
Malheureusement, il n’eût jamais ce qu’il 
désirait. Au terme de votre journée, vous 
arriverez à Amman et vous vous installerez à 
l’hôtel. Nuitée. PD, D, S

06 / Amman : Jerash > Ajloun
Vous partirez pour Jerash, l’une des 
anciennes villes provinciales romaines 
les mieux conservées au monde. Vous ne 
pourrez qu’apprécier vous balader dans 
ses vieilles rues où se mêlent l’Occident et 
l’Orient. On y retrouve des églises byzantines 
et de nombreux temples, parmi lesquels 
il y a celui d’Artémis, la déesse de la cité. 
Poursuivez ensuite votre route pour vous 
rendre à Ajloun et explorer sa forteresse 
musulmane du XIIe siècle. Vous pourrez 
vous émerveiller devant la vue que ses 
hauteurs vous offriront sur toute la région. 
Vous rentrerez ensuite à Amman pour 
souper. Nuitée. PD, D, S

07 / Amman: Al Salt
Autrefois appelée Philadelphia ou Rhabbat 
Ammon, Amman consiste aujourd’hui en 
un curieux mélange harmonieux de styles 
antique et urbain moderne. C’est l’une 
des plus vieilles villes du monde à être 
encore habitée, aussi pourrez-vous y voir 
un théâtre romain de 6000 places, adossé 
à une falaise. Il a bien été restauré et est 
encore utilisé de nos jours. On y retrouve 
également le musée du Folklore, dont la 
collection de costumes, d’outils, d’instru-
ments de musique et d’armes vient de 
tous les sites archéologiques de Jordanie. 
Juste en face, vous visiterez la citadelle, un 
vestige de fortifications qui offre une belle 
vue sur Amman. Le musée archéologique 
et le Jordan Museum vous permettront d’en 
découvrir encore davantage sur l’histoire et 
le patrimoine jordanien. Vous vous rendrez 
ensuite à Al Salt, la capitale de la Jordanie 
sous l’Empire ottoman, qui était un point 
commercial important entre l’Est et l’Ouest. 
Nuitée. PD, D, S

08 / Amman
Direction l’aéroport pour prendre votre vol de 
départ ou vos extensions (non incluses). PD
Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du 
reste du groupe, prévoir un transfert privé ($)

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (20)
• Transport Jr 1 chauffeur 

seulement
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Visa touristique 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE
Saison 1 3* 1794$ 2313$

Saison 2 3* 1925$ 2444$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 21 janvier, 4, 18 février, 10 juin, 1, 29 juillet, 26 août 2018

Saison 2
11, 25 mars, 15, 29 avril, 13 mai, 9 septembre, 14, 28 octobre, 18 novembre, 
9 décembre 2018 

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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01 / Cairo
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à l’hôtel. Nuitée.
Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Cairo: Pyramids > Sphinix > Memphis 
> Sakkara
Vous commencerez votre exploration par la 
visite des pyramides de Gizeh. L’une d’entre 
elles, celle de Khéops, fait partie des sept 
merveilles du monde. Tout près se trouve le 
sphinx, une créature mythique redoutable 
au corps de lion et à tête de pharaon. Partez 
ensuite pour un autre site exceptionnel, la 
nécropole de Saqqarah, dont les tombeaux 
sont encore plus anciens que ceux de Gizeh. 
La première pyramide à avoir été construite 
en Égypte ancienne, la pyramide à degrés du 
roi Djéser, s’y trouve. Nuitée. PD

03 / Cairo  
En début de journée, revivez votre périple 
au coeur de l’Égypte ancienne en visitant 
le musée égyptien du Caire. Dans son 
immense collection d’antiquités, on retrouve 
les trésors de Toutânkhamon. Émerveillez-
vous ensuite devant la Citadelle, une 
imposante forteresse dominant la ville sur 
son éperon rocheux. Juste en face, vous 
pourrez admirer la somptueuse mosquée 
du sultan Hassan, l’une des plus belles au 
pays, ainsi que la mosquée d’Al Rifai. Enfin, 
au bazar turc Khan el Khalili, déambulez 
comme les locaux entre les cafés, les restau-
rants typiques et les échoppes des artisans. 
Nuitée. PD

04 / Cairo > Louxor
Vous irez à l’aéroport du Caire pour votre 
vol vers Louxor (vol non inclus). Sur place, 
passez par l’hôtel, puis disposez du reste de 
la journée à votre guise. Nuitée. PD

05 / Louxor > Croisière sur le Nil  
C’est le début de votre croisière sur le Nil. 
Après le dîner, vous descendrez à Karnak, 
le plus vieux et le plus imposant complexe 
religieux au monde, construit à partir de 
1929 av. J.-C. Découvrez ses multiples 
temples dédiés aux divinités Amon, Mout et 
Montou, en parcourant ses allées bordées 
de murs de pierre, de colonnes et de statues 
antiques. Quittez Karnak pour Louxor, autre 
temple important dédié à Amon, Mout et 
Khonsou. Bâti vers 1400 av. J.-C., il était le 
théâtre de l’un des plus importants festivals 
de l’ancienne Égypte, celui d’Opet. Observez 
ses bas-reliefs : ils relatent la procession des 
statues divines de Karnak à Louxor, où elles 
recevaient des offrandes et participaient à 

un ancien rituel avec le pharaon. De retour 
sur le bateau, dégustez un verre d’hibiscus. 
Nuitée à bord. PD, D, S

06 / Louxor > Esna
Le Nil vous portera cette fois jusqu’à la vallée 
des rois et à la vallée des reines, deux nécro-
poles où reposent bon nombre d’anciens 
pharaons et leurs épouses. Vous pourrez 
y voir les tombeaux de Toutânkhamon, 
découvert en 1922 par Howard Carter, 
celui de Ramsès le Grand, grand guerrier 
et bâtisseur, ainsi que celui de Néfertari, 
réputé comme le plus beau d’Égypte. Non 
loin de là, à Deir El-Bahri, laissez-vous 
impressionner par le temple mortuaire de 
la reine-pharaon Hatchepsout, creusé à 
même la falaise. Terminez votre visite avec 
les colosses de Memnon, qui se tiennent 
fièrement assis devant l’entrée des ruines du 
temple mortuaire du pharaon Amenhotep III. 
Arrivée à Esna. Nuitée à bord. PD, D, S

07 / Esna > Edfu
Admirez en matinée les campagnes 
verdoyantes et les petits villages se succéder 
tranquillement jusqu’à votre prochaine 
escale. Après le dîner, vous pourrez visiter 
le temple d’Horus à Edfu, le deuxième plus 
grand après Karnak. Comme sa construc-
tion a été tardive, il est mieux préservé, 
vous permettant d’apprécier des bas-reliefs 
nettement dessinés, des statues en bon état 
et des fresques encore colorées. Usez de ces 
indices, ainsi que de votre imagination, pour 
concevoir la beauté des temples égyptiens 
de jadis. Remontez à bord pour poursuivre 
la croisière et assistez, après le souper, à un 
spectacle de musique traditionnelle Rababa. 
Arrivée à l’île Al Ramady. Nuitée à bord. PD, 
D, S

08 / Edfu > Aswan
Une autre agréable journée de croisière 
se profile à l’horizon, lors de laquelle vous 
voguerez jusqu’à l’île Sheikh Fadl. Sur 
le chemin, prenez le temps d’admirer à 
nouveau les berges du Nil. Vous y verrez 
entre autres le temple Kom Ombo, un peu 
particulier car il est dédié à deux divinités 

en même temps : Sobek, le dieu à tête de 
crocodile, et Horus, le dieu à tête de faucon. 
Après le souper, les membres du personnel 
revêtiront des galabeyas, leurs vêtements 
traditionnels, et vous apprendront pour 
votre plus grand plaisir à danser comme un 
Égyptien! Départ de Sheikh Fadl pour Aswan. 
Nuitée à bord. PD, D, S

09 / Aswan
À votre arrivée, vous irez visiter le haut 
barrage d’Aswan. Il est essentiel au bon 
fonctionnement de l’Égypte, car en plus 
de fournir de l’électricité à tout le pays 
en complément avec l’ancien barrage, il 
empêche la perte de récoltes en évitant 
les inondations lors des crues du Nil et en 
irriguant les terres lors des sécheresses. 
Profitez de la vue qu’il vous offre! Montez 
ensuite dans un bateau à moteur pour vous 
rendre au temple de Philae. Il est dédié à la 
déesse Isis et, selon la légende, c’est dans 
ces environs qu’elle aurait retrouvé le coeur 
de son mari Osiris, assassiné par Seth. 
Nuitée à bord. PD, D, S

10 / Aswan
C’est la fin de la croisière! Descendez à 
Assouan pour une journée libre. Vous avez la 
possibilité de visiter le temple d’Abou Simbel 
(activité non incluse). Nuitée. PD

11 / Aswan > Cairo
Partez pour l’aéroport d’Assouan pour un vol 
en direction du Caire (vol non inclus). Sur 
place, faites un crochet à l’hôtel pour ensuite 
visiter la partie médiévale de la ville. Passez 
Bab el Futouh, la porte d’entrée fortifiée du 
Vieux Caire, et descendez la rue Al Moez. 
Les édifices qui s’y dressent sont exception-
nels et constituent un héritage islamique 
inestimable, provenant des époques mame-
loukes, fatimides et ottomanes. Après une 
pause au café Fishawy (consommations non 
incluses) au bazar Khan el Khalili, terminez 
votre balade par la porte Bab Zweila. Nuitée, 
PD

12 / Cairo
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6)
• Nuits à bord (5)
• Repas (21)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

- service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir :
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Vols domestiques Jr 4 et 11 

(245$ USD approx)
• Excursion optionnelle Jr 10 
• Visa touristique : 28$ USD
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 30 avril 2018 Hôtels de Charme 5*  
et croisière de luxe 3996$ 6570$

Du 1 mai au 10 septembre 2018 Hôtels de Charme 5* et 
croisière de luxe 3734$ 6088$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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À  
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DE 1446 $

01 / Cairo
À votre arrivée, vous serez accueillis à l’aéro-
port et conduits à votre hôtel. Nuitée.

Note : Chambre disponible à partir de 14h00

02 / Cairo: Pyramids > Sphinix > Memphis 
> Sakkara
La journée sera riche en découvertes! En 
effet, vous verrez l’une des sept merveilles 
du monde : la pyramide de Khéops. C’est 
d’ailleurs la dernière qui soit encore debout, 
et il est même possible d’y visiter ses 
chambres funéraires. C’est la plus grande 
pyramide d’Égypte, suivie de ses voisines, les 
pyramides de Khéphren et de Mykérinos. Non 
loin de là se trouve le sphinx de Gizeh, cette 
créature mythique à corps de lion et à tête 
de pharaon, qui était réputé pour demander 
aux mortels qui le croisaient de résoudre une 
énigme. Le sort des infortunés dépendait de 
la réponse qu’ils donnaient... Vous explorerez 
ensuite Memphis, une capitale il y a 5000 
ans, et Saqqarah, une nécropole ancienne 
à l’importance archéologique et historique 
exceptionnelle. C’est là que l’architecte 
Imhotep a bâti la première pyramide à degrés, 
celle de Djéser. Nuitée. PD

03 / Cairo  
L’Égypte ancienne se dévoilera davantage, 
mais cette fois à travers les objets archéolo-
giques datant des époques pharaoniques et 
gréco-romaines qui vous seront présentés 
au musée égyptien du Caire. Vous y verrez 
également des momies, ainsi que les trésors 
du tristement célèbre Toutânkhamon. Les 
monuments qui vous attendent ensuite 
proviennent du passé musulman de l’Égypte. 
Vous pourrez d’abord admirer la citadelle de 
Saladin, où un grand nombre de sultans et 
de gouverneurs ont séjourné depuis le XIIe 
siècle. Juste en face, ouvrez grands les yeux 
pour les splendeurs de la mosquée du Sultan 
Hassan. Vous serez ravis de contempler le 
monument d’architecture arabe le plus majes-
tueux d’Égypte. Traversez une rue piétonne 
pour visiter sa voisine, la mosquée Al Rifai, 
puis prenez plaisir à déambuler dans le bazar 
turc Khan El Khalili. Vous pourrez entrer dans 
les divers restaurants, échoppes d’artisans et 
cafés qui s’y trouvent. Nuitée. PD

04 / Cairo > Louxor > Croisière sur le Nil
Vous partirez pour l’aéroport pour votre vol 
vers Louxor (vol non-inclus). Arrivés sur 
place, vous irez  au port, où vous débuterez 
votre croisière sur le Nil! Les flots du fleuve 
vous mèneront d’abord au complexe 

religieux de Karnak, considéré comme le 
plus vieux et le plus grand au monde. Il était 
dédié à Amon, le dieu de la ville de Thèbes, 
ainsi qu’à Mout et à Montou. Admirez ses 
structures anciennes, témoignant d’un 
grandiose passé, puis partez découvrir le 
temple de Louxor. Ses bas-reliefs racontent 
plusieurs scènes d’autrefois, entre autres 
celles du festival d’Opet. C’était l’un des 
plus importants d’Égypte ancienne. Les 
statues d’Amon, Mout et Khonsou étaient 
conduites à Karnak, dans le but de recevoir 
les offrandes des fidèles et de prendre part 
à des rites sacrés avec le pharaon. Nuitée à 
bord. PD, D, S

05 / Louxor > Esna > Edfu
La découverte des anciens sites se poursuit 
avec cette escale vous menant à la vallée 
des rois. Les tombes des souverains thébains 
les plus connus s’y trouvent, comme celle 
de Toutânkhamon, découverte en 1922 par 
Howard Carter. Sans doute connaissez-
vous sans le savoir plusieurs films et  livres 
inspirés d’une malédiction qui aurait frappé 
les archéologues ayant ouvert son tombeau. 
Poursuivez votre route pour voir la vallée des 
reines, ainsi que l’impressionnant temple 
mortuaire d’Hatchepsout, la seule femme 
à être devenue pharaon et à avoir régné 
sur l’Égypte. Creusé à même la falaise, il 
comporte plusieurs bas-reliefs qui racontent 
la vie de la souveraine, ses conquêtes, ainsi 
que sa naissance divine. Vous pourrez 
ensuite voir les colosses d’Amenhotep III, 
deux statues gardant l’entrée du temple 
mortuaire de leur pharaon, dont on voit les 
ruines à l’arrière. Remontez à bord pour vous 
rendre à Edfu. Nuitée à bord. PD, D, S

06 / Edfu > Kom Ombo > Aswan
Le temple d’Horus, à Edfu, sera pour 
vous une magnifique découverte, car il 
vous permettra de mieux imaginer les 
monuments égyptiens alors qu’ils étaient au 

sommet de leur gloire. Construit récemment 
comparativement aux autres, soit en 237 
av. J.-C., et presque complètement enseveli 
par le sable du désert, il n’a été redécouvert 
qu’à la fin du XIXe siècle. Cela a permis, 
pour votre plus grand bonheur, de préserver 
des détails qui auraient pu autrement être 
perdus, comme la couleur de ses peintures 
murales et la finesse de ses gravures et de 
ses sculptures. Quittez cet endroit magique 
pour explorer le temple de Kom Ombo. Il 
est assez particulier, car il est dédié à deux 
divinités en même temps : Sobek, le dieu 
à tête de crocodile, ainsi qu’Horus, le dieu 
à tête de faucon. Vous pourrez observer 
plusieurs scènes intéressantes sur ses beaux 
bas-reliefs. Nuitée à bord. PD, D, S

07 / Aswan
Votre bateau vous mènera cette fois au haut 
barrage d’Aswan et au vieux barrage, qui 
permettent de réguler le Nil, empêchant ainsi 
les inondations lors des crues et irriguant les 
terres lors de sécheresses, en plus de fournir 
de l’électricité à toute l’Égypte. Vous partirez 
ensuite pour le temple de Philae, situé sur 
l’île du même nom et dédié à la déesse Isis. 
Plusieurs légendes fascinantes planent sur 
les lieux, notamment celle disant que ce 
serait sur cette île qu’Isis aurait retrouvé 
le coeur de son mari Osiris, assassiné par 
Seth. Montez ensuite à bort d’une felucca, 
un bateau traditionnel, pour profiter d’une 
superbe vue sur l’île d’Aswan. Nuitée à bord. 
PD, D, S

08 / Aswan > Cairo
C’est la fin de la croisière! Descendez à Aswan 
pour vous rendre ensuite à l’aéroport prendre 
un vol pour le Caire (vol non inclus). Après 
votre arrivée, direction l’hôtel. Nuitée. PD

09 / Cairo
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD
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UNESCO  

CROISIÈRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4)
• Nuits à bord (4)
• Repas (16)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

- service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir :
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Vols domestiques Jr 4 et 8 

(245$ USD approx)
• Visa touristique : 28$ USD
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Taxe de séjour
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 30 avril 2018

3* et croisière STD 1618$ 1651$ 2357$

4* et croisière SUP 1781$ 1814$ 2725$

5* et croisière DLX N/A 2268$ 3624$

Du 1 mai au 10 septembre 2018

3* et croisière STD 1446$ 1479$ 1990$

4* et croisière SUP 1626$ 1655$ 2529$

5* et croisière DLX N/A 1961$ 3126$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques et des 
évènements locaux et nationaux
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01 / Split
Vous vous dirigerez par vos propres moyens 
vers le port de Split où vous attend votre 
bateau pour l’embarquement (13h) Nuitée 
à bord. S

02 / Split > Hvar (Île de Hvar) > Vela Luka 
(Île de Korčula)
Après le petit déjeuner, posez de nouveau 
pied à Split le temps d’une visite guidée de 
la ville. Marchez dans l’antiquité romaine 
au Palais de Dioclétien, cœur palpitant 
de la ville, traversant des épisodes du 
Moyen-Âge et de la renaissance. Puis, 
larguez les amarres en direction de Hvar, 
majestueuse reine entre les îles dalmates ! 
Couronnée d’un soleil omniprésent, elle 
se pare de ses champs de lavande et de 
romarin qui s’étendent à perte de vue, 
tels une cape royale. Ses doux parfums se 
fondent harmonieusement dans la brise 
marine et vous plonge dans un état de 
béatitude serein. Déambulez allègrement 
le long des rues centenaires de la ville 
avant de hisser de nouveau les voiles vers 
l’île Korcula. Une escale en cours de route 
vous donnera la chance de succomber 
à la tentation de plonger dans les eaux 
turquoises enchanteresses bordant les îles 
Pakleni Otoci ! Comblez ensuite votre appétit 
creusé par la nage avec un succulent plat 
de poisson frit traditionnel. Nuitée à bord. 
PD, D, S

03 / Vela Luka > Pomena (Île De Mljet) > 
Slano
Laissant derrière vous les cadres enchan-
teurs de Vela Luka, votre capitaine vous 
surprendra avec une baie de son choix où 
vous jetterez de nouveau l’encre. Parés de 
vos maillots de bain, c’est avec le cœur 
léger que vous sauterez à la mer, son eau 
turquoise cristalline vous enveloppera alors 
sous le tendre regard des pins. De retour à 
bord, votre aventure se poursuivra jusqu’à 
Pomena, alors que vous accosterez sur l’île 
de Mljet. Magnifique bout de terre jaillissant 
de la mer, elle déploie sa nature luxuriante. 
Dès votre arrivée, profitez librement des 
lieux (entrée non-incluse). Les multiples 
sentiers esquissés entre les forêts et aux 
abords des magnifiques lacs turquoises 
invitent à la découverte. À pied ou à vélo, 
laissez-vous emporter par la magie des 
lieux ! Le monastère des Dominicains semble 
s’accrocher sur une des îles accessibles en 
petit bateau, donnant au décor des allures de 
conte de fée… En fin d’après-midi, larguez de 

nouveau les amarres, cette fois en direction 
de Slano. Nuitée à bord. PD, D, S

04 / Slano > Dubrovnik
Matinée libre. Excursion optionnelle : Visite 
de Ston et ses muraille, fières gardiennes 
des salines et des demeures des plus 
fortunés… Du long de ses 5 kilomètres, 
elle forme la muraille la plus longue du 
continent, méritant fièrement son surnom 
de Muraille de Chine de l’Europe ! Une 
halte dans un vignoble local vous donnera 
la chance de savourer les vins dalmates les 
plus sophistiqués ($). Votre navire voguera 
ensuite jusqu’à la légendaire Dubrovnik. Le 
port de Gruž vous accueillera, vous ouvrant 
la porte vers un enchevêtrement de ruelles 
parsemées de splendides couvents d’époque 
et d’une peuplade de maisons parées de leur 
toiture rose. Nuitée à Bord. PD, D, S

05 / Dubrovnik : Montenegro
À moins d’une heure de Dubrovnik, 
Montenegro vous offre une expérience 
inoubliable. À l’image de son nom, cette 
ville collectionne les paysages dramatiques 
et romanesques ! Enveloppé du doux climat 
méditerranéen, ce bout de terre à peine 
plus grand que l’Île-de-France déroule ses 
plages d’une beauté qui n’a d’égal que la 
richesse de sa culture et de son histoire ! Ses 
eaux envoûtantes ensorcellent jusque ses 
montagnes qui semblent s’y précipiter avec 
audace et grâce. L’élégance vénitienne s’est 
emparé des rues à travers ses magnifiques 
palais et les villes se remémorent d’un passé 
aussi lointain que la Grèce antique… Nuitée à 
bord. PD, D, S

06 / Dubrovnik > Îles Elaphite > Korčula
Laissant derrière vous Dubrovnik, naviguez 
en direction de Korc̆ula. Votre capitaine 
jettera l’ancre sur l’archipel d’Elaphite pour 
une agréable baignade. Vous poserez ensuite 
pied sur la terre ferme de Korc̆ula, avec votre 
guide local pour une marche dans l’histoire 
de la ville présumée natale de l’explorateur 
Marco Polo. Vous vous rassasierez des 
magnifiques monuments gothique-renais-
sance et de ses rues en forme d’arrêtes de 
poisson plongeant dans la mer… Nuitée à 
bord. PD, D, S

07 / Korčula > Brač > Omiš
Voguez en direction de Brac̆, fameuse île du 
karst qui fait le bonheur des maçons. Les 
sublimes panoramas vibrant aux teintes 
céruléennes du canal de Peljesac défileront 
sous vos yeux. Vous jetterez l’ancre pour une 
rafraichissante baignade dans la baie avant 
de reprendre vos aventures jusqu’à Pucisca. 
Campée sur les rives de la baie, cette 
dernière baigne dans les carrières de pierre 
de calcaire d’une blancheur et d’une qualité 
inégalée. Vous profiterez de votre halte pour 
visiter une école de maçonnerie locale et 
ainsi révéler l’art du travail de la pierre, avant 
de poursuivre votre aventure à Omiš. Cette 
dernière est réputée pour l’époustouflante 
rivière du canyon Cetina et ses pirates ! 
Excursion optionnelle : navigation dans la 
rivière du Cetina. Nuitée à bord. PD, D, S

08 / Omiš > Split
Vous quitterez Omiš en matinée pour 
retrouver Split. Après votre petit-déjeuner à 
bord, vous quitterez votre embarcation. PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE
 

VOTRE CROISIÈRE 
COMPREND :
• Nuits à bord (7)
• Repas (20) 
• ½ litre d’eau aux dîners et 

soupers
• 1 dégustation du vin
• Thé, café et fruits frais durant 

le jour
• Excursions mentionnés dans 

l ’itinéraire (anglais) - service 
partagé

À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
l ’itinéraire

• Excursions optionnelles à payer 
sur place 

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

• Transferts aller-retour au port 
( Jr 1 et 8)

• Serviette de plage (3€ pour le 
séjour)

• Service de buanderie aux ports 
• Taxes 40€ (payables comptant 

à l ’embarquement)
• Entrées aux Parcs Nationaux 

(15€)

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1
Lower Deck 1826$ 2098$ 2927$

Main Deck 1916$ 2208$ 3093$

Saison 2
Lower Deck 1968$ 2268$ 3188$

Main Deck 2126$ 2458$ 3473$

Saison 3
Lower Deck 2340$ 2628$ 3728$

Main Deck 2539$ 2858$ 4073$

Saison 4
Lower Deck 2487$ 2798$ 3983$
Main Deck 2713$ 3058$ 4373$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 21, 28 avril, 13 octobre 2018

Saison 2 5 mai, 6 octobre 2018

Saison 3 12, 19, 26 mai, 2, 9, 16 juin, 29 septembre 2018

Saison 4 23, 30 juin, 7, 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18, 25 août, 1, 8, 15, 22 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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01 / Nantes > Saint-Nazaire (France)
Rendez-vous de manière autonome au port 
d’embarquement (18h00). Une fois à bord, 
l’équipage se présentera et vous accueillera 
avec un cocktail de bienvenue. Début de la 
croisière. Nuitée à bord. S

02 / Saint-Nazaire > Nantes
Les flots vous conduiront d’abord à 
Guérande, qui a connu un véritable âge d’or 
au Moyen Âge. Vous apprécierez le charme 
de cette cité médiévale dont les remparts 
imposants ont su traverser le temps tout 
en restant intacts. Située en bord de mer, 
Guérande possède des paysages de grande 
beauté marqués surtout par la présence de 
ses marais salant. Son sel est d’ailleurs extrê-
mement prisé, et vous aurez l’occasion d’en 
apprendre un peu plus sur son processus de 
formation. En après-midi, vous poursuivrez 
la navigation en direction de Nantes. En 
soirée, vous monterez à bord d’un bateau 
local pour vous promener sur l’Erdre, la plus 
belle rivière de France selon François 1er. 
Châteaux et boisés se succéderont paisible-
ment sur ses rives. Nuitée à bord. PD, D, S

03 / Nantes > Ancenis
Posez un pied à terre pour avoir la chance 
de découvrir la jolie ville de Nantes. Avec 
un guide, vous vous plongerez d’abord 
dans l’atmosphère médiévale du quartier 
du Bouffay. Les petites ruelles comportent 
des maisons à colombages des XVe et XVIe 
siècles, auxquelles s’ajoutent des restau-
rants, bars et commerces qui animent le 
quartier le soir. On y trouve aussi l’incontour-
nable cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, 
vibrant exemple de l’art gothique flam-
boyant. En passant sur l’île Feydeau, vous 
découvrirez un exceptionnel ensemble archi-
tectural du XVIIIe siècle ainsi que les quais 
de Nantes. Autour du théâtre Graslin et du 
passage Pommeraye, vous déambulerez 
dans les nouveaux quartiers commerçants 
du début du XIXe siècle, puis vous vous 
rendrez au château des ducs de Bretagne. 
Ce beau palais protégé par une muraille et 
des douves inondables, qui a appartenu jadis 
à Anne de Bretagne, abrite également le 
musée d’histoire de Nantes. En après-midi, 
naviguez vers Ancenis. Nuitée à bord. PD, 
D, S

04 / Ancenis > Bouchemaine
Vous débuterez la journée en vous rendant 
à Clisson, une cité médiévale imprégnée 

d’un air d’Italie. Plusieurs sites historiques de 
choix s’y trouvent, notamment son ancien 
château, autrefois propriété des ducs de 
Bretagne, et ses halles du XVe siècle. Après 
avoir arpenté ses jolies ruelles pavées, vous 
poursuivrez votre chemin en direction de 
la commune de La Chapelle-Heulin pour 
un arrêt au château de la Cassemichère, 
connu pour son muscadet. Parcourez ce 
vignoble historique pour découvrir ses caves 
et déguster son vin blanc sec, léger, fruité et 
bouqueté. Retournez au bateau et naviguez 
vers Bouchemaine. Nuitée à bord. PD, D, S

05 / Bouchemaine : Angers
Vous partirez à la découverte d’une ville 
d’art et d’histoire : Anger! La richesse de 
son patrimoine est exceptionnelle, aussi 
irez-vous sans attendre visiter la colossale 
forteresse du roi René. Construite au XIIIe 
siècle, cette dernière abrite un trésor 
médiéval unique au monde, la tenture de 
l’Apocalypse. C’est l’ensemble de tapisseries 
le plus important qui nous soit parvenu 
depuis le Moyen Âge. Par la suite, vous 
traverserez la cité des chanoines, vestige du 
temps des puissants Plantagenêt, pour aller 
découvrir le quartier de la Doutre. En après-
midi, vous partirez visiter l’École nationale 
d’équitation de Saumur, où les écuyers du 
Cadre Noir sont les professeurs. Au fil de 
votre visite, vous découvrirez l’histoire de 
ce corps de cavaliers d’élite créé en 1815. Si 
la chance vous sourit, vous pourrez voir les 
cavaliers eux-mêmes vaquer à leurs occu-
pations. Enfin, profitez d’une visite guidée de 
Saumur, une ville fortifiée particulièrement 
agréable sur les quais de la Loire. Nuitée à 
bord. PD, D, S

06 / Bouchemaine : Château de la Loire
Commencez la journée du bon pied en 
partant pour le château d’Azay-le-Rideau, 
qui combine les innovations italiennes de 
l’époque avec l’art de bâtir à la française. 

Son raffinement est digne des plus belles 
créations de la Renaissance française. Après 
le dîner, vous aurez l’occasion de découvrir 
les jardins du château de Villandry. Conçus 
de manière très esthétique, ils vous surpren-
dront par leur aspect ordonné et par leurs 
formes géométriques variées qui s’agencent 
en parfaite harmonie. Le prochain château 
que vous verrez aurait inspiré Charles 
Perrault pour sa version de La Belle au bois 
dormant. Il s’agit du château d’Ussé et, au 
premier coup d’oeil, vous comprendrez 
pourquoi. Édifié aux XVe et XVIe siècles, il 
impressionne avec ses tours fortifiées, ses 
clochetons et ses tourelles. Plongez en plein 
conte de fée alors que vous y entrez pour le 
visiter. Nuitée à bord. PD, D, S

07 / Bouchemaine > Ancenis > Nantes
Une excursion entre ville et nature vous 
permettra de vous émerveiller devant les 
paysages de campagne qu’offre la région 
de la Loire. Vous débuterez par la route de 
la levée de la Loire angevine, où plusieurs 
sites vous offriront des panoramas magni-
fiques qui sont classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Profitez d’un arrêt 
au château des Vaults pour vous reposer 
dans un splendide parc paysager. Savourez 
de délicieux vins d’Anjou, puis poursuivez le 
long de la corniche angevine. Vos pas vous 
feront découvrir des villages pittoresques et 
plusieurs endroits idéaux pour capturer la 
Loire dans toute sa beauté. En après-midi, 
vous naviguerez vers Nantes. Amusez-vous 
ensuite lors de la soirée de gala. Nuitée à 
bord. PD, D, S

08 / Nantes 
Fin de la croisière et débarquement à 10h. PD

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière.
Si le minimum de 25 personnes n’est pas atteint, l’excursion 
sera soit annulée, soit proposée à un tarif révisé en fonction du 
nombre de participants (paiement à bord).

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

EN
FRANÇAIS

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

CROISIÈRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits à bord (7)
• Repas (20) 
• Les boissons à bord : Eau, 

boissons, le vin maison, la bière 
locale, le jus de fruits à discrétion 
et café lors de repas à bord, ainsi 
que les boissons au bar (sauf 
Champagne et carte des vins)

• Système audiophone pendant 
les excursions

• Zone Wifi gratuite disponible 
au salon bar

• Excursions mentionnées dans 
l ’itinéraire (français/anglais) 
- service partagé

• Taxes portuaires
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Repas, excursions et frais 
d’entrée non mentionnés dans 
l ’itinéraire

• Frais de nature personnelle et 
les pourboires

• Les boissons figurant sur la carte 
des vins et champagne et les 
boissons prises lors des excursions

• 40% dépôt au moment de la 
réservation

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1
Main Deck 3447$ 4763$

Upper Deck 4047$ 5363$

Saison 2
Main Deck 3655$ 4971$

Upper Deck 4255$ 5571$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 13, 25 avril, 10, 22 octobre 2018

Saison 2 7, 19, 31 mai, 12, 24 juin, 1, 23 juillet, 28 septembre 2018 

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.
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01 / Vienne > Melk (Autriche)
Dirigez-vous de manière autonome au 
port d’embarquement (18h00). L’équipage 
vous accueillera à bord avec un cocktail de 
bienvenue. Vous naviguerez de nuit vers 
Melk. Nuitée à bord. S

02 / Melk > Dürnstein > Bratislava (Slovaquie) 
À Melk s’élève une magnifique abbaye qui 
est une brillante illustration de l’architec-
ture baroque autrichienne. Ainsi perchée 
sur sa colline, elle semble être encore plus 
imposante. Entrez dans cet endroit fabuleux 
où vivent depuis 900 ans des moines 
bénédictins. Son musée abrite une grande 
quantité de trésors et oeuvres d’art religieux 
et sa splendide bibliothèque baroque 
possède un héritage de plus de 100 000 
volumes et 1800 manuscrits, dont le plus 
vieux date du début du IXe siècle. Après 
avoir profité de la vue qu’elle vous offre sur 
la vallée, vous vous rendrez à Dürnstein. 
Ce village médiéval est particulièrement 
agréable à découvrir. On y trouve une jolie 
tour de cathédrale bleue et blanche, le 
château en ruine des Kuenring ainsi que 
l’abbaye des Augustins. Cet endroit est 
aussi connu pour avoir accueilli en captivité 
Richard Coeur de Lion. Poursuite de la navi-
gation vers Bratislava. Nuitée à bord. PD, D, S

03 / Bratislava > Kalocsa (Hongrie)
Bienvenue à Bratislava, la capitale de la 
Slovaquie! En tour panoramique, vous vous 
rendrez au château de Bratislava, un bel édifice 
datant de 1811 construit pour en remplacer 
un autre qui avait brûlé. Du haut de sa colline, 
vous bénéficierez d’une superbe vue sur la ville 
et le Danube. L’autobus vous déposera ensuite 
dans la vieille ville, que vous pourrez découvrir 
à pied. Après avoir traversé la porte médiévale 
de Michel, vous parviendrez à la place centrale 
où se dressent d’élégants bâtiments de style 
Art nouveau, ainsi que le vieil hôtel de ville. En 
poursuivant la visite, vous arriverez devant le 
somptueux palais primatial, achevé en 1781 
pour l’archevêque Jozef Bathyány. Ouvrez l’oeil 
lors de vos déambulations, car vous pourriez 
bien croiser l’une des amusantes statues 
posées ici et là au détour des rues. Profitez 
d’un peu de temps libre, puis retournez au 
bateau. Navigation en après-midi. Nuitée à 
bord. PD, D, S

04 / Kalocsa > Budapest 
La matinée sera consacrée à la découverte 
de la Puszta, la «grande plaine». Ce magni-
fique espace vert hongrois est caractérisé 
par un paysage d’horizon infini, dont les 
plaines ont servi depuis plus de 2000 ans 
au pâturage des animaux domestiques. 
On y trouve des prairies, des marais, des 
étangs artificiels ainsi que plusieurs espèces 
animales rares. Une zone est réservée 
au parc naturel protégé d’Hortobágy, où 
les grues sont si nombreuses qu’elles en 
sont devenues le symbole. En après-midi, 

vous naviguerez vers Budapest, la perle du 
Danube. Nuitée à bord. PD, D, S

05 / Budapest > Esztergom
Les beautés de Budapest se dévoileront à 
vous lors d’un agréable tour panoramique. 
Après avoir traversé le pont des Chaînes, vous 
serez sur les collines de Buda. Dirigez-vous 
alors au quartier du château où se trouve le 
Bastion des pêcheurs, un splendide édifice 
néo-roman vous offrant un magnifique 
panorama de la ville et du Danube. L’église 
Saint-Mathias, qui a accueilli le couronnement 
de François-Joseph et de Sissi, se trouve juste 
derrière. Passez maintenant aux plaines de 
Pest. Traversez la place des Héros, où s’élève 
un monument représentant le prince Arpad 
et les chefs des tribus magyars, puis passez à 
proximité des thermes Széchenyi, un superbe 
complexe de bains. Vous verrez également 
le parc zoologique, un chef-d’oeuvre archi-
tectural, puis le somptueux château de 
Vajdahunyad. Après avoir emprunté l’avenue 
Andrassy, vous passerez devant la basilique 
Saint-Étienne et longerez le fleuve où se trouve 
l’impressionnant parlement. Après un après-
midi libre, vous irez au théâtre assister à un 
spectacle folklorique hongrois, qui vous ouvrira 
les portes de la culture de tout un peuple. 
Nuitée à bord. PD, D, S
Note : Visites extérieures uniquement

06 / Esztergom > Vienne (Autriche)
La matinée sera consacrée à une visite libre 
de l’une des plus anciennes villes de Hongrie. 
Il s’agit d’Esztergom, qui était habitée déjà 
au temps des Romains. C’est un important 
centre religieux, où a été baptisé le premier 
roi chrétien de Hongrie en l’an 1001. On 
y trouve une immense cathédrale, les 
vestiges d’un ancien château, ainsi qu’une 
grande quantité de monuments baroques 
et néoclassiques. Vous apprécierez particu-
lièrement son centre-ville, où se cachent de 
jolies maisons colorées. Baladez-vous au gré 

de votre fantaisie! En après-midi, vous navi-
guerez vers Vienne. Puis, amusez-vous lors 
d’une soirée gala! Nuitée à bord. PD, D, S

07 / Vienne
Vous êtes enfin parvenus à Vienne, une 
magnifique ville dont les remparts ont 
cédé leur place en 1957 à un boulevard sur 
ordre de l’empereur François-Joseph. C’est 
le ring, que vous longerez, et d’où vous 
pourrez entre autres admirer le prestigieux 
Opéra national, le somptueux palais de la 
Hofburg, le Musée d’histoire naturelle, le 
magnifique hôtel de ville ou encore l’éton-
nant Burgtheater. Au terme de ce tour 
panoramique, vous entrerez dans le château 
de Schoenbrunn. L’opulence des pièces 
témoigne du faste qui était de mise à la 
vie de cour de l’époque. Après une balade 
libre dans les jardins, vous pourrez vous 
promener à votre rythme dans le centre-
ville. En après-midi, vous serez conduits à la 
résidence d’hiver des Habsbourg, la Hofburg. 
L’immense et magnifique palais, qui n’était 
au XIIIe siècle qu’une petite forteresse, abrite 
aujourd’hui plusieurs musées. Après être 
montés par l’escalier impérial, vous visiterez 
le musée Sissi, qui vous exposera la vie 
privée de l’impératrice à travers ses poèmes 
et ses objets personnels. Vous passerez 
ensuite aux appartements impériaux, consti-
tués de 19 salles officielles et privées. Toute 
la splendeur de la monarchie y est concen-
trée. En soirée, vous partirez pour Kursalon, 
où vous assisterez à un concert viennois 
mettant en vedette les compositions de 
Mozart et de Strauss. Nuitée à bord. PD, D, S

08 / Vienne
Fin de la croisière et débarquement à 9h. PD
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière.
Si le minimum de 25 personnes n’est pas atteint, l’excursion 
sera soit annulée, soit proposée à un tarif révisé en fonction du 
nombre de participants (paiement à bord).

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

EN
FRANÇAIS

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

CROISIÈRE
 

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits à bord (7)
• Repas (20) 
• Les boissons à bord : Eau, 

boissons, le vin maison, la bière 
locale, le jus de fruits à 
discrétion et café lors de repas à 
bord, ainsi que les boissons au 
bar (sauf Champagne et carte 
des vins)

• Système audiophone pendant 
les excursions

• Zone Wifi gratuite disponible 
au salon bar

• Excursions mentionnées dans 
l ’itinéraire (français/anglais) 
- service partagé

• Taxes portuaires

À Prévoir :
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Repas, excursions et frais 
d’entrée non mentionnés dans 
l ’itinéraire

• Frais de nature personnelle et 
les pourboires

• Les boissons figurant sur la 
carte des vins et champagne et 
les boissons prises lors des 
excursions

• 40% dépôt au moment de la 
réservation 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1

Main Deck 2391$ 3339$

Middle Deck 2615$ 3563$

Upper Deck 2679$ 3627$

Saison 2

Main Deck 2535$ 3483$

Middle Deck 2759$ 3707$

Upper Deck 2823$ 3771$

Saison 3

Main Deck 2631$ 3579$

Middle Deck 2855$ 3803$

Upper Deck 2919$ 3867$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 13, 20, 27 avril 2018

Saison 2 6, 13, 20 juillet, 3, 10, 24, 31 août 2018 

Saison 3 4, 11, 18, 25 mai, 1, 8, 15, 22, 29 juin, 7, 14, 21, 28 septembre, 5 octobre 2018

Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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01 / Amsterdam > Kinderdijk (Pays-Bas)
Dirigez-vous de manière autonome jusqu’au 
port d’embarquement (18h00). L’équipage 
vous accueillera à bord avec un cocktail 
de bienvenue, puis vous vous rendrez au 
bateau-mouche. Ce dernier vous emmènera 
découvrir au fil de ses canaux celle qu’on 
appelle la Venise du nord : Amsterdam! 
Après avoir longé le port chanté par Brel, la 
ville dévoilera ses hautes maisons à pignons 
qui la caractérisent. Outre sa superbe archi-
tecture, ce sont surtout ses canaux qui la 
façonnent. Les quatre principaux que vous 
emprunterez sont parallèles et forment 
dans le centre historique une demi-lune. 
La rivière Singel a été transformée en canal 
au XIVe siècle, alors que le Prinsengracht, 
le Keizersgracht et le Herengracht ont été 
dessinés au début du siècle d’or. Retour à 
bord du bateau. Nuitée à bord. S

02 / Kinderdijk > Rotterdam > Nimegue
Une balade matinale vous conduira à 
Kinderdijk, le seul endroit au monde à 
avoir autant de moulins réunis! La région 
tourbeuse de l’Alblasserwaard avait été 
défrichée dès le XIe siècle. De ce fait, l’eau 
excédentaire devait être drainée et évacuée 
vers les rivières des alentours, et des fossés 
furent créés à cet effet dans les prairies 
environnantes. La tourbe s’affaissant, les 
moulins firent leur apparition au Moyen Âge 
pour évacuer l’eau grâce à la force du vent. 
Sur le site, vous verrez 19 d’entre eux encore 
debout, faits de bois ou de pierre et datant 
pour la plupart du XVIIIe siècle. Vous en 
visiterez un pour découvrir le quotidien d’un 
meunier et, si le vent vous sourit, vous verrez 
leurs ailes tourner! En après-midi, navigation. 
Nuitée à bord. PD, D, S

03 / Nimegue > Cologne (Allemagne)
En perspective, journée dédiée à l’art et à 
la nature! Situé au coeur du parc naturel 
de Hoge Veluwe, l’un des plus grands des 
Pays-Bas, le musée Kröller Müller vous 
présentera une importante collection de 
toiles de Van Gogh, ainsi que de Picasso, 
Seurat, Monet et plusieurs autres. 11 500 
des 20 000 objets d’art qui s’y trouvent ont 
été rassemblés au début du XXe siècle par 
madame Helene Kröller-Müller, qui rêvait 
de posséder une «maison-musée». Dans les 
années 60, profitant du fait que le musée 
soit situé dans un cadre naturel idyllique, le 
directeur a ouvert un parc où sont exposées 
d’exceptionnelles sculptures. En après-midi, 
vous naviguerez vers Cologne. Nuitée à bord. 
PD, D, S

04 / Cologne > Coblence 
Vous voilà à Cologne, un grand centre 
culturel, religieux, commercial et industriel, 
ainsi qu’un important carrefour de l’Europe 
depuis le Moyen Âge. En arpentant les jolies 
rues de la vieille ville, vous arriverez inévita-
blement à l’immense cathédrale gothique. 
Faute de moyens financiers, elle a mis 500 
ans à être achevée. Le jeu en valait toutefois 
la chandelle, car c’est un véritable chef-
d’oeuvre qui marque aujourd’hui le paysage 
de Cologne. Autour d’elle sont réparties en 
cercle douze églises romanes, représentant 
les douze apôtres. Vous croiserez également 
dans les parages la maison de l’eau de 
Cologne. Profitez d’un peu de temps libre 
pour explorer la ville à votre guise. Vous 
pourriez même vous laisser tenter par la 
bière locale, la Kölsch ($). En après-midi, 
navigation. Nuitée à bord. PD, D, S

05 / Coblence > Rudesheim > Boppard
Troquez le bateau pour un petit train qui 
vous conduira au fameux vignoble de 
Rüdesheim. Profitez des paysages et de la 
magnifique vue sur la ville et le Rhin, puis 
descendez visiter la cave historique du 
Bassenheimer Hof. Dans cette demeure 
seigneuriale du XVIe siècle, un vigneron de 
la famille Störzel vous fera déguster des 
vins et vous racontera l’histoire des lieux. 
Puis, direction le Siegfrieds Mechanisches 
Musikkabinett, un musée consacré aux 
instruments de musique à mémoire. On 
y trouve tout, des boîtes à musique aux 
orchestrions concert-piano, en passant par 
les instruments nécessaires à leur confection 
et à leur utilisation. Profitez ensuite de temps 
libre dans les environs, et partez découvrir 
librement Boppard, dont les maisons aux 
toits d’ardoise s’inscrivent joliment dans le 
décor de la vallée. Nuitée à bord. PD, D, S

06 / Boppard > Düsseldorf
Après une matinée passée à naviguer sur le 
Rhin, vous irez vous balader dans Düsseldorf, 

une ville dynamique et cosmopolite. Ses 
nombreux musées, théâtres et salles de 
concert font d’elle une métropole interna-
tionale de l’art et de la culture. La luxueuse 
Königsallee, avec ses nombreuses boutiques 
de luxe, est l’emblème de la ville. Amateurs 
de bons alcools? Sachez que Düsseldorf 
est reconnue comme étant le plus long 
comptoir du monde. Autrement dit, qu’on y 
trouve une grande quantité de bars où il fait 
bon déguster la bière locale, la Düsseldorfer 
Alt. Après une balade sur la promenade 
Rheinuferpromenade, la plus belle longeant 
le Rhin, explorez la ville à votre guise durant 
le temps libre alloué. Nuitée à bord. PD, D, S

07 / Düsseldorf > Amsterdam
Après une matinée passée à naviguer, 
vous descendrez visiter Amsterdam, dont 
les multiples richesses prennent plusieurs 
formes. Vous ferez un saut au moulin Rieker, 
construit en 1636 pour pomper les eaux du 
polder éponyme. En 1932, une station de 
pompage électrique a pris le relais, aussi 
a-t-il été démonté et remonté au bord de 
l’Amstel en 1961 pour le plus grand plaisir des 
passants. Non loin a été érigée une statue 
de Rembrandt, rappelant le temps passé 
par le peintre à dessiner sur ses rives. Partez 
ensuite visiter un diamantaire, où un guide 
vous expliquera la manière dont les spécia-
listes travaillent le carbone pour en faire des 
diamants, ainsi que comment est déterminée 
la valeur de ces pierres précieuses. Puis, vous 
irez au marché aux fleurs, où vous attendent 
des milliers de fleurs fraîches, dont des 
bulbes de l’emblématique tulipe. Soirée gala. 
Nuitée à bord. PD, D, S

08 / Amsterdam
Fin de la croisière et débarquement à 9h. PD
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière.
Si le minimum de 25 personnes n’est pas atteint, l’excursion 
sera soit annulée, soit proposée à un tarif révisé en fonction du 
nombre de participants (paiement à bord).

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

EN
FRANÇAIS

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

CROISIÈRE
 

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits à bord (7)
• Repas (20) 
• Les boissons à bord : Eau, 

boissons, le vin maison, la bière 
locale, le jus de fruits à discrétion 
et café lors de repas à bord, ainsi 
que les boissons au bar (sauf 
Champagne et carte des vins)

• Système audiophone pendant 
les excursions

• Zone Wifi gratuite disponible 
au salon bar

• Excursions mentionnées dans 
l ’itinéraire (français/anglais) 
- service partagé

• Taxes portuaires

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Repas, excursions et frais 
d’entrée non mentionnés dans 
l ’itinéraire

• Frais de nature personnelle et 
les pourboires

• Les boissons figurant sur la 
carte des vins et champagne et 
les boissons prises lors des 
excursions

• 40% dépôt au moment de la 
réservation

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1

Main Deck 2729$ 3829$

Middle Deck 3017$ 4122$

Upper Deck 3089$ 4189$

Saison 2

Main Deck 2841$ 3941$

Middle Deck 3129$ 4229$

Upper Deck 3201$ 4301$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 14 juillet 2018

Saison 2 20 mai, 7 juin, 9 septembre 2018

Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.



E S T O N I E

F I N L A N D E

R U S S I E

L E T T O N I E  

B E L A R U SB E L A R U S

Moscou

Ouglitch

Yaroslavl

Goritsy

Mandrogui

Kiji

St-Pétersbourg 
��

��

��
��

��

��

��

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 / Moscou 
À votre arrivée, vous serez conduits jusqu’au 
bateau, où vous vous installerez. Nuitée à 
bord. S

02 / Moscou
L’heure est venue de vous plonger au coeur 
de la Russie. Un tour panoramique vous fera 
découvrir Moscou, la capitale. Posez le pied 
sur la fameuse place Rouge, étroitement 
liée aux événements politiques du pays. 
On y retrouve aussi la cathédrale Basile-le-
Bienheureux, dont les bulbes multicolores 
s’élancent vers le ciel. Admirez le prestigieux 
théâtre du Bolchoï, la Douma et l’impres-
sionnant monastère de Novodiévitchi, puis 
arrêtez-vous devant l’imposante cathédrale 
du Christ Saint-Sauveur, dynamitée par 
Staline et reconstruite à l’identique dans 
les années 1990. Terminez avec le mont 
des moineaux, où s’élève l’université, puis 
retournez au bateau. Nuitée à bord. PD, D, S

03 / Moscou > Ouglitch 
Vous l’avez sans doute aperçu la veille, et il 
est maintenant temps de le visiter. Pénétrez 
à l’intérieur des murailles rouges crénelées 
du Kremlin, une vaste forteresse qui est, 
depuis longtemps, le centre du pouvoir 
russe. Vous ne manquerez pas d’être impres-
sionnés par les bâtiments qu’il renferme, 
notamment la cathédrale de l’Assomption, 
où les tsars étaient couronnés, et la cathé-
drale de l’Archange-Saint-Michel, une 
nécropole royale du XVIe siècle. De retour à 
bord, prenez part à un cocktail de bienvenue 
lors duquel on vous présentera l’équipage. 
Nuitée à bord. PD, D, S

04 / Ouglitch > Yaroslavl  
En fin de matinée, vous accosterez à 
Ouglitch pour visiter le kremlin. Les 
jolis bulbes étoilés que vous apercevrez 
appartiennent à la fascinante église Saint-
Dimitri-sur-le-Sang-Versé, qui honore la 
mémoire du tsarévitch Dimitri, assassiné 
en 1591. Elle abrite plusieurs icônes, dont 
celle de la Vierge de Smolensk. Entrez dans la 
cathédrale de la Transfiguration pour assister 
à un concert de chants liturgiques, puis 
profitez de temps libre pour explorer la ville. 
En après-midi, distrayez-vous librement avec 
les activités proposées sur le bateau. Nuitée 
à bord. PD, D, S

05 / Yaroslavl > Goritsy
Yaroslavl est l’une des plus anciennes 
villes de Russie. Vous verrez en elle un 
témoignage de la grandeur passée du pays, 
surtout lorsque vos yeux se poseront sur ses 
bâtiments religieux. L’église du Prophète-Élie 
est ornée de jolies coupoles vertes, mais 
ce sont surtout ses fresques multicolores, 
peintes par de grands artistes russes, qui 

retiendront votre attention par leur beauté. 
Levez les yeux pour voir le beau clocher à 
arcades du monastère de la Transfiguration-
du-Sauveur et laissez s’exprimer votre 
curiosité en découvrant les étals du marché 
local. Après-midi libre sur le bateau. Nuitée à 
bord. PD, D, S

06 / Goritsy > Kiji
Profitez d’une matinée libre pour relaxer et 
être en forme à votre arrivée à Goritsy. Dès 
le débarquement, vous serez conduits au 
monastère Kirillov-Belozersky. Fondé au XIVe 
siècle par saint Cyril, il est particulièrement 
impressionnant, compte tenu du fait que son 
enceinte fortifiée renferme onze églises et 
deux monastères, où vivent 200 moines. Sa 
position au bord de l’eau renforce l’aspect 
paisible du lieu. Profitez de la ville à votre 
guise, puis retournez à bord. Nuitée à bord. 
PD, D, S

07 / Kiji > Mandrogui
À la frontière de la Finlande se trouve la 
Carélie, une république comptant des 
milliers de lacs dont deux qui figurent parmi 
les plus grands d’Europe. L’Onéga, celui sur 
lequel vous voguerez, comporte plusieurs 
îles. Vous débarquerez à Kiji, l’une d’entre 
elles, pour admirer un impressionnant musée 
à ciel ouvert consacré au patrimoine de l’île. 
De magnifiques églises de bois du XVIIIe 
siècle y sont assemblées sans l’aide de clous! 
L’église de la Transfiguration possède une 
architecture particulièrement magnifique 
qui vaut le détour. Après-midi libre à bord. 
Nuitée à bord. PD, D, S

08 / Mandrogui > St-Pétersbourg 
Après une matinée libre sur le bateau, vous 
descendrez à Mandrogui. Le petit village 
est un véritable musée où est mis de l’avant 
la conservation de l’artisanat traditionnel. 
Vous y découvrirez des traditions locales et 
savourerez un barbecue en plein air, avant 
de retourner sur le bateau pour profiter d’un 
après-midi libre, alors que vous voguerez 
sur le Ladoga, le plus grand lac d’Europe. En 
soirée, amusez-vous au souper du capitaine! 
Nuitée à bord. PD, D, S

09 / St-Pétersbourg
Vous voilà enfin arrivés à Saint-Pétersbourg, 
la capitale des tsars de Russie! Vous 
longerez la perspective Nevski, une rue de 4 
km de long extraordinairement dynamique, 
puisqu’elle est le centre de la vie culturelle et 
artistique de Saint-Pétersbourg. Beaucoup 
de bâtiments intéressants s’y trouvent, 
alors gardez l’oeil ouvert. Vous découvrirez 
également les rives de la Neva, ainsi que 
l’impressionnante place du palais où se 
trouve le fameux musée de l’Ermitage. Ne 
manquez pas non plus les colonnes rostrales 
de l’île Vassilievski et, surtout, l’imposante 
forteresse Pierre-et-Paul, ancien coeur vivant 
de la ville où se trouve la nécropole des tsars. 
Nuitée à bord. PD, D, S

10 / St-Péterbourg
La journée sera consacrée au musée de 
l’Ermitage. Anciennement, c’était la demeure 
des tsars, mais avec le temps, c’est devenu 
l’un des musées les plus vastes et les plus 
splendides du monde. Plus de 3 millions 
d’oeuvres d’art y sont entreposées, dont une 
partie est exposée dans les salles somp-
tueuses. À vrai dire, les palais grandioses 
qui les renferment sont aussi intéressants 
à admirer que les oeuvres elles-mêmes! 
Toutes les époques semblent être repré-
sentées. On peut voir des collections de 
l’Antiquité orientale, romaine ou grecque, 
ainsi que de l’art islamique et des chefs-
d’oeuvres de grands maîtres, comme 
Rembrandt, da Vinci, Picasso, Manet et bien 
plus encore. Nuitée à bord. PD, D, S

11 / St-Pétersbourg
Profitez de cette journée libre pour explorer 
plus en profondeur la splendide ville de 
Saint-Pétersbourg! Nuitée à bord. PD, D, S  

12 / St-Pétersbourg
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD
Note : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($). Les cabines sont petites 
et n’ont pas de lits doubles uniquement des cabines à 2 lits. 
Les cabines à usage individuel sont en demande, pas de choix 
de cabine.

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE
 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits à bord (11)
• Repas (32)
• Transfert aéroport – hôtel Jr 1 

(chauffeur seulement) 
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À Prévoir :
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas, excursions et frais 

d’entrée non mentionnés dans 
le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

• Visa de touriste

Au gré des

COURANTS

DÉPARTS  
GARANTIS12

JOURS

À  
PARTIR  

DE 2574 $
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prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE
Saison 1 Croisière STD 2574$ 3760$

Saison 2 Croisière STD 2742$ 3929$

Saison 3 Croisière STD 2855$ 4042$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 15 mai, 13* septembre 2018

Saison 2 6, 17*, 28 juin, 9*, 20, 31* juillet, 11, 22* août, 2, 13* septembre 2018  

Saison 3 26* mai 2018

*La croisière s’effectue en sens inverse
Note : Les prix mentionnés de sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques,
Des évènements locaux et nationaux.
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 / Saigon (Vietnam)
Dirigez-vous de manière autonome au point 
de rencontre. Alors que vous parcourrez le 
centre-ville, vous constaterez que l’archi-
tecture française de l’époque coloniale est 
encore bien implantée dans le paysage. 
Vous verrez le palais de la réunification, la 
cathédrale Notre-Dame ainsi que la poste 
centrale, conçue par Eiffel lui-même. Après 
un crochet à l’hôtel, profitez de temps libre, 
puis continuez avec une visite du musée 
d’histoire du Vietnam, qui abrite des collec-
tions datant de la préhistoire jusqu’à la 
dynastie Nguyen, en 1945.  Nuitée. D, S

02 / Saigon > My Tho > Cai Be
Poursuivez votre excitante exploration 
vietnamienne en allant découvrir le marché 
chinois de Cholon, un lieu fourmillant 
d’activité qui est le centre commerçant de 
Saigon. Vous y visiterez une fabrique de 
laque, où vous pourrez constater la qualité 
de la maîtrise artistique des Vietnamiens 
en la matière. Vous partirez ensuite au port. 
Après vous être installés à bord, la croisière 
débutera! L’accueil sera chaleureux avec, 
au programme un spectacle de musique 
traditionnelle, un cocktail et un souper de 
bienvenue. Nuitée à bord. PD, D, S

03 / Cai Be > Sa Dec > Tan Chau
Traversez le marché flottant, où se 
rassemblent des dizaines d’embarcations 
remplies de produits frais. Vous descendrez 
devant la cathédrale gothique pour une 
balade vous menant à découvrir la fabri-
cation artisanale des feuilles de riz et des 
bonbons à la noix de coco. Le bateau vous 
emmènera ensuite à Sa Dec, une petite ville 
authentique comportant encore quelques 
maisons coloniales. Marguerite Duras y a 
vécu durant son enfance et un homme y 
vivant l’a inspirée pour son personnage du 
«Chinois» dans son roman L’Amant. Vous 
pourrez visiter sa maison, ainsi qu’un temple 
caodaïste et le joli marché local. Nuitée à 
bord. PD, D, S

04 / Tan Chau > Phnom Penh (Cambodge)
Aujourd’hui, découvrez plusieurs industries 
typiques du pays. À Tan Chau, vous prendrez 
une embarcation locale pour aller dans une 
ferme piscicole, puis dans un atelier de fabri-
cation de nattes. Faites ensuite une balade 
en rickshaw dans le village pour vous rendre 
à une fabrique de soie synthétique, que vous 
visiterez. Vous retournerez au bateau pour 
traverser la frontière cambodgienne et vous 
diriger vers Phnom Penh. Nuitée à bord. PD, 
D, S

05 / Phnom Penh
À Phnom Penh, qui a conservé un charme 
français avec son ancienne architecture 
coloniale, vous visiterez le palais royal, un 

vaste ensemble de pavillons aux toits dorés, 
ainsi que sa fameuse pagode d’argent, qui 
contient mille et une richesses. Admirez 
ensuite une grande collection d’art khmer 
au Musée national, puis entrez au musée 
du génocide, une ancienne prison politique 
durant la terrible époque des Khmers rouges. 
Montez ensuite au Wat Phnom, une colline 
sur laquelle sont perchés une pagode, un 
stupa et un pavillon. En soirée, souper 
spectacle accompagné de danse tradition-
nelle khmère. Nuitée à bord. PD, D, S

06 / Phnom Penh : Chong Koh
Naviguez en direction de Chong Koh, un 
petit village de tisserands que vous aurez 
le plaisir d’explorer à pied. Satisfaites votre 
curiosité en visitant des ateliers, puis 
découvrez la pagode locale et allez à la 
rencontre d’un professeur et des élèves 
d’une école primaire. En après-midi, vous 
retournerez à Phnom Penh pour découvrir 
librement la ville. Ce sera un bon moment 
pour magasiner. Nuitée à bord. PD, D, S

07 / Phnom Penh > Oudong > Kampong 
Tralach
Après une agréable matinée passée à 
naviguer, vous partirez pour Oudong, qui 
a été entre 1618 et 1866 la capitale du 
Cambodge. C’est pourquoi sur la colline 
qui domine la ville, on retrouve plusieurs 
stupas. C’est une nécropole royale, où se 
trouvent les cendres des anciens souverains. 
Vous visiterez la superbe pagode Vipassana 
Dhura, entièrement dorée, qui abrite un 
centre de méditation fréquenté par de 
nombreux moines bouddhistes. Par la suite, 
vous vous dirigerez vers Kampong Tralach. 
Nuitée à bord. PD, D, S

08 / Kampong Tralach
En voguant sur le Tonle Sap, vous arriverez 
à Kampong Chhnang, un petit village que 
vous pourrez visiter. Pour ce faire, vous 
devrez monter à bord d’un bateau local, 
car sa particularité est qu’il flotte! En effet, 
toutes les constructions qui s’y trouvent sont 
flottantes, que ce soit l’école, les magasins, 

les échoppes des artisans ou le commissa-
riat. Vous serez ravis par l’authenticité de 
ce village! Toutefois, vous devrez aller sur la 
terre ferme pour découvrir son joli marché 
local. Nuitée à bord. PD, D, S

09 / Kampong Tralach > Tonle > Siem Reap
Après avoir traversé l’immense lac Tonle 
Sap, vous débarquerez à Siem Reap. Vous 
irez alors à la découverte de la cité royale 
d’Angkor Thom. l’un des plus beaux joyaux 
du pays. Admirez les 54 tours à quatre 
visages souriants qui parsèment le magni-
fique temple du Bayon, puis découvrez 
la terrasse des Éléphants et celle du Roi 
lépreux, qui possèdent de riches figures 
sculptées dans leurs bas-reliefs. Explorez 
ensuite le temple du Baphuon, qui était 
vraisemblablement un monument majeur de 
l’ancienne cité angkorienne. Nuitée. PD, D, S
À noter : en fonction du niveau des eaux, la traversée du lac se 
fera soit en bateau rapide, soit en autocar au départ de Prek 
dam sur le fleuve Tonle jusqu’à Siem Reap.

10 / Siem Reap : Angkor 
Commencez cette seconde journée à Angkor 
en vous dirigeant à Banteay Srei, un temple 
de grès rose du Xe siècle dont les décora-
tions sont ciselées avec une extrême finesse. 
Après un repas en ville, partez au coeur de 
la jungle pour vous rendre au temple de Ta 
Prohm, esthétiquement emprisonné par les 
racines de fromagers. Enfin, laissez-vous 
émerveiller par la magnificence d’Angkor 
Wat, où l’art khmer est porté à son sommet. 
Ses bas-reliefs sont à couper le souffle. En 
soirée, votre souper sera accompagné par un 
spectacle de danse Apsara. Nuitée. PD, D, S

11 / Siem Reap
Terminez votre séjour en beauté en allant 
visiter les Artisans d’Angkor, une société qui 
a pour vocation de développer l’artisanat 
d’art dans la région, de manière durable et 
équitable. Chaque année, elle forme des 
centaines de jeunes venant de milieux défavo-
risés aux métiers de la sculpture sur pierre et 
sur bois, de la laque, de la dorure et de la soie. 
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD, D

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE
 

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE RANDONNÉE 
COMPREND :
• Nuits à bord (7)
• Nuits d’hébergement en hôtel 

(3)
• Repas (30) 
• Les boissons à bord : Eau, 

boissons non alcoolisées en 
canette, bières locales, thé, café à 
volonté toute la journée ainsi que 
le vin local aux dîners et soupers

• Excursions mentionnées dans 
l ’itinéraire (français) - service 
partagé

• Le pourvoir pour le personnel 
de bord de la croisière 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Repas, excursions et frais 
d’entrée non mentionnés dans 
l’itinéraire

• Frais de nature personnelle
• Les boissons autres que celles 

mentionnées
• Frais de visa de touriste 

(Cambodge) : 30$ USD approx.
• Frais de visa de touriste 

(Vietnam) : 80$ USD approx.  
• Les pourboires pour les guides et 

les chauffeurs
• Taxes portuaires 67€ (payables 

comptant à l’embarquement)
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Splendeur et

SIMPLICITÉ

DÉPARTS  
GARANTIS11

JOURS

À  
PARTIR  

DE 3800 $

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1
4½* et cabine p. Principal 3800$ 6442$

 4½* et cabine p. SUP 4022$ 6662$

Saison 2
4½* et cabine p. Principal 4706$ 7346$

4½* et cabine p. SUP 4928$ 7568$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 3, 9*, 17, 23* octobre, 12, 18* décembre 2018 et 26 mars, 3, 9* avril 2019

Saison 2
31 octobre, 6*, 14, 20*, 28 novembre, 4*, 26 décembre 2018 et 1*, 9, 15*, 
23, 29* janvier, 6, 12*, 20, 26* février, 6, 12*, 20 mars 2019

*Programme dans le sens Siem Reap - Saigon
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.



Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Ce que cachent les

RIVES DU 
MÉKONG

DÉPARTS  
GARANTIS8

JOURS

À  
PARTIR  

DE 8265 $
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01 / Saigon > My Tho (Vietnam) 
Dirigez-vous de façon autonome au point 
de rencontre, où vous serez accueillis et 
conduits au bateau. Installez-vous confor-
tablement dans votre cabine et profitez du 
superbe panorama sur le Mékong. Nuitée à 
bord. S

02 / My Tho > Binh Thanh ou Sa Dec > My 
An Hung
En cette première matinée passée au 
Vietnam, vous aurez le choix entre deux 
destinations. Vous pourriez aller au village 
de Binh Thanh pour apprécier l’habileté des 
femmes alors qu’elles tissent leurs tapis. 
Toutefois, vous pourriez aussi vous diriger 
vers Sa Dec pour découvrir un superbe 
marché aux fleurs. L’écrivaine française 
Marguerite Duras y a passé une partie de 
son enfance. Dans son roman L’Amant, 
elle parvient à bien rendre l’atmosphère 
qui règne dans ce village. La maison de M. 
Huynh Thuy Le, l’homme ayant inspiré le 
personnage de l’amant, s’y trouve d’ailleurs 
toujours. En après-midi, vous partirez pour 
un village typique du delta du Mékong, My 
An Hung. Après vous être promenés parmi 
les plantations, vous serez invités chez un 
habitant pour déguster des fruits frais tout 
en assistant à un spectacle de chants tradi-
tionnels et à une danse de la licorne. Une 
balade à vélo de 17km est disponible. Nuitée 
à bord. PD, D, S

03 / My An Hung > Chau Doc > Vinh 
Xuong > Ka’om Samnor > Koh Oknha Tey 
(Cambodge)
De bon matin, montez à bord d’un skiff et 
longez le canal Bassac jusqu’au marché 
flottant de Chau Doc. Si vous y êtes 
assez tôt, vous verrez plusieurs dizaines 
d’embarcations remplies de produits frais 
colorés, ainsi que des marchandes qui 
vendent les repas qu’elles ont préparés. 
Vous serez ensuite conduits à la pagode 
de Long Son, au sommet de la montagne 
Sam. Ses murs extérieurs sont décorés 
de superbes mosaïques représentant des 
dragons. N’hésitez pas à discuter avec les 
moines pour en apprendre davantage sur 
les pratiques bouddhiques! Tout en haut 
d’un escalier situé non loin se trouve un 
gigantesque Bouddha assis sur une fleur de 
lotus. Admirez le panorama qui est à votre 
disposition, puis retournez au bateau. Vous 
aurez la possibilité de faire une balade à vélo 
de 18 km sur l’île Long Khanh, ou encore de 

prendre un rickshaw pour visiter le marché 
de Tan Chau. Après le repas, relaxez près de 
la piscine, essayez un massage khmer tradi-
tionnel ($) ou apprenez à cuisiner des plats 
typiques de la région alors que vous entrerez 
au Cambodge. Nuitée à bord. PD, D, S

04 / Koh Oknha Tey > Preah Prosop
Alors que vous voguerez paisiblement 
sur l’eau, admirez la dextérité des artisans 
khmers en train de teindre et de tisser des 
kramas, ces jolies écharpes qu’ils affec-
tionnent particulièrement. Partez ensuite à 
la découverte des berges du fleuve. Alors 
que vous vous y promènerez, vous passerez 
devant plusieurs temples bouddhistes. Vous 
pourrez aussi voir des maisons aux toits 
de chaume sur pilotis, ainsi que des boeufs 
blancs qui pataugent dans l’eau. Après le 
repas, vous partirez à bord d’un skiff pour 
vous rendre à Preah Prosop, un petit village 
joliment installé parmi les tamariniers. Cet 
endroit charmant a su conserver ses tradi-
tions d’antan. Nuitée à bord. PD, D, S

05 / Phnom Penh > Koh Chen
Entrez dans la capitale cambodgienne, 
Phnom Penh! À bord d’un tuk tuk, vous 
pourrez admirer les toits dorés du Palais 
royal, la fameuse Pagode d’argent aux 
richesses incomparables et le Musée 
national du Cambodge, qui abrite la plus 
large collection d’art khmer. Si vous le 
souhaitez, vous pourrez visiter le musée du 
génocide, Tuol Sleng, une ancienne et terrible 
prison politique du temps des Khmers 
rouges, ou encore aller magasiner au marché 
russe, dont les étals bigarrés sont intéres-
sants à découvrir.Vous serez accueillis de 
nouveau à bord d’un bateau de croisière avec 
un goûter fruité traditionnel. Alors que vous 
voguerez sur le fleuve, vous assisterez à une 
performance d’apsara khmer, une tradition 

indigène immortalisée sur les murs du 
temple d’Angkor Wat. Nuitée à bord. PD, D, S

06 / Koh Chen > Kampong Prasat > 
Kampong Chhnang
Observez avec attention le travail minutieux 
des artisans de Koh Chen. La magnifique 
argenterie qu’ils produisent était très prisée 
par la royauté khmère. Poursuivez ensuite 
votre chemin pour vous rendre à Udong, 
qui était entre le XVIIe et le XIXe siècle la 
capitale royale. Vous y visiterez le Vipassana 
Dhura Mandala, un centre de méditation 
où est enseignée une pratique bouddhique 
stimulante assez unique. En après-midi, 
apprenez à mieux connaître les populations 
locales et leur mode de vie au bord du fleuve 
en passant du temps au village de Kompong 
Prasat. Nuitée à bord. PD, D, S

07 / Kampong Chhnang > Kampong 
Tralach > Phnom Penh
Enfourchez un vélo de montagne ou montez 
à bord d’un tuk tuk pour pénétrer dans une 
végétation luxuriante magnifique. Vous 
partirez à la rencontre de potiers tradition-
nels et de producteurs de sucre de palme 
pour en apprendre davantage sur ce qu’ils 
font. Pédalez ou laissez le tuk tuk vous 
emporter à travers de superbes paysages 
constitués de rizières et d’immenses 
palmiers. Après avoir apprécié le panorama, 
montez à bord d’un bateau pour vous rendre 
plus loin sur les berges du Tonlé Sap. Vous 
troquerez le bateau pour un chariot à boeufs 
et vous longerez le fleuve où flottent les 
lotus, passant à côté de maisons de bois 
habitées lors des mois secs. La fraîcheur 
qu’on y trouve fait de ces habitations un 
véritable refuge pour les habitants. Nuitée à 
bord. PD, D, S

08 / Phnom Penh
Fin de la croisière et débarquement à 9h. PD

SaigonChau Doc 
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS 

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE
 

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits à bord (7)
• Repas (20) 
• Les boissons à bord : boissons 

non alcoolisées, bières locales, 
vin local

• Utilisation des vélos
• Excursions mentionnées dans 

l ’itinéraire (anglais) - service 
partagé

• Service de lavage 

À Prévoir :
• Vols internationaux et/ou 

domestiques et taxes 
aéroportuaires 

• Repas, excursions et frais 
d’entrée non mentionnés dans 
l ’itinéraire

• Frais de nature personnelle et 
pourboires

• Les boissons autres que celles 
mentionnées

• Frais de visa de touriste 
(Cambodge) : 30$ USD 
approx.

• Frais de visa de touriste 
(Vietnam) : 80$ USD approx.  

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1
Suites Pont 1 8265$ 10343$

Suites Pont 2 8570$ 10725$

Saison 2
Suites Pont 1 11800$ 14762$

Suites Pont 2 12236$ 15307$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 4* mai, 8, 15*, 22, 29* juin, 6, 13*, 20, 27* juillet 2018

Saison 2
2,9*, 16, 23* février, 2, 9*, 16, 23*30 mars, 6*, 13, 20*, 27 avril,  
3, 10*, 17, 24* août, 31 septembre 2018

*Programme dans le sens Siem Reap - Saigon
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.
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Cape Town > Durban
Hluhluwe
Swaziland
Kruger
Johannesburg
Pretoria
Victoria Falls

CIRCUIT 
GUIDÉ  

EN
ANGLAIS  

EN
FRANÇAIS  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE
 

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE RANDONNÉE 
COMPREND :
• Nuits à bord (8)
• Repas (24)
• Vols domestiques Jr 2 & 5
• Les boissons :

• à tous les repas et au bar sur 
la croisière et ou lodge : Eau, 
boissons, le vin maison, la 
bière locale.

• à Johannesburg et Victoria 
Falls, boissons incluses : 1 eau 
+ 1 verre de vin local ou 1 
soda ou 1 bière locale + 1 thé 
ou 1 café par personne et par 
repas.

• Excursions mentionnées dans 
l ’itinéraire (français/anglais) 
- service partagé

• Taxes portuaires

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires (130€) 
• Repas, excursions et frais d’entrée 

non mentionnés dans l’itinéraire
• Frais de nature personnelle et les 

pourboires
• Poids des bagages (maximum 15kg)
• Les boissons figurant sur la carte 

des vins et champagne et les 
boissons prises lors des excursions

• Frais de visa touristique : 
Zimbabwe :75$ US aprox.

• 40% dépôt au moment de la 
réservation

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Beautées

D’AFRIQUE

DÉPARTS  
GARANTIS9

JOURS

À  
PARTIR  

DE 7282$
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01 / Johannesburg (Afrique du Sud)
À votre arrivée, vous serez accueillis à 
l’aéroport et conduits à votre hôtel. Vous 
commencerez votre séjour africain à 
Johannesburg en partant pour le quartier 
de Soweto, aussi appelé South Western 
Township. Plus de deux millions de 
personnes appartenant à neuf groupes 
ethniques différents, majoritairement des 
Zoulous ou des Xhosas, y vivent. Vous 
pourrez y voir la place de la liberté et la 
maison où a vécu Nelson Mandela, en plus 
de découvrir une grande diversité d’habita-
tions, allant des demeures spacieuses aux 
bidonvilles. C’est un lieu important, car c’est 
de là qu’a démarré la révolte contre l’apar-
theid en 1976. Nuitée. D, S
*Si le vol arrive après 11h00, prévoir une nuit additionnelle.  

02 / Johannesburg > Kariba (Zimbabwe)
Direction l’aéroport pour un vol vers Kariba 
(vol inclus). Vos premiers pas en sol zimba-
bwéen vous mèneront au dam wall, un 
gigantesque barrage sur le Zambèze dispen-
sant plus de 70% de l’électricité au pays. 
Son importance n’a d’égale que sa grandeur, 
qui a modifié le paysage environnant pour 
créer en 1955 un immense lac de 200 km 
de long! Plusieurs légendes entourent ce 
barrage. Nyaminyami, un important dieu 
tonga ressemblant à un serpent à tête de 
poisson, vivrait dans le fleuve. La construc-
tion du barrage l’aurait séparé de sa femme 
et sa colère aurait créé les pires inonda-
tions connues dans la région. Aujourd’hui 
toutefois, il se serait retiré du monde des 
mortels. Direction le bateau pour débuter la 
croisière. Nuitée à bord. PD, D, S

03 / Lac Kariba : Navigation sur les 
rivieres Gache-Gache et Sanyati 
Vous vous réveillerez en train de voguer 
sur le mystérieux lac Kariba. Les arbres 
séchés émergeant des eaux et s’y reflétant 
donnent au paysage son caractère particu-
lier. Vous monterez dans une embarcation 
privative pour aller naviguer sur la rivière 
Gache-Gache. Une grande variété d’oiseaux 
côtoient ses berges, ainsi que plusieurs 
autres espèces animales. Vous vous 
sentirez en safari alors que vous explo-
rerez ses méandres et ses petites criques 
sauvages. En après-midi, la croisière se 
poursuivra jusqu’au coucher du soleil dans 
les impressionnantes gorges de Sanyati. 
Vous en profiterez pour admirer les paysages 
et assister à une table ronde racontant 

l’histoire du lac, de son écosystème et de ses 
habitants. Nuitée à bord. PD, D, S

04 / Lac Kariba : Parc National De 
Matusadona
Le parc national de Matusadona est l’endroit 
idéal pour effectuer un safari! Alors que 
le barrage de Kariba était en construction, 
la montée des eaux a délogé bon nombre 
des animaux qui vivaient sur les terres 
aujourd’hui inondées. L’opération Noé a 
permis d’en sauver beaucoup, et ce sont 
leurs descendants que vous pourrez aperce-
voir alors que vous vous promènerez dans ce 
magnifique parc où la chasse est formelle-
ment interdite. Observez les éléphants et les 
hippopotames s’amuser et se prélasser dans 
l’eau, les buffles se balader ou encore les 
oiseaux rivaliser d’habileté avec leurs tech-
niques de chasse! Si la chance vous sourit, 
vous pourrez peut-être même croiser des 
félins dans la savane! Nuitée à bord. PD, D, S

05 / Lac Kariba > Chutes Victoria > Kasane 
(Botswana)
Après être rentrés à Kariba, vous prendrez 
un avion pour Victoria Falls (inclus). Alors 
que vous ferez route vers Kasane, prenez 
soin d’observer les animaux dans leur 
habitat naturel. Encore une fois, une kyrielle 
d’oiseaux volera au-dessus des berges. 
Ouvrez l’oeil, car vous pourriez peut-être 
apercevoir des hippopotames ou encore 
des crocodiles en train de se prélasser sur le 
bord de l’eau. Vous vous installerez ensuite 
au lodge, joliment posé sur l’une des îles 
du Zambèze. Profitez du calme que cette 
immersion confortable en pleine nature vous 
offre! Nuitée. PD, D, S

06 / Kasane : Parc Chobe
Un nouveau safari vous attendra au parc 
national de Chobe. En matinée, vous partirez 
en 4x4 explorer la savane où poussent 
acacias et pommiers, ainsi que les forêts 
où coulent les rivières et les marais riches 
en roseaux. Plus du quart de la population 
des éléphants vit dans ces contrées, sans 

compter une grande diversité d’oiseaux, 
des lions ou encore des buffles. Après un 
dîner typiquement africain sur un restaurant 
flottant sur la rivière, vous retournerez en 
safari, mais cette fois à bord d’embarcations 
privatives. Alors que vous voguerez sur la 
rivière Chobe en direction des marécages de 
l’île Sedudu, vous pourrez voir les animaux 
en train de se désaltérer. Nuitée. PD, D, S

07 / Kasane : Île Impalila (Namibie)
Vous partirez pour Impalila Island, un endroit 
unique au monde, puisque c’est le lieu de 
convergence de quatre pays : la Namibie, le 
Zimbabwe, le Botswana et la Zambie. Les 
voies navigables s’entrelaçant, les plaines 
inondées et l’épaisse forêt d’acacias et de 
baobabs forment un cadre grandiose dans 
lequel vous découvrirez le mode de vie, 
l’habitat et les traditions des populations 
locales. En après-midi, profitez librement des 
commodités du lodge, comme les piscines. 
En soirée, tombez sous le charme d’un 
conteur d’Impalila Island, qui vous racontera 
ce qui rend son peuple si unique. Nuitée. 
PD, D, S

08 / Kasane > Chutes Victoria
La beauté des chutes Victoria vous en 
mettra plein la vue alors que vous dînerez 
tranquillement sur votre bateau de croisière 
sur le Zambèze. L’après-midi, vous partirez 
à terre pour admirer cette puissance de 
la nature, appelée «fumées grondantes» 
dans la langue locale. Contemplez les eaux 
se jetant dans la plus grande cataracte du 
monde. Couplée à la forêt luxuriante qui 
vous entoure, elle vous offrira un panorama 
de rêve! En soirée, un spectacle folklorique 
vous divertira alors que vous dégusterez un 
souper boma traditionnel. Nuitée. PD, D, S

09 / Chutes Victoria
Direction l’aéroport pour votre vol de départ 
ou vos extensions (non incluses). PD
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la com-
pagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière.

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 10 décembre 2018
4*, Lodge et Cabine Suite 7282$ 9646$

4*, Lodge et Cabine Suite Balcon 8007$ 10376$

DATES DE 
DÉPARTS

4, 10, 16, 22, 28 février, 6, 12, 18, 24, 30 mars, 5, 11, 17, 23, 29 avril, 5, 11, 17, 23 mai,  
4, 10, 16, 22, 28 juin, 4, 10, 16, 22, 28 juillet, 3, 9, 15, 21, 27 août,  
2, 8, 14, 20, 26 septembre, 2, 8, 14, 20, 26 octobre, 1, 7, 13, 19, 25 novembre,  
1, 7 décembre 2018

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.



Veuillez porter une attention particulière aux règlements et aux responsabilités énumérées 
ci-dessous. L’enregistrement d’un passager implique la connaissance et l’acceptation 
de cette section, qui constitue le contrat entre CANANDES INTERNATIONAL TOURS 
et le passager ainsi qu’avec son agent de voyage.

DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Toute réservation doit être accompagnée d’un dépôt de 300 $ CA* par personne. Le 
solde du paiement doit être payé 60 jours avant le départ. Toute réservation reçue 
chez CANANDES Int’l Tours moins de 60 jours avant le départ est réglable en totalité 
à ce même moment.

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Pour tout paiement par carte de crédit, l’agent de voyage est responsable d’avoir en 
main la signature du détenteur et doit en conserver une copie. Le détenteur s’engage 
à respecter les conditions de réservations et à signer le formulaire de carte de crédit 
sur demande, sans quoi, la réservation pourrait être annulée.

ANNULATION
Toute annulation, en totalité ou en partie, devra être communiquée par écrit à 
CANANDES Int’l Tours. La pénalité applicable dépendra de la date de demande 
d’annulation envoyée par écrit à CANANDES Int’l Tours. Dans le cas où le passager 
annule sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’applique 
par personne :

• 46 jours ou plus avant le départ : montant du dépôt ;
• entre 31 et 45 jours avant le départ : 50% du paiement final ;
• 30 jours avant le départ : 100% du paiement final ;
• le jour du départ et après le départ : aucun remboursement ;
• Non valable durant les festivités locales, carnavals, congrès, fête de Pâques 

et Jour de l’an. 

Toute annulation faite sur une réservation comportant déjà un changement de date 
de départ entraînera des frais d’annulation basés sur la date de départ initiale. Si 
un passager annule, le ou les autres passagers subiront un ajustement de prix tel 
qu’indiqué dans la brochure. Aucun remboursement ne sera fait pour tout service non 
utilisé pendant le voyage. De fait, il n’y aura aucun remboursement si le passager ne 
se présente pas aux activités prévues ou s’il interrompt son voyage en cours de route.

CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Toute modification de réservation sera considérée comme une annulation et devra 
par conséquent, être soumis aux frais d’annulation.

PRIX ET GARANTIE DE PRIX
Les prix annoncés dans cette brochure pourraient être augmentés advenant une 
augmentation de taxes, de redevances ou de frais autorisés par une autorité publique 
compétente ainsi qu’à une surcharge de carburant ou d’une augmentation du taux 
de change. Les prix annoncés sont par personne, à partir de, et en dollars canadiens 
sauf indication contraire aux présentes. 

Le coût total des services décrits dans cette brochure inclut la TPS et la taxes de vente 
provinciale lorsqu’applicables. Pour les résidents du Québec, le coût total exclut la 
contribution de 1.00 $ par tranche de 1000 $ de services achetés représentant la 
contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

BAGAGES
Selon les normes des compagnies aériennes. CANANDES Int’l Tours n’est pas 
responsable en cas de perte, vol ou bris des bagages. Nous vous conseillons toutefois 
de vous munir d’une assurance bagages avant votre départ.

DOCUMENTS REQUIS
Le passager s’engage à obtenir, à ses frais, tout document exigé par les autorités 
gouvernementales compétentes. Nous recommandons au passager de s’enquérir à 
l’avance des documents qui lui seront demandés. Le transporteur aérien se réserve 
le droit d’interdire l’accès à bord à tout passager ne détenant pas les documents 
exigés par les autorités du pays de destination. Les citoyens canadiens qui voyagent 
doivent détenir un passeport valide.

TRANSPORTEURS AÉRIENS
Toute compagnie aérienne, membre de l’IATA, peut être choisie avec les programmes 
décrits dans la présente brochure. Les horaires des compagnies aériennes sont 
assujettis à des changements sans préavis. Il est de la responsabilité du passager 
de vérifier, au moins 72 heures avant le départ et le retour, si des modifications ont 
été apportées à l’horaire des vols.

ASSURANCES
Avant votre départ, CANANDES Int’l Tours vous recommande fortement de prendre 
des assurances d’annulation,médicale, d’accident, de vol aérien, etc. Pour obtenir plus 
de renseignements, vérifiez auprès de votre agent de voyage.

EXCLUSION ET LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Les organisateurs de CANANDES Int’l Tours de même que ses agents n’interviennent 
qu’en qualité de représentants auprès des voyageurs et ne se tiennent par responsables de 
la qualité des services offerts dans les hôtels, à bord des avions, navires, trains, autocars 
ou autres véhicules utilisés au cours des voyages, ni des retards, pertes ou avaries de 
bagages, accidents encourus par les passagers à la suite de l’utilisation de ces modes 
de transport, quelle qu’en soit la cause. S’il devient nécessaire ou recommandable, 
afin d’assurer le confort et le bien-être des voyageurs ou pour toute autre raison, de 
changer l’itinéraire ou les plans des voyages, ces modifications seront faites sans que 
l’organisateur en soit pénalisé. Si des frais supplémentaires s’imposent à la suite de 
tels changements, les lignes aériennes concernées ne seront pas responsables des 
actes ou omissions dont seraient victimes les passagers pendant qu’ils ne sont pas 
à bord de l’avion. Après leurs émissions, les billets des passagers constitueront les 
seuls contrats entre eux et la compagnie aérienne. Si, pour des raisons hors de notre 
contrôle, les établissements décrits dans cette brochure n’étaient pas disponibles, 
CANANDES Int’l Tours et ses agents se réservent le droit de loger leurs clients dans 
d’autres hôtels de catégorie similaire.

Notez bien que les passagers ont pour responsabilité de confirmer leur retour au 
moins 72 heures à l’avance. CANANDES Int’l Tour n’est pas responsable de toute 
négligence ou des inconvénients causés par un vol non confirmé ou tout vol retardé 
par la compagnie aérienne.

Il est de la responsabilité du passager d’aviser immédiatement CANANDESTours Int’l 
lorsqu’un problème survient. À l’étranger, le passager doit immédiatement communiquer 
avec le représentant du fournisseur de services concernés afin de permettre la solution 
immédiate du problème lorsque possible. Dans le cas où le problème ne pourrait se 
résoudre de cette façon, le passager doit communiquer immédiatement avec son 
agent de voyages afin que CANANDES Int’l Tours puisse régler le problème dans 
les plus brefs délais. S’il n’était pas possible de régler le problème, le passager doit 
dans les 14 jours suivant son retour, transmettre par écrit à CANANDES Tours Int’l 
les détails de la plainte ou réclamation, par l’entremise de son agent de voyages. Les 
réclamations ne seront pas prises en compte lorsque CANANDES Tours Int’l aura 
été avisé du problème au moment où il s’est produit et qu’il était alors possible d’y 
remédier. Aucune autre plainte ou réclamation ne sera traitée.

RESPONSABILITÉS DE CANANDES INT’L TOURS INC.
Nous vous recommandons de vérifier votre état de santé auprès votre médecin avant 
de partir. CANANDES Int’l Tours ne pourra être tenue responsable des réclamations, 
pertes, dommages, frais ou dépenses, blessures ou décès pouvant découler de 
tout accident, de cas fortuits ou aléas de force majeure, de tout retard concernant 
les bagages ou les horaires de départ, ou de tout contretemps, perte d’agrément, 
contrariété, déception ou anxiété par suite :

A) D’un acte ou omission de toute personne ayant une relation avec CANANDES 
Int’l Tours ou d’un représentant de CANANDES Tours inc. agissant de bonne foi;

B) D’une panne mécanique, acte d’un gouvernement, température, grève ou lock-
out, ou de l’avènement de toute autre cause étrangère à CANANDES Int’l Tours ;

C) De tout manquement du passager à se procurer les documents nécessaires 
(passeport, visa, carte de touriste et certificat médical) à payer les frais de 
voyages dans le délai prévu, à être présent à l’heure fixée pour le départ ou à 
se conformer aux directives concernant la manutention des bagages ;

D) D’annulation, pour quelque raison que ce soit, des services de voyage offerts, 
ou toute modification apportée à ceux-ci ;

E) De tout acte, toute omission ou tout service fourni par les hôtels à bord des 
services de transport ou de tout problème survenant durant le séjour à bord 
des avions ;

F) Des bagages acheminés par les transporteurs locaux et la compagnie aérienne 
et CANANDES Int’l Tours décline toute responsabilité pour leur perte, vol 
ou dommages ; c’est pourquoi nous vous suggérons de vous procurer une 
assurance bagages.

Titulaire d’un permis du Québec : # 800078

RÈGLEMENTS

www.canandestour.com



À partir de juin, profitez des nouveaux vols sans escale entre Montréal et Tokyo dans le confort de notre 787 Dreamliner.

Réservez sur aircanada.com ou communiquez avec votre agent de voyages.

VOYAGEZ SANS ESCALE ENTRE
MONTRÉAL ET TOKYO.



www.canandestour.com

EUROPE
Angleterre / Bosnie et Herzégovine  

Croatie / Écosse / Espagne / Estonie 

 France / Grèce / Hongrie  

Irlande / Irlande du Nord / Islande  

Italie / Lettonie / Lituanie / Portugal   

Russie / Serbie / Slovénie  

ASIE
Cambodge / Chine / Inde  

Indonésie / Japon / Laos / Mongolie 

 Thaïlande / Vietnam 

AFRIQUE
Afrique du Sud / Botswana / Kenya  

Maroc / Namibie / Tanzanie  

Zambie / Zimbabwe 

MOYEN-ORIENT
Égypte / Jordanie / Turquie

CROISIÈRES
Afrique du Sud / Allemagne / Autriche 

Botswana / Croatie / France / Hongrie  

Namibie / Pays-Bas / Russie  

Slovaquie / Zimbabwe / Vietnam 


