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Edito
Après cette période inédite que nous venons tous de vivre, avec plus ou
moins d’intensité, nous ressentons grandement le besoin de sortir de notre
quotidien vivement chamboulé, de prendre l’air, de revenir à la normalité, de
repartir en exploration, de donner corps à nos rêves. De reprendre le chemin
de la liberté, tout simplement !
Dans les pages de notre catalogue renouvelé, l’équipe de Capitales Tours met
en scène vos envies et vous propose un kaléidoscope d’idées d’évasion à
travers le vaste monde. Cette année, nos coups de cœurs se portent, entre
autres, sur les Etats-Unis, le Sri Lanka, les Emirats ou encore le Canada.
Découvrez aussi nos nouvelles destinations en Europe, notamment la Sicile et
la Sardaigne.
C’est aussi Céline, Diane, Elisa, Georges, Michèle, Sarah, Valentine... qui vous
offrent leur bonnes adresses et vous font part de leur carnets de route sur
leurs destinations de prédilection.
Feuilletez ces pages qui vous inviteront à de belles échappées, prenez-vous à
rêver d’horizons lointains. Comme l’écrivait si bien Milan Kundera, « il n’est rien
de plus beau que l’instant qui précède le voyage, l’instant où l’horizon de
demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses ». Pour la suite,
laissez-nous prolonger cet instant et faire de ces promesses une réalité...
Bonne lecture et à très bientôt sur nos lignes !
Sarah Ohayon
Présidente Directrice Générale
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Capitales Tours en quelques mots...
Fort d’une expérience de 45 années, CAPITALES TOURS vous ouvre les portes du Monde et vous invite à l’évasion, aux rencontres et au partage.

FIABILITE :
CAPITALES TOURS est titulaire d’une licence d’agence de voyage reconnue par l’Etat, immatriculée par l’organisme officiel Atout France et
adhérente du syndicat Les Entreprises du Voyage (EDV). C’est pour vous une garantie de professionnalisme et un gage de sécurité. Nous
remplissons toutes les conditions légales inscrites au Code du Tourisme, notamment l’obligation d’assurance et de garantie financière par
l’APST qui protège l’intégralité des fonds déposés dans notre agence.

SAVOIR-FAIRE
Concepteur de voyages depuis 1977, nous avons acquis un savoir-faire et une connaissance pointue de toutes nos destinations. Nos
conseillers sont des professionnels expérimentés. Nos circuits et séjours « clé en main » proposent des itinéraires équilibrés avec un contenu
riche et varié, exclusivement guidés en français. Nous mettons ainsi tout en œuvre pour que votre voyage soit une réussite totale.

QUALITE :
Nous sélectionnons tous nos partenaires locaux avec soin et assurons une veille constante de nos services et prestations. Nos hébergements
sont choisis de manière à vous assurer confort et bon rapport qualité-prix. Nos guides locaux sont francophones et expérimentés. Nous
possédons nos propres bureaux au Canada et aux Etats-Unis, au Mexique, en Egypte, en Turquie, en Chine et au Vietnam ; notre bateau en
Egypte et notre hôtel à Istanbul.

SECURITE :
Sur toutes nos destinations long-courriers, nous vous proposons des vols en coopération avec des compagnies aériennes régulières, ce qui est un
gage de confort mais surtout de sécurité. En fonction de la compagnie et des villes desservies, nous pouvons vous réserver des pré-/postacheminements de province (nous consulter). Sur nos destinations moyen-courriers, nous avons parfois recours aux vols de compagnies charters
(vols spéciaux) ou régulières low cost, présentant toutes les certifications sur la sécurité des opérations, répondant aux normes internationales.
Grâce à notre assureur partenaire GRITCHEN, vous êtes assuré à tout moment et partout à travers le monde.

TRANSPARENCE & TRANQUILITE
Un budget maîtrisé. Nos prix sont garantis dès la réservation et ne subiront aucune hausse, sauf en cas de changement des taxes aériennes et de
carburant, du coût des droits d’entrée dans les sites visités et/ou des taxes gouvernementales. En feuilletant notre catalogue, vous aurez déjà une
idée précise de votre budget.
Des tarifs justes et en totale transparence. Nos devis sont précis et accompagnés de nos programmes détaillés, disponibles sur simple demande,
indiquant très clairement ce qui est inclus ou optionnel. Selon les destinations et pour certaines prestations (comme les boissons aux repas ou une
activité/visite/excursion en option), nous décidons volontairement de ne pas les inclure afin de ne pas alourdir inutilement votre budget. Sauf
mention contraire, ce sont généralement des prestations qui sont bien moins chères si vous les réservez et payez directement sur place.

CONSEIL :
Avant le départ, notre équipe est à votre écoute pour vous renseigner et vous conseiller. Notre partenaire Rapide Visa est disponible pour vous
accompagner dans vos formalités de demande de visa. Un carnet de voyage dématérialisé contenant toutes les informations utiles pour bien
préparer votre voyage, vous est fourni avant votre départ.

DEPARTS GARANTIS :
Le minimum de participants requis est clairement indiqué pour chaque circuit et séjour.

EQUITABLE & RESPONSABLE :
Nous travaillons depuis de très nombreuses années avec des partenaires qui partagent nos valeurs. Nous nous engageons à rémunérer
justement tous nos intervenants locaux, ainsi qu’à respecter les traditions des pays visités, leurs populations, leur environnement, leur culture
et leur art de vivre. Notre approche permet autant que possible aux populations locales de bénéficier de retombées financières équitables.

Voyages en groupe privatif
(à partir de 10 personnes) sur une large palette de destinations
Vous avez envie de voyager en groupe privé, en famille, entre amis... rien qu’entre
vous sur l’une des destinations de ce catalogue ?
Vous voulez des services privés et un guide dédié à votre tribu pour plus de
convivialité, de souplesse et de confort ?
Vous avez en tête une autre destination qui ne figure pas ici ? Vous souhaitez
modifier une étape ou retoucher le contenu d’un programme ?
Nos propositions de voyage sont une source d’inspiration, des suggestions
d’itinéraires et d’activités que nous pouvons décliner presque à l’infini. Avec vous,
nous composerons un programme exclusif avec des prestations sur mesure, selon
vos attentes, vos centres d’intérêt, vos contraintes et vos exigences. Parce que l’on
voyage tous différemment, votre projet mérite d’être personnalisé comme il se doit.
Notre équipe de spécialistes saura vous soumettre une offre 100 % taillée à vos
mesures.
Construisons ensemble votre projet !
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AFRIQUE DU SUD

Sur la Piste des Zoulous
Circuit accompagné • 11 jours / 8 nuits
JOHANNESBURG • PETORIA • PILGRIM’S REST • BLYDE RIVER CANYON • PARK KRUGER • SWAZILAND • HLUHLUWE •
DURBAN • LE CAP
À PARTIR DE

1 719 €

TTC

1 vol intérieur
Pension complète
(sauf 3 repas)

2 safaris
de 10 à 32 participants

NOUS AIMONS...
• Déjeuner de spécialités dans un shebeen à
Soweto
• Dîner ambiance « Ruée vers l’or » à Pilgrim’s Rest,
villagedesorpailleurs
• Dîner traditionnel servi en plein air, dans le
boma du lodge
• Safari en autocar dans le Parc National Kruger
classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO
• Visite d’un village swazi avec spectacle de
danses locales
• Dîner avec spectacle de danses tribales zoulou
• Safari en autocar dans la réserve de Hluhluwe
• Visite d’une ferme d’autruches
• EN OPTION : Découvrez la Route des Vins du
Cap,inscritesur la Listeindicativede l’UNESCO
• EN OPTION : Possibilité d’effectuer les safaris
en véhicule 4x4 au Parc Kruger et dans la
réservede ZuluNyala ou de Hluhluwe
• EN OPTION : Prolongez votre circuit avec
l’extension aux spectaculaires Chutes Victoria,
classées au Patrimoine mondial par l’UNESCO

A la pointe du continent africain, l’Afrique du Sud exhibe des reliefs infiniment variés et une
faune extrêmement riche, protégée par de nombreux parcs et réserves. Surnommée la « Nation
arc-en-ciel » et forte de son histoire tumultueuse, elle est une formidable mosaïque de cultures.
De Soweto au Cap de Bonne Espérance, c’est un voyage à travers cette Afrique plurielle,
moderne, cosmopolite, sauvage et majestueuse … Et pour aller plus loin, la découverte des
Chutes Victoria s’impose : l’un des plus beaux sites naturels du monde, à la frontière entre le
Zimbabwe et la Zambie.
JOUR 1 : FRANCE  JOHANNESBOURG
Envol à destination de Johannesbourg. Repas et nuit à bord.
NB : Si vous partez sur les vols KLM, vous arriverez le jourmême à Johannesbourg. Dans ce cas, vous passerez la nuit à
l’hôtel. Petit-déjeuner inclus le jour 2. Le dîner du jour 1 sera
libre et restera à votre charge.

JOUR 2 : JOHANNESBOURG - SOWETO - PRETORIA
(60 km)
Accueil par votre guide local francophone. Visite de la
banlieue noire (appelée township) de Soweto et du Musée
Hector Pieterson. Vous découvrirez les petits marchés
traditionnels avec la maison de Nelson Mandela, et les villas
de Beverly Hills. Déjeuner de spécialités dans un shebeen,
bar clandestin à l’époque de l’Apartheid. Tour panoramique
de Prétoria, capitale administrative du pays, fortement
imprégnée de l’ambiance « Boer ». Découverte de l’Union
Building qui abrite le siège du gouvernement et les
archives nationales, et du Voortrekker Monument
symbolisant l’épopée du Grand Trek. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PRETORIA - PREMIER MINE DIAMOND REGION DE PILGRIM’S REST (390 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite de la Premier Diamond Mine
(visite interdite aux enfants de moins de 10 ans).
Déjeuner à la ferme Corn & Cob. Découverte de belles
maisons et de l’art des Ndebeles. Départ pour le petit village de
Pilgrim’s Rest inscrit au registre des monuments historiques.
Dîner au restaurant Diggers Den dans une ambiance
« Ruée vers l’or » (en fonction des réservations hôtelières,
ce repas pourra se dérouler au déjeuner en lieu et place du
dîner). Nuit à l’hôtel dans la région de Pilgrim’s Rest.

JOUR 4 : REGION DE PILGRIM’S REST - BLYDE RIVER
CANYON - REGION DU PARC KRUGER (190 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite de Pilgrim’s Rest, une
reconstitution de la petite cité construite par les premiers
colons, lors de la Ruée vers l’or de 1870. Route le long de la
vallée encaissée de la Blyde River, véritable merveille
géologique. Déjeuner. A Bourkes’ Luck Potholes, vous verrez
les formes spectaculaires sculptées par l’érosion. Arrêts aux

points de vue de God’s Window et à Three Rondavel.
Arrivée dans la région du Parc Kruger. Dîner boma à la
simple lumière des bougies, où vous sera servi un repas
traditionnel (soumis aux conditions climatiques). Nuit au
lodge dans la région du Parc Kruger.

JOUR 5 : PARC NATIONAL KRUGER - ROYAUME
D’ESWATINI (220 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ matinal pour un safari en
autocar dans le célèbre Parc National Kruger, classé
Réserve de Biosphère par l’UNESCO. D’une superficie
équivalente à la Belgique, ce parc national est un immense
réservoir d’animaux et surtout des grands mammifères
sauvages tels que les rhinocéros, les éléphants, les
hippopotames, les lions, et autres gnous, impalas, buffles,
zèbres… Route vers le royaume d’Eswatini (Swaziland),
petit état indépendant enclavé dans le territoire sudafricain, souvent appelé « la Suisse Africaine ». Visite d’un
village swazi avec spectacle de danses locales. Déjeuner
en cours de route. Visite d’une verrerie (sauf samedi et
dimanche, accès uniquement à la boutique). Dîner. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 6 : ROYAUME D’ESWATINI - EZULWINI
VALLEY - HLUHLUWE (290 km)
Petit-déjeuner buffet matinal. Arrêt au marché artisanal
d’Ezulwini Valley. Vous traverserez la région de la canne à
sucre « Happy Valley ». Visite d’un atelier artisanal de
bougies (sauf samedi et dimanche, accès uniquement à la
boutique). Déjeuner. Continuation pour passer la frontière
et arriver à Hluhluwe en Pays Zoulou. Dîner suivi d’un
spectacle traditionnel zoulou (soumis aux conditions
climatiques). Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : HLUHLUWE - DURBAN (300 km)
Réveil matinal. Safari en autocar dans la réserve de Zulu
Nyala ou Hluhluwe, la plus ancienne réserve d’Afrique qui
couvre 23 000 hectares. Beaucoup plus petite que le parc
Kruger, sa faune y est très dense. Petit-déjeuner sous forme
de panier repas. Route vers Durban. Déjeuner. Tour
panoramique de Durban. Ville cosmopolite et station balnéaire
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balnéaire, c’est aussi le second port du pays après Le Cap.
Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : DURBAN  LE CAP (2 heures de vol)
Petit-déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport en début de
matinée. Envol vers Le Cap. Journée libre. Déjeuner et dîner
libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : LE CAP DE BONNE ESPERANCE (150 km)
Petit-déjeuner buffet matinal. Départ pour une excursion
d’une journée à la péninsule du Cap : découverte des quartiers de
Sea Point et Clifton avant d’arriver à Houtbay, petit port de pêche
dominé par l’impressionnant Chapman’s Peak. Excursion en
bateau pour découvrir l’Ile aux phoques. Continuation pour False
Bay et arrêt à Simon’s Town. Déjeuner de poisson en bord de
mer. Visite d’une ferme d’autruches. Vous entrerez ensuite
dans la réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance. Montée
au sommet d’un promontoire pour assister à la rencontre de
l’Océan Indien qui se jette dans les flots de l’Océan Atlantique.
Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : LE CAP  FRANCE
Petit-déjeuner buffet. Avec sa population de Métis, de
Malais et sa population blanche, Le Cap est considérée
comme la capitale culturelle de l’Afrique du Sud. Tour
panoramique de Cape Town : le Parlement, Government
Avenue qui longe les anciens jardins de la Compagnie des
Indes, le château de Bonne Espérance. Visite des jardins
botaniques de Kirstenbosch. Déjeuner libre. Temps libre sur
le Waterfront. Transfert à l’aéroport du Cap et envol vers la
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 : FRANCE

MOIS

DATE

JANVIER

12

1 789 €

BORDEAUX
LYON, NICE
MARSEILLE
TOULOUSE *
1 859 €

25

1 719 €

1 789 €

FEVRIER

09 - 21

1 899 €

1 989 €

12

1 909 €

1 999 €

MARS

11 - 22

1 859 €

1 929 €

12 - 25

1 899 €

1 989 €

14

1 849 €

1 939 €

19

1 799 €

1 889 €

12

1 769 €

1 839 €

07

1 789 €

1 859 €

11

1 919 €

1 989 €

13

1 769 €

1 839 €

09

2 109 €

2 179 €

09

2 259 €

2 329 €

12

2 019 €

2 089 €

17

2 139 €

2 209 €

23

1 949 €

2 019 €

13

1 799 €

1 869 €

01 (BA)

1 899 €

1 949 €

04

2 039 €

2 109 €

07

2 019 €

2 089 €

17

2 229 €

2 339 €

25

2 169 €

2 279 €

02

1 869 €

1 969 €

AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

OCTOBRE

EN OPTION
Réservation et règlement sur place auprès du guide
Parc National Kruger (jour 5) : Safari en véhicule 4x4
découvert (au lieu du safari en autocar), accompagnés de
rangers et pisteurs expérimentés.
Minimum 2 participants : 47 € par personne
Réserve de Zulu Nyala ou Hluhluwe (jour 7) : Safari en
véhicule 4x4 découvert (au lieu du safari en autocar).
Minimum 2 participants : 31 € par personne
La Route des Vins (Jour 8) : Journée découverte de la
Route des Vins avec déjeuner inclus. Dans la région du
triangle d’or du vin sud-africain, vous visiterez la ville
historique de Stellenbosch et le village de Franschhoek qui
comptent parmi les domaines les plus prestigieux du pays.
Visite du Musée des Huguenots. Dégustation de vins de
grands crus dans l’une des plus grandes propriétés
viticoles de la région. Déjeuner dans une propriété de style
Cape Dutch.
Minimum 6 participants : 65 € par personne
Liste non exhaustive. Les excursions et activités proposées en option
sont facultatives, proposées hors du programme commun et
réalisables sous conditions (en fonction de la météo, du nombre de
participants minimum et maximum, du temps disponible, …),
indépendamment de l’organisation par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis et en fonction du
nombre de participants. Ces options sont à réserver et à payer en
espèces sur place auprès de votre guide.

NOVEMBRE
DECEMBRE

PARIS

08 -22

1 859 €

1 929 €

12

1 979 €

2 049 €

03 - 10

1 929 €

1 999 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par
Air France ou KLM) ou en train/TGV, selon les dates et disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se
faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement
et/ou de restauration sont à la charge du client.
Villes desservies par British Airways (BA) (départ du 01/10) : Lyon, Marseille,
Nice, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous consulter).
ATTENTION : Sur certaines villes de départ, un changement d’aéroport à
Londres entre Gatwick et Heathrow est obligatoire (frais de transfert, de
restauration et/ou d’hébergement à la charge des clients) : voir page 108.

Départ de Nantes (sauf le 01/10) : +200 €
à ajouter au tarif au départ de Paris
Supplément chambre individuelle : 249 €
A REGLER SUR PLACE :
Pourboires obligatoires dans les restaurants : 26 €
Port des bagages aux hôtels et aéroports
(obligatoire) : 23 €

TRANSPORT
Vols internationaux : Air France / KLM - British Airways Lufthansa
Vol domestique : Comair - South African Airways

HEBERGEMENT
PRETORIA :
PILGRIM’S REST :
PARK KRUGER :
ESWATINI :
HLUHLUWE :
DURBAN :
LE CAP :

RH Hotel Pretoria 3*
Royal 3* ou Jock Sabie Lodge 3*
Nkambeni Safari Camp 3*
MantengaLodge3*ouMagugaLodge3*
Zulu Nyala Heritage Safari Lodge 4*
Holiday Inn Express Umhlanga 3*
HIECapeTown3*ouParkInnNewlands4*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Pas de logement en chambre triple sur ce circuit.
Pour des raisons techniques, le sens du circuit peut
être inversé ou modifié, mais le contenu sera
néanmoins respecté.
Selon le vol effectif entre Durban et Le Cap, vous
partirez soit le soir du jour 7 (nuit au Cap), soit le
lendemain matin (nuit à Durban).
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des
impératifs locaux (temps de navigation, passage des
écluses,traficroutier,affluencedesvisiteurssurlessites...).
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi + 2 pages vierges face à
face (double-page).
Formalités pour les mineurs : voir page 107
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

EXTENSION CHUTES VICTORIA
4 JOURS / 3 NUITS
EN PENSION COMPLETE
HOTELS 3*
Le programme en 14 jours / 11 nuits avec l’extension
aux Chutes Victoria commencera par Le Cap et finira
par Johannesbourg, avec 2 vols inter-Afrique (vols
de/vers Victoria Falls ou Livingstone).
Programme détaillé et prix sur demande.
Frais de visa « Kaza Uni-visa » Zimbabwe/Zambie à la charge
des participants (à régler sur place).
Extensionsoumiseàdisponibilitésaumomentdelaréservation.
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NAMIBIE

Entre Désert et Safari
Circuit accompagné • 12 jours / 9 nuits
WINDHOEK • PARC NATIONAL D’ETOSHA • DAMARALAND • TWYFELFONTEIN • WALVIS BAY • SWAKOPMUND •
DESERT DU NAMIB • PARC NATIONAL DE SOSSUSVLEI • DEADVLEI • CANYON DE SESRIEM
À PARTIR DE

2 799 €

TTC

Pension complète
(sauf 1 repas)

2 nuits à Etosha
1 journée de safari
1 croisière en speed boat
de 10 à 25 participants

NOUS AIMONS...
• 3 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Parcourir l’immense Parc National d’Etosha
et approcher sa faune sauvage
• Les peintures rupestres de Twyfelfontein
laissées par les premiers bushmen
• La croisière de 3 heures en speed boat à
Walvis Bay
• Le shopping à Swakopmund
• La curieuse Welwitschia mirabilis, plante qui
peut vivre jusqu’à 2 000 ans en plein désert,
protégée par l’UNESCO
• Les immenses dunes du désert du Namib qui
varient du de l’ocre au rouge
• EN OPTION : Possibilité d’effectuer le safari
en véhicule 4x4 découvert, accompagné de
rangers et pisteurs expérimentés
• EN OPTION : Visite de la forêt pétrifiée

Une autre Afrique, authentique, sauvage et grandiose !
La Namibie déploie ses paysages de rocaille et de sable à perte de vue, des plaines lunaires
aux immenses dunes rouges, entre montagnes et océan. Toute vie semble impossible dans
ces contrées apparemment hostiles, et pourtant, vous serez surpris de pouvoir observer
une faune sauvage abondante et découvrir des villes insolites aux allures anglo-saxonnes
ou héritées de la colonisation allemande.
Un voyage inoubliable à travers de splendides paysages, avec l’impression d’être parfois
seul au monde. Vous découvrirez Etosha, une réserve animalière parmi les plus riches de la
planète, l’étrange forêt pétrifiée, les dunes de Sossusvlei les plus hautes du monde, et pour
finir le fascinant désert du Namib. Et la magie opère...
JOUR 1 : FRANCE  WINDHOEK
Envol à destination de Windhoek. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : WINDHOEK - OTJIWARONGO

(250 km / 4h de route)
Accueil par votre guide local francophone. Départ en
direction d’Okahandja. Visite du centre de sculpture sur
bois (en fonction de l’horaire d’arrivée du vol). Continuation
pour Otjiwarongo. Dîner. Nuit au lodge.

JOUR 3 : OTJIWARONGO - PARC NATIONAL
D’ETOSHA (290 km / 4h30 de route)
Petit-déjeuner. Départ vers le Parc National d’Etosha qui
signifie littéralement « le grand espace blanc » et qui
figure sur la Liste indicative de l’UNESCO. Déjeuner au
camp d’Etosha. Dans l’après-midi, première découverte de
la réserve qui doit son nom à la grande dépression située
dans l’Est du parc. D’une superficie de 22 270 km², il est
l’un de plus grands parcs naturels d’Afrique. Il abrite 114
espèces de mammifères, 340 espèces d’oiseaux, 110 de
reptiles, 16 de batraciens et 1 seule espèce de poisson.
Dîner. Nuit au lodge.
NB : Selon les disponibilités, l’hébergement pourra se faire à
l’extérieur du parc.

JOUR 4 : PARC NATIONAL D’ETOSHA
Petit-déjeuner. Journée de safari en autocar dans le Parc
National d’Etosha. Découverte du vaste Etosha Pan avec
ses mirages miroitants. C’est une cuvette de sel
totalement dépourvue de végétation qui est, après les
pluies d’été, un refuge pour des milliers d’oiseaux migrateurs.
Déjeuner dans un camp d’Etosha. Continuation de votre
safari pendant le coucher du soleil, moment propice pour
voir de plus près éléphants, rhinocéros et oryx. Arrêt au
point d’eau d’Okaukuejo. Retour au lodge. Dîner. Nuit au
lodge.

7 | CAPITALES TOURS • AFRIQUE • NAMIBIE • Entre Désert et Safari • Code produit : NA12J001

JOUR 5 : ETOSHA - KHORIXAS (DAMARALAND)
(240 km / 4h de route)
Petit-déjeuner. Traversée du Damaraland situé entre le Parc
National d’Etosha et le massif du Brandberg. Cette région peu
peuplée abrite quelques curiosités géologiques. Déjeuner en
cours de route. Après-midi libre. Dîner. Nuit au lodge.
EN OPTION (réservation et paiement auprès du guide) :
Visite de la forêt pétrifiée du Damaraland, composée de
d’une cinquantaine de troncs fossilisés datant d’il y a
environ 250-300 millions d’années, jonchant le sol. La forêt
est aussi réputée pour sa plante fossile endémique : la
Welwitschia mirabilis, véritable emblème du pays !

JOUR 6 : KHORIXAS - WALVIS BAY

(450 km / 5h30 de route)
Petit-déjeuner. Découverte du site de Twyfelfontein classé
au Patrimoine mondial par l’UNESCO. C’est ici l’une des plus
remarquables concentrations d’art rupestre qui soit en
Afrique. Héritage unique laissé par le peuple San, premiers
habitants de la région, cet ensemble remonte probablement
à des milliers d’années. Départ à travers la fascinante
région de Kunene, parfois appelée Kaokoland. Déjeuner en
cours de route. Continuation vers la côte Nord, à Cape
Cross où débarqua le premier explorateur européen Diego
Cao. C’est aussi un sanctuaire pour les otaries, l’une des
plus grandes colonies au monde avec un population de 80 à
110 000 individus. Poursuite vers Walvis Bay, bâtie sur une
lagune et cernée par l’océan Atlantique d’un côté et de
l’autre par les dunes du Namib. Ses immenses salines à
proximité en font le plus grand producteur de sel d’Afrique.
La lagune accueille jusqu’à 80 000 oiseaux en été :
flamants, pélicans, cormorans et oiseaux pêcheurs colorent
la surface lisse de ses lagons. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : WALVIS BAY
Petit-déjeuner. Croisière en speed boat pour observer les

otaries et les dauphins qui peuvent parfois se joindre à la
balade (durée : environ 3 heures, capacité : 12 pers. par
bateau). Découverte du port ; de Bird Island, refuge de
centaines de cormorans du Cap ; et de Pelican Point et ses
colonies d’otaries et de flamants roses. Dégustation
d’huîtres et de vin pétillant. Déjeuner léger en cours
d’excursion. Arrivée à Swakopmund. Après-midi libre dans
la plus anciennes et la plus grande station balnéaire « à
l’étrange parfum d’époque bismarckienne, bordée de
palmiers, enveloppée dans un brouillard romantique au
bord d’un Atlantique houleux, posée sur un sable de désert
brûlant ». Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : WALVIS BAY - CANYON DE KUISEB SOLITAIRE (230 km / 3h de route)
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte des fameuses
Welwitschia mirabilis, curiosité botanique qui figure sur la
Liste indicative de l’UNESCO. Certains spécimens sont
âgés de plus de 1 500 ans et se trouvent exclusivement
dans les zones de brouillard du désert namibien. Déjeuner
en cours de route. Continuation sur les larges pistes
avant d’atteindre le désert du Namib classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Vous cheminerez à travers les
monts Naukluft et le canyon de Kuiseb, montagnes aux
couleurs contrastées, faites de quartz, de basalte et de
granit. Dîner. Nuit au lodge.

JOUR 9 : SOLITAIRE - SOSSUSVLEI - HAMMERSTEIN
(250 km / 3h30 de route)
Départ matinal à 05H30 sur les pistes du désert jusqu’au
Parc National de Sossusvlei. Découverte des dunes dont

certaines s’élèvent à plus de 300 m et d’où l’on peut
contempler un gigantesque lac asséché. Elles s’étendent
à perte de vue et la richesse de leurs couleurs va de
l’orangé pâle au rouge vif. Petit-déjeuner sous forme de
panier-repas dans les dunes. Continuation en véhicule
4x4 pour rejoindre l’un des sites les plus étranges de
Sossusvlei : Deadvlei. Une marche d’environ 1 heure (A/R,
accessible à tous) vous permettra de découvrir ce lieu
insolite. Déjeuner dans un lodge à la sortie du parc.
Poursuite vers le canyon de Sesriem. Dîner. Nuit au lodge.

JOUR 10 : HAMMERSTEIN - WINDHOEK

(480 km / 5h30 de route)
Petit-déjeuner. Départ vers Windhoek. Déjeuner en cours
de route. Installation à l’hôtel en fin de journée. Dîner au
Joe’s Beer House, véritable institution de la capitale,
avec sa déco façon lodge de safari. Ici, on sert du gros
gibier : crocodile, zèbre, springbok... Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : WINDHOEK  FRANCE
Petit-déjeuner. Tour panoramique de la capitale
namibienne. Si dynamiques que soient les buildings, le
charme de l’endroit tient à ses témoignages de l’ère
coloniale. La ville est considérablement valorisée par les
bâtiments historiques conçus dans le style architectural
allemand du début du XXe siècle, alternant avec les
bâtisses de style international. Déjeuner libre. Transfert à
l’aéroport de Windhoek et envol vers la France. Nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

MOIS

DATE

AVRIL

25

3 089 €

LYON, NICE,
MARSEILLE
TOULOUSE *
3 189 €

MAI

25

3 149 €

3 249 €

JUIN

10

2 929 €

3 029 €

JUILLET

13

4 079 €

4 179 €

AOUT

12

3 889 €

3 989 €

SEPTEMBRE

07

3 069 €

3 169 €

Supplément chambre individuelle : 339 €

OCTOBRE

06

3 139 €

3 239 €

Pourboires obligatoires aux restaurants : 29 €

NOVEMBRE

07

2 899 €

DECEMBRE

02

2 799 €
2 799 €

Port des bagages obligatoire à l’aéroport et aux
hôtels : 20 €

PARIS

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

2 899 €

(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion,
selon les dates et disponibilités.
Villes desservies par Lufthansa : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective,
nous consulter).
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se
faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement
et/ou de restauration sont à la charge du client.

TRANSPORT
Lufthansa / Eurowings Discover - Ethiopian Airlines

HEBERGEMENT
OTJIWARONGO :
ETOSHA :
DAMARALAND :
WALVIS BAY :
NAMIB NAUKLUFT :
HAMMERSTEIN :
WINDHOEK :

C’est Si Bon 3*
Halali Rest Camp 3*
ou Okaukuejo Camp 3*
Igowati Lodge 3*
Protea 3*
Solitaire Country Lodge 3*
Hammerstein Lodge 3*
Avani Hotel & Casino 4*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Pas de logement en chambre triple sur ce circuit.
Pour des raisons techniques, le sens du circuit peut
être inversé ou modifié, mais le contenu sera
néanmoins respecté.
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi + 2 pages vierges face à
face (double-page).
Formalités pour les mineurs : voir page 107
Schéma vaccinal complet requis.
Traitement antipaludéen recommandé.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

EN OPTION
Réservation et règlement sur place auprès du guide
Parc National d’Etosha (jour 4) : Safari en véhicule 4x4
découvert (au lieu du safari en autocar), accompagnés de
rangers et pisteurs expérimentés.
Minimum 2 participants : 49 € par personne
Forêt pétrifiée à Twyfelfontein (jour 5) :
Minimum 2 participants : 19 € par personne
Liste non exhaustive. Les excursions et activités proposées en option
sont facultatives, proposées hors du programme commun et
réalisables sous conditions (en fonction de la météo, du nombre de
participants minimum et maximum, du temps disponible, …),
indépendamment de l’organisation par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis et en fonction du
nombre de participants. Ces options sont à réserver et à payer en
espèces sur place auprès de votre guide.
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EGYPTE

Anubis
Circuit accompagné et croisière • 12 jours / 11 nuits
LE CAIRE • LOUXOR • EDFOU • KOM OMBO
À PARTIR DE

1 219 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
3 nuits au Caire
Bateau de croisière 5*
2 vols intérieurs
de 2 à 40 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•

6 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
La croisière sur le Nil en bateau 5*
3 nuits au Caire en hôtel 5*
La visite de la célèbre Vallée des Rois
La découverte des mythiques pyramides de
Guizeh
• LavisiteduMuséeNationaldesAntiquitésauCaire
• EN OPTION : Un pack de 3 excursions pour
compléter votre découverte

FORFAIT DECOUVERTE
3 EXCURSIONS
POUR COMPLETER VOTRE CROISIERE
Supplément de 61 €
par personne sur le forfait
À réserver et à payer avant le départ.
Prix par personne en euro, valable à partir de 2 participants minimum
(services non-privatifs, regroupé sur place)

• ASSOUAN • ESNA

L’Egypte est formée d’un vaste désert qui s’étend jusqu’en Libye et en Arabie, et d’une étroite
bande de terre nourrie par le Nil, fleuve de vie, une longue tige qui s’ouvre en fleur au pied des
nécropoles, baignée par la Méditerranée. Son histoire est aussi longue et mouvementée que le
mythique Nil lui-même, et son cours s’étire sur plus de trois millénaires ! Brillante civilisation du
savoir et du sacré, le peuple de l'Égypte antique a construit les monuments, temples et
tombeaux les plus majestueux et fascinants au monde. A Guizeh, les emblématiques pyramides
sont tels des icebergs de pierre pris dans une mer de sable, gardés depuis la nuit des temps par
un Sphinx énigmatique. Et la terre des pharaons n’a pas encore fini de livrer tous ses trésors ni
ses secrets...
Partez à la découverte des hauts lieux de l’Egypte tout en navigant doucement sur le Nil, à
travers des paysages de toute beauté. Vous revivrez les écrits de Gustave Flaubert, de
Christian Jacq, d’Agatha Christie et d’Elizabeth Peters, et marcherez dans les pas d’Alexandre le
Grand, Napoléon, Champollion, Mariette, Howard Carter... Une plongée dans l’Histoire et à
chaque site que vous découvrirez, l’émerveillement.
JOUR 1 : FRANCE  LE CAIRE
Envol à destination du Caire. Accueil par notre correspondant
local. Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LE CAIRE  LOUXOR
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol vers Louxor.
Transfert à bord de votre bateau de croisière et installation
dans votre cabine. Déjeuner et dîner à bord. Nuit à bord.

JOUR 3 : LOUXOR
Petit-déjeuner à bord. Départ pour la traversée du Nil.
Visite de la nécropole thébaine classée au Patrimoine
mondial par l’UNESCO, avec la Vallée des Rois où vous
visiterez deux tombeaux de rois et celui d’une reine. Arrêt
aux Colosses de Memnon, seuls monuments funéraires
d’Aménophis III. Déjeuner et dîner à bord. Nuit à bord.
EN OPTION « Forfait Découverte » : Visite du temple de
Medinet Habou.

Nouvel Empire. Navigation jusqu’à Assouan. Déjeuner à
bord. Visite du temple de Philae (sanctuaire d’Isis) situé sur
l’île d’Agilka, surnommée la « Perle du Nil » et protégée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite d’un Institut du
Papyrus et d’une bijouterie. Dînerà bord. Nuit à bord.

JOUR 6 : ASSOUAN
Petit-déjeuner à bord. Journée libre sur le bateau.
Déjeuner et dîner à bord. Nuit à bord.
EN OPTION « Forfait Découverte » : Mini-croisière en
felouque. Arrêt sur l’île Kitchener et visite de son
somptueux jardin botanique.

JOUR 7 : ASSOUAN - ESNA
Petit-déjeuner à bord. Navigation vers Edfou. Temps libre
sur le bateau. Déjeuner et dîner à bord. Nuit à bord.

JOUR 8 : ESNA - LOUXOR

Petit-déjeuner à bord. Temps libre sur le bateau pendant la
navigation vers Edfou. Déjeuner à bord. Visite du temple
ptolémaïque d'Horus, l'un des temples les plus grands et le
mieux conservé de l'Egypte antique. Navigation vers Kom
Ombo. Dînerà bord. Nuit à bord.

Petit-déjeuner à bord. Matinée libre. Déjeuner à bord. Visite
du temple de Karnak, le plus théologique jamais construit ici
sur 2 000 ans. Les temples de Karnak et de Louxor sont tous
deux classés au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Retour sur
le bateau. Dînerà bord. Nuit à bord.
EN OPTION « Forfait Découverte » : Visite du temple de
Louxor.

JOUR 5 : KOM OMBO - ASSOUAN

JOUR 9 : LOUXOR  LE CAIRE

Petit-déjeuner à bord. Visite du temple ptolémaïque de
Kom Ombo, construit sur l'emplacement d'un temple du

Petit-déjeuner à bord. Matinée libre. Déjeuner à bord.
Débarquement à Louxor et transfert à l’aéroport. Envol vers
Le Caire. Transfert à votre hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LOUXOR - EDFOU - KOM OMBO
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JOUR 10 : LE CAIRE
Petit-déjeuner. Visite du Musée National des Antiquités dont
les trésors s'étalent de l'âge préhistorique à la période
romaine. Déjeuner. Visite de la citadelle de Saladin el Awouby
et de la Mosquée de Mehmet Ali. Son belvédère offre un
panorama unique sur la capitale dont le centre historique est
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Promenade dans
les souks très colorés de Khan el-Khalili. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : LE CAIRE
Petit-déjeuner. Visite du plateau de Guizeh, symbole de
l'Egypte antique où se dressent les célèbres et mystérieuses
pyramides, tombeaux des illustres pharaons : la pyramide de
Kheops qui est la seule qui a su résister au temps, puis la
pyramide de Khephren, et enfin celle de Mykérinos. Non loin, le
Sphinx figure le gardien énigmatique des tombeaux et du
temple. L’ensemble est répertorié au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Déjeuner près des pyramides. Visite des sites de
Memphis et Saqqarah, classés Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Dîner. Selon l’horaire de votre vol, nuit à l’hôtel ou
dans l’avion.

MOIS

DATE

JANVIER

28

1 369 €
1 349 €

18

1 299 €

1 399 €

25

1 219 €

1 309 €

04

1 309 €

1 399 €

11 - 25

1 219 €

1 309 €

18

1 269 €

1 369 €

CROISIERESURLE NIL:
LE CAIRE :

01

1 409 €

1 499 €

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

06

1 409 €

1 509 €

13

1 249 €

1 339 €

20

1 279 €

1 379 €

27

1 549 €

1 649 €

10

1 249 €

1 339 €

24

1 389 €

1 479 €

01

1 969 €

2 069 €

08

1 739 €

1 829 €

15

1 599 €

1 689 €

22

1 729 €

1 829 €

29

1 649 €

1 739 €

05

1 929 €

2 019 €

12

1 969 €

2 069 €

19

1 849 €

1 939 €

26

1 579 €

1 669 €

16

1 289 €

1 379 €

23

1 419 €

1 509 €

30

1 539 €

1 629 €

OCTOBRE

21

1 589 €

1 689 €

28

1 449 €

1 549 €

NOVEMBRE

04 - 11

1 249 €

1 339 €

18 - 25

1 249 €

1 339 €

02

1 299 €

1 389 €

09

1 659 €

1 759 €

16

1 729 €

1 829 €

23

1 569 €

1 659 €

FEVRIER

MARS
AVRIL

MAI

JUIN

AOUT

SEPTEMBRE

DECEMBRE

Forfait Découverte 3 excursions : 61 € par personne

TRANSPORT
Vols internationaux : Air France - Turkish Airlines - Swiss Lufthansa - Austrian Airlines - Egyptair

1 249 €

NB : En fonction des horaires effectifs de votre vol retour,
vous décollerez du Caire soit dans la nuit des jours 11 à 12 et
arriverez le jour 12 à Paris (vol de jour), soit vous repartirez le
jour 12 et arriverez le jour 13 en France (vol de nuit). Dernier
service : dîner du jour 11.

Frais de visa à l’arrivée, à régler sur place (à ce jour) :
25 € révisables

1 309 €

1 269 €

JUILLET

Pourboires usuels et obligatoires, à régler sur place
(personnel bateau/hôtels, à ce jour) : 60 €

1 219 €

11

Transfert à l’aéroport du Caire et envol vers la France.
Arrivée en France.

Supplément chambre individuelle : 189 €

PROVINCE *

04

JOUR 12 : LE CAIRE  FRANCE

Les réveillons de Noël et du Nouvel An en Egypte ne sont pas
des réveillons « à l’européenne », il s’agit de dîners légèrement
améliorés ainsi que d’une légère animation.

PARIS

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par
Air France) ou en train/TGV, selon les dates et disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se
faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement
et/ou de restauration sont à la charge du client.
Départ du 16/12 : réveillon de Noël inclus
Départ du 23/12 : réveillons de Noël et du Nouvel An inclus

Vols domestiques : Air Cairo - Egyptair - Nile Air

HEBERGEMENT
M/S Nile Pioneer I ou II 5*
Le Passage 5*

INFOS VERITE
En cas d’arrivée tardive au Caire, la nuit pourra être
écourtée. En fonction des horaires de vol retour, il est
possible que la dernière nuit ne soit pas passée
intégralement à l’hôtel. La première et dernière nuit
peuvent également être prévues à bord de l’avion, en
cas de vol de nuit pour l’aller et/ou le retour.
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des
impératifs locaux (temps de navigation, passage des
écluses, trafic routier, affluence des visiteurs sur les
sites...). Pour des raisons techniques, le sens du circuit
et/ou de la croisière peut être inversé ou modifié, mais
le contenu sera néanmoins respecté.
Pour des raisons de logistique et afin de préserver les
monuments, un grand nombre de bateaux sont
amarrés à l'extérieur de Louxor. Possibilité de rejoindre
le centre-ville de Louxor en taxi (avec supplément).
Les infrastructures hôtelières ne sont pas comparables
aux standards européens, mais les hôtels et bateaux
sélectionnés sont confortables et fonctionnels. Les
bateaux de croisière 5* NL ne peuvent être comparés à
des produits de luxe tels que les paquebots de croisière
maritime.
Croisière en Egypte : voir page 105
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou nouvelle carte d’identité
nationale française (+ photocopie de la CNI) valable au
moins 6 mois après le retour, date faciale faisant foi.
Visa délivré à l’arrivée pour les ressortissants de
l’Union Européenne uniquement. Munissez-vous de 2
photos d’identité récentes et identiques. Le visa
vous sera remis à l’aéroport par notre représentant
contre un montant de 25 € en espèces. Dans l’avion
ou à l’arrivée, il vous sera remis une fiche de
renseignements à compléter, que vous présenterez à
la douane égyptienne avec votre document d’identité.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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EGYPTE

Thot
Circuit accompagné et croisière • 13 jours / 12 nuits
LE CAIRE • LOUXOR • EDFOU • KOM OMBO

À PARTIR DE

1 069 €

• ASSOUAN • ESNA • HURGHADA

JOUR 1 : FRANCE LE CAIRE

TTC

Vols réguliers
Pension complète
Bateau de croisière 5*
1 nuit en train couchettes
de 2 à 40 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•
•

4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
La croisière sur le Nil en bateau 5*
1 nuit au Caire en hôtel 5*
LadécouvertedesmythiquespyramidesdeGuizeh
LavisiteduMuséeNationaldesAntiquitésauCaire
2 nuits à Hurghada en pension complète, en
hôtel 5* au bord de la Mer Rouge
• EN OPTION : Un pack de 3 excursions pour
compléter votre découverte

ELISA
VOUS EN PARLE...
Proche de la France et facile d’accès, cette
destination recèle des trésors d’Histoire. Nos trois
programmes vous permettront de découvrir ou
d’accroître vos connaissances sur l’Egypte antique,
au fil de l’eau. Vous admirerez les plus grands sites
de ce merveilleux pays à l’aide de nos guides
passionnés qui vous transmettront tout leur savoir.
Anubis est une belle entrée en matière. Thot vous
permet de combiner culture et détente. Ramsès
vous promet une découverte approfondie du
royaume des pharaons et de ses monuments
spectaculaires, de la beauté des cataractes du Nil à
Assouan et des rives de la Mer Rouge. Terre de
mystères, de légendes et d’infini, le dépaysement
d’un voyage en Egypte sera puissant.

Envol à destination du Caire. Accueil par notre correspondant
local. Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LE CAIRE - LOUXOR (train de nuit)
Petit-déjeuner. Visite du plateau de Guizeh, symbole de l'Egypte
antique où se dressent les célèbres et mystérieuses pyramides,
tombeaux des illustres pharaons : la pyramide de Kheops qui est
la seule qui a su résister au temps, puis la pyramide de Khephren,
et enfin celle de Mykérinos. Non loin, le Sphinx figure le gardien
énigmatique des tombeaux et du temple. L’ensemble est
répertorié au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite d’un
Institut du Papyrus et d’un magasin de parfum. Déjeuner.
Visite du Musée National des Antiquités dont les trésors
s'étalent de l'âge préhistorique à la période romaine. Transfert à
la gare du Caire. Embarquement sur le train de nuit à destination
de Louxor (compartiment couchettes 1ère classe, normes
locales).Dîneràbord.Nuità borddu train.

JOUR 3 : LOUXOR
Petit-déjeuner à bord. Départ pour la traversée du Nil. Visite
de la nécropole thébaine classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO, avec la Vallée des Rois où vous visiterez deux
tombeaux de rois et celui d’une reine. Arrêt aux Colosses de
Memnon, seuls monuments funéraires d’Aménophis III.
Installation dans votre cabine. Déjeuner et dîner à bord. Nuit à
bord.
EN OPTION « Forfait Découverte » : Visite du temple de
Medinet Habou.

JOUR 4 : LOUXOR - EDFOU - KOM OMBO
Petit-déjeuner à bord. Temps libre sur le bateau pendant la
navigation vers Edfou. Déjeuner à bord. Visite du temple
ptolémaïque d'Horus, l'un des temples les plus grands et le
mieux conservé de l'Egypte antique. Navigation vers Kom
Ombo. Dînerà bord. Nuit à bord.

JOUR 5 : KOM OMBO - ASSOUAN

(ancien barrage) et le gigantesque haut barrage d’Assouan.
Visite du temple de Philae (sanctuaire d’Isis) situé sur l’île
d’Agilka, surnommée la « Perle du Nil » et protégée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Arrêt dans une bijouterie.
Déjeuner à bord. Navigation vers Edfou. Temps libre sur le
bateau. Dîner à bord. Nuit à bord.

JOUR 8 : EDFOU - ESNA - LOUXOR
Petit-déjeuner à bord. Journée de navigation. Déjeuner et
dîner à bord. Nuit à bord.

JOUR 9 : LOUXOR
Petit-déjeuner à bord. Visite du temple de Karnak, le plus
théologique jamais construit ici sur 2 000 ans. Les temples de
Karnak et de Louxor sont tous deux classés au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Visite d’un atelier de sculpture
d’albâtre. Retour sur le bateau. Déjeuner à bord. Après-midi
libre. Dînerà bord. Nuit à bord.
EN OPTION « Forfait Découverte » : Visite du temple de
Louxor.

JOUR 10 : LOUXOR - HURGHADA (250 km / 4h30

de route)
Petit-déjeuner à bord. Débarquement et transfert par la
route vers Hurghada. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi de
détente sur les plages de la Mer Rouge. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : HURGHADA
Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à
l’hôtel : déjeuner et dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : HURGHADA – LE CAIRE (400 km / 6h30

de route)
Petit-déjeuner. Route vers Le Caire. Déjeuner en cours de
route. Promenade dans les souks très colorés de Khan elKhalili. Dîner. Selon l’horaire de votre vol, nuit à l’hôtel ou dans
l’avion.

Petit-déjeuner à bord. Visite du temple ptolémaïque de Kom
Ombo, construit sur l'emplacement d'un temple du Nouvel
Empire. Déjeuner à bord. Navigation jusqu’à Assouan. Dîner
à bord. Nuit à bord.

JOUR 13 : LE CAIRE  FRANCE

JOUR 6 : ASSOUAN

NB : En fonction des horaires effectifs de votre vol retour,
vous décollerez du Caire soit dans la nuit des jours 12 à 13 et
arriverez le jour 13 à Paris (vol de jour), soit vous repartirez le
jour 13 et arriverez le jour 14 en France (vol de nuit). Dernier
service : dîner du jour 12.

Petit-déjeuner à bord. Journée libre sur le bateau.
Déjeuner et dîner à bord. Nuit à bord.
EN OPTION « Forfait Découverte » : Mini-croisière en
felouque. Arrêt sur l’île Kitchener et visite de son
somptueux jardin botanique.

JOUR 7 : ASSOUAN - EDFOU
Petit-déjeuner à bord. Arrêt pour admirer le barrage bas
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Transfert à l’aéroport du Caire et envol vers la France.
Arrivée en France.

Les réveillons de Noël et du Nouvel An en Egypte ne sont pas
des réveillons « à l’européenne », il s’agit de dîners
légèrement améliorés ainsi que d’une légère animation.

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

JANVIER

13 - 20 - 27

1 069 €

1 159 €

03 - 24

1 129 €

1 219 €

10

1 079 €

1 169 €

17

1 179 €

1 269 €

03

1 089 €

1 189€

10 - 24

1 069 €

1 159 €

17

1 119 €

1 209 €

31

1 099 €

1 199 €

07 - 14

1 099 €

1 199 €

21

1 269 €

1 359 €

28

1 199 €

1 299 €

05 - 12

1 129 €

1 219 €

19

1 149 €

1 249 €

26

1 149 €

1 249 €

02 - 09

1 099 €

1 199 €

16

1 099 €

1 199 €

23

1 099 €

1 199 €

07

1 099 €

1 199 €

14

1 099 €

1 199 €

21

1 639 €

1 739 €

28

2 019 €

2 109 €

04

1 979 €

2 069 €

11

1 429 €

1 519 €

18

1 289 €

1 389 €

25

1 179 €

1 269 €

01

1 179 €

1 269 €

08

1 149 €

1 249 €

15

1 319 €

1 409 €

22

1 249 €

1 349 €

06

1 339 €

1 439 €

13

1 249 €

1 349 €

20

1 329 €

1 419 €

27

1 229 €

1 319 €

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes
desservies par Air France) ou en train/TGV, selon les dates et
disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement
peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais
de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.
Départ du 15/12 : réveillon de Noël inclus
Départ du 22/12 : réveillons de Noël et du Nouvel An inclus
Départ du 29/12 : réveillon du Nouvel An inclus

NOVEMBRE

DECEMBRE

03 - 24

1 069 €

1 159 €

10

1 129 €

1 219 €

17

1 119 €

1 209 €

01

1 199 €

1 299 €

08

1 419 €

1 509 €

15

1 389 €

1 489 €

Supplément chambre individuelle : 229 €

22

1 469 €

1 559 €

Pourboires usuels et obligatoires, à régler sur
place (personnel bateau/hôtels, à ce jour) : 60 €

29

1 269 €

1 359 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Frais de visa à l’arrivée, à régler sur place (à ce jour) : 25 € révisables

TRANSPORT
Vols internationaux : Air France - Turkish Airlines - Swiss Lufthansa - Austrian Airlines - Egyptair

HEBERGEMENT
CROISIERESURLE NIL:
LE CAIRE :
HURGHADA :

M/S Nile Pioneer I ou II 5*
Le Passage 5*
Sea Star Beau Rivage 5*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
En cas d’arrivée tardive au Caire, la nuit pourra être
écourtée. En fonction des horaires de vol retour, il est
possible que la dernière nuit ne soit pas passée
intégralement à l’hôtel. La première et dernière nuit
peuvent également être prévues à bord de l’avion, en
cas de vol de nuit pour l’aller et/ou le retour.
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des
impératifs locaux (temps de navigation, passage des
écluses, trafic routier, affluence des visiteurs sur les
sites...). Pour des raisons techniques, le sens du circuit
et/ou de la croisière peut être inversé ou modifié, 1
nuit au Caire pourra être remplacé par 1 nuit à
Hurghada (ou vice versa), mais le contenu des visites
sera néanmoins respecté.
Pour des raisons de logistique et afin de préserver les
monuments, un grand nombre de bateaux sont
amarrés à l'extérieur de Louxor. Possibilité de rejoindre
le centre-ville de Louxor en taxi (avec supplément).
Les infrastructures hôtelières ne sont pas comparables
aux standards européens, mais les hôtels et bateaux
sélectionnés sont confortables et fonctionnels. Les
bateaux de croisière 5* NL ne peuvent être comparés à
des produits de luxe tels que les paquebots de croisière
maritime.
Croisière en Egypte : voir page 105
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou nouvelle carte d’identité
nationale française (+ photocopie de la CNI) valable au
moins 6 mois après le retour, date faciale faisant foi.
Visa délivré à l’arrivée pour les ressortissants de
l’Union Européenne uniquement. Munissez-vous de 2
photos d’identité récentes et identiques. Le visa
vous sera remis à l’aéroport par notre représentant
contre un montant de 25 € en espèces. Dans l’avion
ou à l’arrivée, il vous sera remis une fiche de
renseignements à compléter, que vous présenterez à
la douane égyptienne avec votre document d’identité.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Forfait Découverte 3 excursions : 61 € par personne
CAPITALES TOURS • AFRIQUE DU NORD • EGYPTE • Thot • Code produit : EG13J001 THOT | 12

EGYPTE

Ramsès
Circuit accompagné et croisière • 15 jours / 14 nuits
LE CAIRE • LOUXOR • ESNA • EDFOU • KOM OMBO
À PARTIR DE

1 179 €

• ASSOUAN • HURGHADA

JOUR 1 : FRANCE LE CAIRE

TTC

Vols réguliers
Pension complète
Bateau de croisière 5*
1 nuit en train couchettes
de 2 à 40 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•

6 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
7 nuits de croisière sur le Nil en bateau 5*
2 nuits au Caire en hôtel 5*
LadécouvertedesmythiquespyramidesdeGuizeh
3 nuits à Hurghada en pension complète, en
hôtel 5* au bord de la Mer Rouge
• EN OPTION : Un pack de 3 excursions pour
compléter votre découverte

QUE RAPPORTER
DANS LA VALISE ?
Le papyrus est un souvenir incontournable à rapporter chez
soi. Le travail du verre est aussi une tradition égyptienne :
flacons de parfum, bouteilles, verres, vases, etc. en verre
souffléetparfoispeintà lamain.
Les bijoux traditionnels sont peu coûteux, l’or et l’argent se
négocient à bon prix. Certains en laiton ou en cuivre sont
incrustés de pierre comme la turquoise ou le lapis lazuli. Les
tapis et la vannerie feront des très beaux objets déco, à prix
raisonnables.
Le textile égyptien est mondialement réputé pour sa qualité,
notammentlecoton.
Bien que Hurghada soit un magnifique spot de plongée, il
est strictement interdit de ramasser des morceaux de
corail, même un tout petit échantillon. Attention également
à ne pas rapporter de contrefaçon ou d’exporter des
antiquités sans autorisation officielle. Les services de
douane égyptienne sont très vigilants sur ces règles et
veillent à leur stricte application (amendes sévères, voire
emprisonnement).

Envol à destination du Caire. Accueil par notre correspondant
local. Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LE CAIRE - LOUXOR (train de nuit)
Petit-déjeuner. Visite du plateau de Guizeh, symbole de l'Egypte
antique où se dressent les célèbres et mystérieuses pyramides,
tombeaux des illustres pharaons : la pyramide de Kheops qui est
la seule qui a su résister au temps, puis la pyramide de Khephren,
et enfin celle de Mykérinos. Non loin, le Sphinx figure le gardien
énigmatique des tombeaux et du temple. L’ensemble est
répertorié au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner près
des pyramides. Visite des sites de Memphis et Saqqarah,
classés Patrimoine mondial de l’UNESCO. Transfert à la gare du
Caire. Embarquement sur le train de nuit à destination de Louxor
(compartiment couchettes 1ère classe, normeslocales). Dîner à
bord.Nuità borddu train.
NB : Il est possible que le train de nuit soit remplacé par un vol
domestique + 1 nuit à l’hôtel, en fonction des dates de départ
et des dipsonibilités.

JOUR 3 : LOUXOR
Petit-déjeuner à bord du train. Arrivée à Louxor, ancienne
Thèbes qui fut la capitales de l’ancienne Egypte sous la XVIIIe
dynastie. Transfert à bord du bateau de croisière. Installation
dans votre cabine. Déjeuner et dîner à bord. Nuit à bord.

JOUR 4 : LOUXOR - ESNA
Petit-déjeuner à bord. Départ pour la traversée du Nil. Visite
de la nécropole thébaine classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO, avec la Vallée des Rois où vous visiterez deux
tombeaux de rois et celui d’une reine. Arrêt aux Colosses de
Memnon, seuls monuments funéraires d’Aménophis III.
Déjeunerà bord.NavigationversEsna.Dîneràbord.Nuità bord.
EN OPTION « Forfait Découverte » : Visite du temple de
Medinet Habou.

JOUR 5 : ESNA - EDFOU - KOM OMBO
Petit-déjeuner à bord. Temps libre sur le bateau pendant la
navigation vers Edfou. Déjeuner à bord. Visite du temple
ptolémaïque d'Horus, l'un des temples les plus grands et le
mieux conservé de l'Egypte antique. Navigation vers Kom
Ombo. Dînerà bord. Nuit à bord.

JOUR 6 : KOM OMBO - ASSOUAN
Petit-déjeuner à bord. Visite du temple ptolémaïque de Kom
Ombo, construit sur l'emplacement d'un temple du Nouvel
Empire et dédié à Thoutmosis III. Navigation jusqu’à
Assouan. Déjeuner à bord. Visite du temple de Philae
(sanctuaire d’Isis) situé sur l’île d’Agilka, surnommée la «
Perle du Nil » et protégée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Visite d’un Institut du Papyrus et d’une bijouterie.
Dînerà bord. Nuit à bord.

JOUR 7 : ASSOUAN
Petit-déjeuner à bord. Journée libre sur le bateau.
Déjeuner et dîner à bord. Nuit à bord.
EN OPTION « Forfait Découverte » : Mini-croisière en
felouque. Arrêt sur l’île Kitchener et visite de son
somptueux jardin botanique.

JOUR 8 : ASSOUAN - ESNA
Petit-déjeuner à bord. Journée de navigation vers Edfou.
Déjeuner à bord. Temps libre sur le bateau. Dîner à bord.
Nuit à bord.

JOUR 9 : ESNA - LOUXOR
Petit-déjeuner à bord. Matinée libre. Déjeuner à bord. Visite
du temple de Karnak, le plus théologique jamais construit ici
sur 2 000 ans. Les temples de Karnak et de Louxor sont tous
deux classés au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Retour sur
le bateau. Dîner à bord. Nuit à bord.
EN OPTION « Forfait Découverte » : Visite du temple de
Louxor.

JOUR 10 : LOUXOR - HURGHADA (250 km / 4h30

de route)
Petit-déjeuner à bord. Débarquement et transfert par la
route vers Hurghada. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi de
détente sur les plages de la Mer Rouge. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 et JOUR 12 : HURGHADA
Journées libres en pension complète à l’hôtel : petitsdéjeuners, déjeuners et dîners à l’hôtel. Nuits à l’hôtel.

 – Cet hiver, je projette de visiter l’Égypte. Le climat y est
idéal, dit-on. Cela vous change des brouillards, du ciel gris
et de la pluie monotone et continuelle. 
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AGATHA CHRISTIE , Mort sur le Nil (1937)

JOUR 13 : HURGHADA – LE CAIRE (400 km / 6h30

de route)
Petit-déjeuner. Route vers Le Caire. Déjeuner en cours de
route. Promenade dans les souks très colorés de Khan elKhalili. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : LE CAIRE
Petit-déjeuner. Visite du Musée National des Antiquités dont
les trésors s'étalent de l'âge préhistorique à la période
romaine. Déjeuner. Visite de la citadelle de Saladin el Awouby
et de la Mosquée de Mehmet Ali. Son belvédère offre un
panorama unique sur la capitale dont le centre historique est
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Dîner. Selon
l’horaire de votre vol, nuit à l’hôtel ou dans l’avion.

JOUR 15 : LE CAIRE  FRANCE
Transfert à l’aéroport du Caire et envol vers la France.
Arrivée en France.

MOIS

DATE

JANVIER

13

1 299 €

1 339 €

1 439 €

10

1 189 €

1 289 €

17 - 24

1 199 €

1 299 €

MARS

03 -10 - 17 -24

1 179 €

1 269 €

31

1 369 €

1 459 €

AVRIL

28

1 189 €

1 289 €

05

1 189 €

1 289 €

12

1 339 €

1 439 €

19

1 219 €

1 309 €

26
16
07

1 389 €
1 439 €
1 919 €

1 489 €
1 539 €
2 009 €

14

1 789 €

1 889 €

21

1 829 €

1 919 €

28

1 739 €

1 839 €

11

1 729 €

1 819 €

18

1 569 €

1 659 €

25

1 439 €

1 539 €

01 - 08

1 339 €

1 439 €

SEPTEMBRE 15

1 379 €

1 469 €

22

1 239 €

1 339 €

06

1 239 €

1 339 €

13

1 669 €

1 759 €

20

1 549 €

1 649 €

27

1 389 €

1 489 €

03

1 239 €

1 339 €

10

1 529 €

1 619 €

17

1 279 €

1 369 €

24

1 239 €

1 339 €

01

1 619 €

1 709 €

08

1 629 €

1 719 €

15

1 869 €

1 959 €

22

1 699 €

1 799 €

29

1 519 €

1 609 €

FEVRIER

MAI

AOUT

JUILLET

Réservation et règlement sur place auprès du guide

Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions
(en fonction de la météo, du nombre de participants minimum et
maximum, du temps disponible, …), indépendamment de l’organisation
par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont
à réserver età payer en espèces sur place auprès de votre guide.

Supplément chambre individuelle : 209 €
Pourboires usuels et obligatoires, à régler sur place
(personnel bateau/hôtels, à ce jour) : 60 €
Frais de visa à l’arrivée, à régler sur place (à ce jour) :
25 € révisables
Forfait Découverte 3 excursions : 61 € par personne

1 269 €

1 199 €

Les réveillons de Noël et du Nouvel An en Egypte ne sont pas
des réveillons « à l’européenne », il s’agit de dîners légèrement
améliorés ainsi que d’une légère animation.

Spectacle « Son et Lumière » au temple de Philae
Spectacle « Son et Lumière » au temple de Karnak
Spectacle « Son et Lumière » à Guizeh
Prix du spectacle : 35 € par personne

1 179 €

03

JUIN

Excursion à Abu Simbel : Site exceptionnel situé à 260
km au sud d’Assouan, ce grand temple fut sauvé des eaux
par l’UNESCO. Les colosses de Ramsès, les plus grands de
l’Egypte, creusés à même la falaise et dédiés aux dieux les
plus célèbres de l’Egypte pharaonique Amon-Rê, Ramses
et Ptah. Vous visiterez le Grand Temple dédié au Dieu
Amon-Rê ainsi que le Temple d'Hathor.
Excursion en avion : 240 € par personne
Excursion en autocar : 90 € par personne

PROVINCE *

20 - 27

NB : En fonction des horaires effectifs de votre vol retour,
vous décollerez du Caire soit dans la nuit des jours 14 à 15 et
arriverez le jour 15 à Paris (vol de jour), soit vous repartirez le
jour 15 et arriverez le jour 16 en France (vol de nuit). Dernier
service : dîner du jour 14.
Pour des raisons techniques, le programme pourra être
inversé : 1 nuit au Caire pourra être remplacée par 1 nuit à
Hurghada (ou vice versa).

EN OPTION

PARIS

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par
Air France) ou en train/TGV, selon les dates et disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se
faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement
et/ou de restauration sont à la charge du client.
Départ du 15/12 : réveillon de Noël inclus
Départ du 22/12 : réveillons de Noël et du Nouvel An inclus
Départ du 29/12 : réveillon du Nouvel An inclus

TRANSPORT
Vols internationaux : Air France - Turkish Airlines - Swiss Lufthansa - Austrian Airlines - Egyptair

HEBERGEMENT
CROISIERESURLE NIL:
LE CAIRE :
HURGHADA :

M/S Nile Pioneer I ou II 5*
Le Passage 5*
Sea Star Beau Rivage 5*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
En cas d’arrivée tardive au Caire, la nuit pourra être
écourtée. En fonction des horaires de vol retour, il est
possible que la dernière nuit ne soit pas passée
intégralement à l’hôtel. La première et dernière nuit
peuvent également être prévues à bord de l’avion, en
cas de vol de nuit pour l’aller et/ou le retour.
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des
impératifs locaux (temps de navigation, passage des
écluses, trafic routier, affluence des visiteurs sur les
sites...). Pour des raisons techniques, le sens du circuit
et/ou de la croisière peut être inversé ou modifié, mais
le contenu sera néanmoins respecté.
Pour des raisons de logistique et afin de préserver les
monuments, un grand nombre de bateaux sont
amarrés à l'extérieur de Louxor. Possibilité de rejoindre
le centre-ville de Louxor en taxi (avec supplément).
Les infrastructures hôtelières ne sont pas comparables
aux standards européens, mais les hôtels et bateaux
sélectionnés sont confortables et fonctionnels. Les
bateaux de croisière 5* NL ne peuvent être comparés à
des produits de luxe tels que les paquebots de croisière
maritime.
Croisière en Egypte : voir page 105
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou nouvelle carte d’identité
nationale française (+ photocopie de la CNI) valable au
moins 6 mois après le retour, date faciale faisant foi.
Visa délivré à l’arrivée pour les ressortissants de
l’Union Européenne uniquement. Munissez-vous de 2
photos d’identité récentes et identiques. Le visa
vous sera remis à l’aéroport par notre représentant
contre un montant de 25 € en espèces. Dans l’avion
ou à l’arrivée, il vous sera remis une fiche de
renseignements à compléter, que vous présenterez à
la douane égyptienne avec votre document d’identité.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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JORDANIE

Découverte de la Jordanie
Circuit accompagné • 8 jours / 6 nuits
AMMAN • JERASH • AJLUN • IRAQ AL-AMIR • MER MORTE
À PARTIR DE

1 529 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
1 nuit dans le Wadi Rum
de 10 à 25 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•
•
•

4 sites protégés par l’UNESCO
Une découverte complète des sites majeurs
La baignade à la Mer Morte
La visite de la fabuleuse Petra
La nuit en campement au cœur du Wadi Rum
Lasoiréebédouinesouslesétoilesaucampement
La possibilité de choisir entre deux catégories
hôtelières : 3 étoiles ou 4 étoiles

VALENTINE
VOUS EN PARLE...
La Jordanie est un pays à nul autre pareil !
C’est un véritable havre de paix dans une région en
proie aux conflits, une destination très sûre et
politiquement stable.
Terre sacrée, la Jordanie compte de nombreux sites
bibliques tels que le Mont Nébo, Sodome et Gomorrhe...
Carrefour des civilisations durant des millénaires,
beaucoup de peuples et de royaumes se sont succédés
sur le sol jordanien : les Babyloniens, les Perses, l’Egypte
pharaonique, les Romains, les Byzantins, les Ottomans,
les Bédouins, les Arabes... La plus connue est celle des
Nabatéens qui a laissé en héritage un véritable joyau
archéologique sculpté dans la pierre rose : Pétra, point
d’orgue de votre voyage.
Et que dire des Jordaniens ? Ils sont très amicaux et
tellement chaleureux. Accueil et partage sont des
traditions bien ancrées qu’ils perpétuent au quotidien,
jusqu’à nos jours.

• MADABA • MONT NEBO • KERAK • PETRA • WADI RUM

La Jordanie est une terre pétrie d’histoires depuis ses origines préhistoriques jusqu’à nos
jours. C’est au Mont Nébo, dominant la vallée du Jourdain, que Moïse vit Jérusalem, la Terre
promise. C’est à Béthanie que fut baptisé Jésus-Christ par Saint Jean-Baptiste. Les
Croisades y ont laissé un héritage architectural de grande valeur, des places fortifiées
médiévales réputées imprenables. C’est également ici qu’eut lieu la Grande Révolte arabe
contre le pouvoir ottoman en 1916.
Lors de votre voyage, vous rencontrerez un peuple chaleureux et accueillant. Vous serez
séduits par leur façon de vivre. Si vous en avez l’occasion, allez faire un tour dans un café
local et voir les Jordaniens autour d’un narguilé, discutant aussi bien de l’actualité que du
vieux passé. Ici, le temps semble se ralentir. Après avoir visité la huitième merveille du
monde, Petra, vous n’aurez qu’une seule envie : y rester…
JOUR 1 : FRANCE  AMMAN

JOUR 4 : IRAQ AL-AMIR & MER MORTE (125 km)

Envol à destination d’Amman. Accueil par notre
correspondant local anglophone et assistance sous
douane pour l’obtention du visa. Transfert à l’hôtel. Nuit à
l’hôtel.

Petit-déjeuner. Départ vers la vallée du Jourdain pour visiter le
site historique Iraq Al-Amir avec son imposante forteresse
dressée au cœur d’un paysage époustouflant. Route vers la
Mer Morte, véritable miracle de la nature. Elle est surplombée
par des montagnes à l'est et les collines onduleuses de
Jérusalem à l'ouest. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour
la baignade. L'attraction principale de la mer Morte est son eau
très salée, à la fois chaude et relaxante, dix fois plus salée que
l'eau de mer. Retour à Amman. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : CHATEAUX DU DESERT & AMMAN

(55 km)
Petit-déjeuner. Départ en excursion vers les châteaux du
désert. Vous visiterez le Qasr Al-Kharaneh ; le Qasr Amra,
petit château de pierre blonde classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO, et le magnifique Qasr Al Azraq,
petite forteresse de basalte noir, ancien QG de Lawrence
d’Arabie. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.
Retour à Amman et visite de la capitale du royaume
hachémite. Du haut de la colline où se trouve la citadelle,
vue panoramique sur la ville basse. Visite du Musée
Archéologique, des ruines du temple d’Hercule élevé sous
Marc Aurèle, et des vestiges du Palais omeyyade. Dans la
ville basse, visite du beau théâtre romain, principal
monument antique du centre-ville d’Amman. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 3 : JERASH & AJLUN (150 km)
Petit-déjeuner. Excursion à la découverte de la ville
antique de Jérash, véritable « Rome hors de Rome »,
inscrite sur la Liste indicative de l’UNESCO et considérée
comme l'une des villes provinciales romaines les mieux
conservées dans le monde. Ornée de rues pavées, de
colonnades, d'immenses temples sur la crête des collines,
de théâtres, de grandes places, de thermes, de fontaines
et de murailles, Jérash reflète le mélange et la coexistence de
deux puissantes cultures : les Gréco-romains et les Arabes.
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Ajlun pour la
visite de son impressionnante forteresse ayyubide. Retour à
Amman. Dîner. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 : AMMAN - MADABA - MONT NEBO KERAK - PETRA (340 km)
Petit-déjeuner. Départ par l’historique Route des Rois
vieille de 5 000 ans, au cœur de la Jordanie antique et
biblique. Arrêt à Madaba, l'un des lieux les plus illustres de
la Terre Sainte, et visite de l’église Saint-Georges qui
abrite la merveilleuse carte en mosaïque de la Palestine.
Visite du Sanctuaire de Moïse sur le mont Nébo d’où vous
engloberez d’un coup d’œil « l’ancien pays de Moab »
évoqué par la Bible, là où Moïse put contempler la Terre
promise. Continuation vers Kerak. Déjeuner au restaurant.
Visite de l’imposante forteresse croisée de Kerak.
Continuation vers Petra par la Route du Désert. Vous
atteindrez la terre des Bédouins : l’impitoyable désert du
Sud, territoire de dunes de sable, d’oasis et d’escarpements
sculptés par les éléments... Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PETRA – WADI RUM (105 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de la
merveilleuse Petra, classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Souvent décrite comme la huitième merveille
du monde, elle est sans conteste le plus précieux fleuron
de la Jordanie et l'un des plus riches et vastes sites
archéologiques au monde dans un paysage dominant de
grès rouge. Vous cheminerez à travers le Siq, au bout duquel

apparaît soudain le monument le plus majestueux de
Petra : Al-Khazneh, ou littéralement « le Trésor »,
entièrement sculpté dans la roche. Au-delà, vous
découvrirez des centaines de bâtiments et temples
sculptés, des Tombeaux royaux et des chambres
funéraires ouvragés, tous vides aujourd’hui, des maisons,
des bains, des obélisques, des autels sacrificiels, des rues
à colonnades, des rues pavées … ainsi que le théâtre
contenant 3 000 places. Vous traverserez le Cardo
Maximus et visiterez le sanctuaire du Qasr Al-Bint.
Déjeuner au restaurant du site en cours d’excursion.
Temps libre sur le site ou pour une montée (facultative)
jusqu’au majestueux monastère El-Deir. Route vers le
désert du Wadi Rum (2 heures de route). En fin de journée,
installation au campement, en plein cœur du désert. Vous
serez hébergés dans des tentes de style bédouin et
profiterez d’une vue dégagée sur le paysage du désert de
Wadi Rum. Le campement offre une expérience
authentique du désert, avec des repas traditionnels,
reflétant la vraie générosité bédouine et l’hospitalité
locale. Un dîner de spécialités typiques vous sera servi
sous forme de buffet, sous les étoiles, autour d’un feu
de camp (en fonction des conditions météorologiques).

Nuit sous la tente.
NB : Habillez-vous confortablement et surtout, prévoyez
des chaussures de marche ou de randonnées solides. La
visite du site est d’un niveau facile. Toutefois, il est
impératif d’être en bonne condition physique. Amenez aussi
un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire.
N’oubliez pas de prendre une ou deux bouteilles d’eau dans
un sac à dos léger.

JOUR 7 : WADI RUM - AMMAN  FRANCE (290 km)
Petit-déjeuner au campement. En compagnie des Bédouins
locaux, vous ferez un tour en pick-up 4x4 découvert dans
le désert (durée : 1h30). Inscrit comme site mixte naturel
et culturel au Patrimoine mondial par l’UNESCO, la Zone
protégée du Wadi Rum couvre 74 000 hectares de
paysage désertique très spectaculaire, avec des canyons,
des arches naturelles, des falaises, des rampes et des
grottes. Déjeuner dans un camp bédouin. Retour par la
route à Amman, le long du Wadi Araba. Dîner. Transfert à
l’aéroport d’Amman et envol vers la France. Nuit à bord.

JOUR 8 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

MOIS

DATE

MARS

04

1 569 €

LYON, NICE,
MARSEILLE
TOULOUSE *
1 649 €

AVRIL

01

1 609 €

1 689 €

MAI

20

1 569 €

1 649 €

JUIN

10

1 609 €

1 689 €

JUILLET

AMMAN (4 nuits) : Sadeen 4* ou Tilal Al Madina 4*
PETRA (1 nuit) :
Petra Panorama 4*

22

1 759 €

1 839 €

AOUT

12

1 759 €

1 839 €

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée en
Normes Locales (NL).

SEPTEMBRE

09

1 569 €

1 649 €

OCTOBRE

07 - 21

1 619 €

1 699 €

NOVEMBRE

18

1 579 €

1 659 €

DECEMBRE

09

1 529 €

1 609 €

JANVIER 2023

13

1 649 €

1 729 €

FEVRIER 2023 10

1 649 €

1 729 €

PARIS

FAITES LE CHOIX D’UN
HEBERGEMENT SUPERIEUR
A AMMAN ET A PETRA
EN HOTELS 4**** NL

Upgrade soumis à disponibilités au moment de la réservation.

Supplément de 139 €
par personne sur le forfait
Supplément chambre individuelle 4* :
Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion,
selon les dates et disponibilités.
Vols Royal Jordanian au départ de Paris : pré-/post-acheminements en
train/TGV Air (villes desservies : voir page 108 de ce catalogue).
Villes desservies par Turkish Airlines : Bâle-Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice,
Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous consulter).
Villes desservies par Lufthansa : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective,
nous consulter).
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se
faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement
et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 239 €
Autre province (départ de Bâle-Mulhouse, Bordeaux,
Nantes, Strasbourg et villes desservies en TGV Air) :
+190 € à ajouter au tarif au départ de Paris

319 €

TRANSPORT
Turkish Airlines - Royal Jordanian - Transavia - Egyptair
Lufthansa – Austrian Airlines

HEBERGEMENT
AMMAN :
PETRA :
WADI RUM :

Sparr 3* ou Meneur 3*
Petra Nights 3* ou Al Anbat 3*
Hasan ZawaidehCamp ou MagicRum Camp

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Les infrastructures hôtelières ne sont pas comparables
aux standards européens, mais les hôtels sélectionnés
sont confortables et fonctionnels.
En cas d’arrivée tardive à Amman, la nuit pourra être
écourtée. En fonction des horaires de vol retour, il est
possible que la dernière nuit ne soit pas passée
intégralement à l’hôtel. La première et dernière nuit
peuvent également être prévues à bord de l’avion, en
cas de vol de nuit pour l’aller et/ou le retour.
Selon la compagnie aérienne, le vol retour pourra
opérer le jour 8 en vol de jour (arrivée le même jour en
France). Dans ce cas, la durée du circuit sera de 7
nuits sur place avec la dernière nuit à l’hôtel à Amman.
En cas de départ très matinal le dernier jour, le petitdéjeuner sera servi sous forme de collation à bord de
l’avion (selon la compagnie aérienne) et non à l’hôtel.
Nuit dans le Wadi Rum : Les tentes peuvent accueillir
un ou deux lits doubles (capacité 4 pers. maximum) ou
un lit double + un lit d’appoint au confort sommaire
(triple). Des couvertures supplémentaires peuvent
être fournies. A l’intérieur, les sols sont recouverts de
tapis. Les douches et sanitaires se trouvent à
l’extérieur, dans une zone séparée du campement.
Des taxes sont perçues sur certains sites pour la prise
de photos et/ou de vidéos (à régler sur place en
espèces).
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Visa collectif gratuit (à ce jour) pour les ressortissants
français voyageant en groupe d’au moins 6 personnes.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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EMIRATS ARABES UNIS

Marhaba ! Spécial EXPO UNIVERSELLE DUBAI
Séjour et visites en étoile • 6 jours / 5 nuits
DUBAI • EXPOSITION UNIVERSELLE • ABU DHABI • AL AIN
À PARTIR DE

1 649 €

TTC

Vols réguliers
1 journée EXPO DUBAI
Hôtel 3* ou 4* au choix
de 2 à 29 participants

NOUS AIMONS...
• Séjour avec des visites en étoile au départ
de votre hôtel à Dubai
• INCLUS : La journée consacrée à la visite à
votre rythme de L’EXPO DUBAI 2020
(transferts A/R, sans guide)
• Les trois jours d’excursion accompagnés par
une guide francophone et en demi-pension
(déjeuners inclus)
• La journée de visite de Dubai incluant le
ticket d’accès à la Burj Khalifa, la traversée
de la crique de Dubai en abra traditionnel et
le trajet en monorail
• La journée de découverte d’Abu Dhabi avec
la sublime mosquée Sheikh Zayed et la
visite libre du musée du Louvre
• La journée de visite d’Al Ain, site classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO
• La possibilité de choisir entre deux catégories
hôtelières : 3 étoiles ou 4 étoiles
• 1 petite bouteille d’eau à disposition dans le
bus par jour d’excursion (3 jours)
• EN OPTION : le dîner croisière dans la marina
de Dubai sous forme de buffet

Marhaba ! Cette courte salutation signifie « Bienvenue ! » en arabe.
Ville de tous les superlatifs, capitale de la démesure, elle loin d’être aussi artificielle qu’on le
croit. Bien au contraire ! Dubai la trépidante est le deuxième plus grand des sept émirats,
mais brille bien plus que ses voisins sur la scène internationale. Gastronomie élaborée, spas
raffinés, hôtels de luxe et attractions à vous couper le souffle vous y attendent...
notamment l’EXPOSITION UNIVERSELLE qui rassemble 192 pays sous autant de pavillons,
et dont le thème « Connecter les Esprits, Construire le Futur » est axé autour de
l’Opportunité, la Mobilité et la Durabilité. Cette année, Dubai entend être un incubateur
mondial puissant d'idées nouvelles et a pour ambition d’inspirer les visiteurs pour préserver
la planète, explorer de nouvelles frontières et construire un avenir meilleur.
Votre séjour vous mènera également à Abu Dhabi la culturelle. La capitale émiratie abrite
quant à elle la plus grande concentration de bâtiments et institutions culturelles du XXIe
siècle dont le fameux musée du Louvre construit dans la lignée de celui de Paris.
Dominée par les contours escarpés de Jebel Hafeet, entourée de plantations de palmiers
dattiers et alimentée par des sources naturelles, la ville oasis d’Al Ain était jadis une étape
clé sur la route des caravanes entre Oman et le golfe. Elle conserve encore aujourd’hui des
vestiges inestimables protégés par l’UNESCO. Une excursion à la journée à ne surtout pas
manquer !
JOUR 1 : FRANCE  DUBAI
Envol à destination de Dubai. Accueil par votre chauffeur
anglophone (sans guide). Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : VISITE GUIDEE DE DUBAI
Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide francophone
pour la journée. Visite guidée de la métropole spectaculaire et
ultramoderne de Dubai, autrefois petit village de pêcheurs du
Golfe Persique. Dubai se présente aujourd'hui comme une
métropole glamour et parmi les plus cosmopolites au monde.
Arrêts photo devant l’impressionnante mosquée de Jumeirah,
de style fatimide médiéval, et le mythique hôtel Burj Al Arab en
forme de voile géante, le seul palace 7* au monde, construit
sur une île artificielle. Découverte de Bastakyia, la vieille ville de
Dubai avec ses maisons traditionnelles et ses tours à vent qui
servaient autrefois de climatisation naturelle. Arrêt photo
devant l'ancienne forteresse Al Fahidi. Traversée de la crique
de Dubai en taxis locaux maritimes appelés abras jusqu’au
district de Deira où sont installés le Souk des épices et le Souk
de l’or. Déjeuner. Après-midi consacré à la découverte de la
Dubai moderne : montée à la Burj Khalifa, la plus haute tour du
monde avec ses 828 mètres de hauteur. Accès à la
plateforme d’observation située au 124ème étage (ticket
standard inclus). Au pied de la tour se trouve le plus grand
centre commercial du monde : le Dubai Mall. Vous y admirerez
l’Aquarium (vue extérieure), véritable zoo sous-marin.
Continuation vers l’île artificielle de Palm Jumeirah où se
trouve le célèbre Hôtel Atlantis que vous pourrez apercevoir

(pas d’arrêt possible pour l’autocar suite au nouvel arrêté des
services de police régulant la circulation). Vous reviendrez sur
le continent à bord du monorail (ticket one way) d’où vous
aurez une magnifique vue sur l’île et la skyline de Dubai. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Dîner croisière à bord d’un boutre, dans la
marina de Dubai. (durée : 2 heures. Dîner sous forme de
buffet, boissons non alcoolisées incluses. Transferts A/R
inclus).

JOUR 3 : JOURNEE A L’EXPO DUBAI 2020
Petit-déjeuner. Transfert sur le site de l'EXPO 2020 (sans
guide). Déjeuner et dîner libres. Transfert retour à l’hôtel
en fin de journée. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : EXCURSION A ABU DHABI (280 km)
Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide local francophone
pour la journée. Départ vers Abu Dhabi, l’une des métropoles les
plus modernes du golfe arabique et le plus grand Etat des sept
émirats. Abu Dhabi, dont le nom signifie « le Père de la Gazelle »,
est aussi la capitale de la fédération des Émirats Arabes Unis.
Visite de la Grande Mosquée de Sheikh Zayed (sauf vendredi),
la plus grande mosquée des Emirats. Elle compte quatre
minarets de 107 mètres de haut, quatre-vingt-deux dômes de
sept tailles différentes. Pour les aménagements intérieurs,
les meilleurs artisans d’art ont été rassemblés : d’Iran pour les
tapis, d’Inde, d’Allemagne... Découverte du Qasr Al Hosn, le plus
ancienmonumenthistoriqued’AbuDhabi.Au cours des siècles,
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cette forteresse a abrité la famille régnante, le siège du
gouvernement, un conseil consultatif et les archives nationales.
C’est aujourd’hui le mémorial vivant de la nation et le témoin de
l'histoire d'Abu Dhabi. Déjeuner. Vous longerez la Corniche pour
apprécier la vue sur la skyline d’Abu Dhabi et l’Emirates Palace
Hotel, l’un des établissements les plus luxueux au monde.
Arrivée sur l'île de Saadiyat, vaste projet culturel de l’émirat.
Visite libre du célèbre Musée du Louvre (entrée incluse,
visite sans guide), extension du musée parisien, dessiné par
Jean Nouvel. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : EXCURSION A AL AIN (300 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la ville oasis d’Al Aïn classée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Elle fut un arrêt caravanier
d’importance sur les antiques routes commerciales à travers
l'Arabie. Découverte du marché aux dromadaires. Visite de
l’impressionnant fort historique Qasr al Muwaiji, très bel
exemple d’architecture en brique crue du tout début du XXe

MOIS

DATE

JANVIER
FEVRIER

MARS

PARIS

PROVINCE *

15 - 29

1 649 €

1 839 €

05

1 669 €

1 859 €

19

1 719 €

1 909 €

26

1 799 €

1 989 €

05

1 699 €

1 889 €

12

1 799 €

1 989 €

19 - 26

1 699 €

1 889 €

siècle. Le musée retrace la chronologie des membres des
familles dirigeantes d’Al Nahyan et d’Abu Dhabi. Déjeuner.
Visite du palais de Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan,
l'ancienne demeure du premier souverain des Emirats Arabes
Unis, et du fort d’Al Jahili, magnifique exemple d’architecture
militaire islamique local. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : DUBAI  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Dubai (chauffeur
anglophone, sans guide) et envol vers la France. Arrivée
en France.
NB : En fonction des horaires effectifs de votre vol retour,
vous repartirez de Dubai soit le jour 6 et arriverez le jour 6 en
France (vol de jour), soit vous décollerez de Dubai dans la nuit
des jours 6 à 7 et arriverez le jour 7 à Paris (vol de nuit). Dans
tous les cas, vous séjournerez 5 nuits sur place. Dernier
service : petit-déjeuner du jour 6.

FAITES LE CHOIX D’UN
HEBERGEMENT SUPERIEUR
A DUBAI EN HOTEL 4**** NL
Supplément de 89 €
par personne sur le forfait
Supplément chambre individuelle 4* :

369 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
Upgrade soumis à disponibilités au moment de la réservation.

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion, selon les dates et disponibilités.
Villes desservies par Air France / KLM : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse (autres villes de province : nous consulter, supplément éventuel).
Villes desservies par Turkish Airlines : Bâle-Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous consulter).
Villes desservies par Lufthansa : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous
consulter).
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle 3* : 319 €
Ticket EXPO DUBAI Pass 1 jour standard (adulte de 18 à 59 ans) : 25 € par personne
Ticket EXPO DUBAI Pass 1 jour standard (enfant/jeune moins de 18 ans/senior 60 ans +) : GRATUIT
Dîner croisière dans la marina de Dubai : 98 € par personne
PACK TRANQUILITE TEST RT-PCR (test sur place, valable pour Abu Dhabi et Al Aïn) : 55 € par personne
Le pack inclut les services suivants :
- L’échantillon sera prélevé à l’hôtel du client entre 08h00 et 15h30, selon l’heure de rendez-vous choisie.
- Le résultat sera disponible 48 heures plus tard et envoyé par courriel au client

Ces options sont à réserver et à payer avant votre départ.
Taxe de séjour « Tourism Dirham » non incluse, à régler uniquement sur place :
Hôtel 3* : 10 AED (environ 3 USD) / chambre / nuit  Hôtel 4* : 15 AED (environ 4 USD) / chambre / nuit

TRANSPORT
Gulf Air - Air France / KLM - Turkish Airlines - Lufthansa

HEBERGEMENT
DUBAI : Hampton by Hilton Al Barsha 3*
OU Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4*
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Les hôtels 3* ne proposent pas de chambre triple.
En fonction des horaires de vol, il est possible que la
première et/ou dernière nuit ne soient pas passées
intégralement à l’hôtel. En cas d’arrivée tardive à
Dubai, la nuit pourra être écourtée. En cas de départ
très matinal le dernier jour, le petit-déjeuner ne sera
pas inclus dans nos prestations. En fonction des
hôtels utilisés sur Dubai, un panier-repas (breakfast
box) pourra vous être remis en remplacement du petitdéjeuner. Un petit-déjeuner ou une collation pourra
vous être servi à bord du vol, selon la compagnie
aérienne.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Les femmes doivent
obligatoirement porter un foulard ou un châle couvrant
les cheveux. Toute personne ne se conformant à ces
directives pourra se voir refuser l’entrée dans les lieux.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Visa gratuit (à ce jour) délivré à l’arrivée à Dubai pour
les ressortissants français.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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EMIRATS ARABES UNIS

Escapade à Dubai & Abu Dhabi
Séjour et visites en étoile • 5 jours / 4 nuits
DUBAI • ABU DHABI
À PARTIR DE

1 499 €

JOUR 1 : FRANCE  DUBAI

TTC

Vols réguliers
Demi-pension
Dîner croisière à Dubai
Safari & dîner dans le désert
Hôtel 3* ou 4* au choix
de 2 à 29 participants

NOUS AIMONS...
• Séjour avec des visites en étoile au départ
de votre hôtel à Dubai
• Les deux jours d’excursion accompagnés
par une guide francophone et en demipension (déjeuners inclus)
• La journée de visite de Dubai incluant le
ticket d’accès à la Burj Khalifa, la traversée
de la crique de Dubai en abra traditionnel et
le trajet en monorail
• Le safari en véhicule 4x4 dans le désert & le
dîner BBQ et soirée orientale dans un
campement bédouin
• Le dîner croisière dans la marina de Dubai
sous forme de buffet
• La journée de découverte d’Abu Dhabi avec
la sublime mosquée Sheikh Zayed et la
visite libre du musée du Louvre
• La possibilité de choisir entre deux
catégories hôtelières : 3 étoiles ou 4 étoiles
• 1 petite bouteille d’eau à disposition dans le
bus par jour d’excursion (2 jours)

Envol à destination de Dubai. Accueil par votre chauffeur
anglophone (sans guide). Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : VISITE GUIDEE DE DUBAI
Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide francophone
pour la journée. Visite guidée de la métropole spectaculaire et
ultramoderne de Dubai, autrefois petit village de pêcheurs du
Golfe Persique. Dubai se présente aujourd'hui comme une
métropole glamour et parmi les plus cosmopolites au monde.
Arrêts photo devant l’impressionnante mosquée de Jumeirah,
de style fatimide médiéval, et le mythique hôtel Burj Al Arab en
forme de voile géante, le seul palace 7* au monde, construit
sur une île artificielle. Découverte de Bastakyia, la vieille ville de
Dubai avec ses maisons traditionnelles et ses tours à vent qui
servaient autrefois de climatisation naturelle. Arrêt photo
devant l'ancienne forteresse Al Fahidi. Traversée de la crique
de Dubai en taxis locaux maritimes appelés abras jusqu’au
district de Deira où sont installés le Souk des épices et le Souk
de l’or. Déjeuner. Après-midi consacré à la découverte de la
Dubai moderne : montée à la Burj Khalifa, la plus haute tour du
monde avec ses 828 mètres de hauteur. Accès à la
plateforme d’observation située au 124ème étage (ticket
standard inclus). Au pied de la tour se trouve le plus grand
centre commercial du monde : le Dubai Mall. Vous y admirerez
l’Aquarium (vue extérieure), véritable zoo sous-marin.
Continuation vers l’île artificielle de Palm Jumeirah où se
trouve le célèbre Hôtel Atlantis que vous pourrez apercevoir
(pas d’arrêt possible pour l’autocar suite au nouvel arrêté des
services de police régulant la circulation). Vous reviendrez sur
le continent à bord du monorail (ticket one way) d’où vous
aurez une magnifique vue sur l’île et la skyline de Dubai. Dîner
croisière à bord d’un boutre, dans la marina de Dubai (durée :
2 heures. Dîner sous forme de buffet, boissons non alcoolisées
incluses.TransfertsA/R inclussansguide).Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SAFARI DANS LE DESERT, DINER BBQ
ET SOIREE ORIENTALE
Petit-déjeuner. Matinée libre pour votre découverte
personnelle de Dubai ou pour effectuer vos achats.
Déjeuner libre. En début d’après-midi, départ pour un safari
en véhicule 4x4 (sans guide) à travers les dunes dorées
du désert, dans la région de Dubai. Dîner barbecue. Soirée
orientale dans un campement bédouin. Transfert retour à
l’hôtel en fin de soirée. Pour ceux qui le souhaitent, le
chauffeur pourra vous déposer dans le quartier du Burj Khalifa
pour assister au spectacle grandiose des fontaines (Le retour
à l’hôtel se fera par vos propres moyens, les autres
participants seront ramenés à leur hôtel). Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Demi-journée de visite de l’émirat de
Sharjah » : Visite guidée en français, minimum 2 personnes.

Matinée consacrée à la découverte de la ville de Sharjah,
la « Perle du Golfe » connue comme étant la capitale
culturelle des Emirats. Tour panoramique en passant par
Coran Square. Arrêts photo au pittoresque Souk Bleu, puis
à la lagune et devant l’emblématique mosquée King Faisal
(vue extérieure). Découverte de la vieille ville et promenade au
souk Al Arsa. Visite du Musée de la Civilisation islamique de
Sharjah qui retrace plus de 1 000 ans de civilisation islamique
au travers des sciences, des arts et de la religion. Le bâtiment
insolite et son dôme imposant, vaut à lui seul la visite. Retour à
Dubai. Déjeuner libre.

JOUR 4 : EXCURSION A ABU DHABI (280 km)
Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide local francophone
pour la journée. Départ vers Abu Dhabi, l’une des métropoles les
plus modernes du golfe arabique et le plus grand Etat des sept
émirats. Abu Dhabi, dont le nom signifie « le Père de la Gazelle »,
est aussi la capitale de la fédération des Émirats Arabes Unis.
Visite de la Grande Mosquée de Sheikh Zayed (sauf vendredi),
la plus grande mosquée des Emirats. Elle compte quatre
minarets de 107 mètres de haut, quatre-vingt-deux dômes de
sept tailles différentes. Pour les aménagements intérieurs,
les meilleurs artisans d’art ont été rassemblés : d’Iran pour les
tapis, d’Inde, d’Allemagne... Découverte du Qasr Al Hosn, le plus
ancien monument historique d’Abu Dhabi. Au cours des siècles,
cette forteresse a abrité la famille régnante, le siège du
gouvernement, un conseil consultatif et les archives nationales.
C’est aujourd’hui le mémorial vivant de la nation et le témoin de
l'histoire d'Abu Dhabi. Déjeuner. Vous longerez la Corniche pour
apprécier la vue sur la skyline d’Abu Dhabi et l’Emirates Palace
Hotel, l’un des établissements les plus luxueux au monde.
Arrivée sur l'île de Saadiyat, vaste projet culturel de l’émirat.
Visite libre du célèbre Musée du Louvre (entrée incluse,
visite sans guide), extension du musée parisien, dessiné par
Jean Nouvel. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : DUBAI  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Dubai (chauffeur
anglophone, sans guide) et envol vers la France. Nuit à
bord. Arrivée en France.
NB : En fonction des horaires effectifs de votre vol retour,
vous repartirez de Dubai soit le jour 5 et arriverez le jour 5 en
France (vol de jour), soit vous décollerez de Dubai dans la nuit
des jours 5 à 6 et arriverez le jour 6 à Paris (vol de nuit). Dans
tous les cas, vous séjournerez 4 nuits sur place. Dernier
service : petit-déjeuner du jour 5.
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EXTENSION 1 NUIT A DUBAI AVEC JOURNEE D’ EXCURSION A AL AIN
(en demi-pension)
JOUR 5 : EXCURSION A AL AIN (300 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la ville oasis d’Al Aïn classée
au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Elle fut un arrêt
caravanier d’importance sur les antiques routes
commerciales à travers l'Arabie. Découverte du marché
aux dromadaires. Promenade sur le souk d’Al Ain.
Découverte du fort d’Al Jahili, magnifique exemple
d’architecture militaire islamique local, et balade parmi les
palmiers de l’oasis. Déjeuner. Visite du palais de Sheikh

Zayed Bin Sultan Al Nahyan, l'ancienne demeure du
premier souverain des Emirats Arabes Unis. Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : DUBAI  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Dubai (chauffeur
anglophone, sans guide) et envol vers la France. Arrivée
en France.

DATE

PARIS

PROVINCE *

MAI

28

1 599 €

1 789 €

JUIN

25

1 709 €

1 899 €

SEPTEMBRE

03 - 10

1 499 €

1 689 €

17 - 24

1 579 €

1 769 €

OCTOBRE

01 - 15

1 609 €

1 799 €

22 - 29

1 719 €

1 909 €

NOVEMBRE

26

1 609 €

1 799 €

DECEMBRE

10

1 609 €

1 799 €

HEBERGEMENT
DUBAI : Hampton by Hilton Al Barsha 3*
OU Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4*
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

NB : En fonction des horaires effectifs de votre vol retour, vous repartirez de Dubai soit le jour 6 et arriverez le jour 6 en France
(vol de jour), soit vous décollerez de Dubai dans la nuit des jours 6 à 7 et arriverez le jour 7 à Paris (vol de nuit). Dans tous les cas,
vous séjournerez 5 nuits sur place. Dernier service : petit-déjeuner du jour 6.

MOIS

TRANSPORT
Gulf Air - Air France / KLM - Turkish Airlines - Lufthansa

FAITES LE CHOIX D’UN
HEBERGEMENT SUPERIEUR
A DUBAI EN HOTEL 4**** NL
Supplément de 79 €
par personne sur le forfait
Supplément chambre individuelle 4* :

369 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
Upgrade soumis à disponibilités au moment de la réservation.

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion, selon les dates et disponibilités.
Villes desservies par Air France / KLM : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse (autres villes de province : nous consulter, supplément éventuel).
Villes desservies par Turkish Airlines : Bâle-Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous consulter).
Villes desservies par Lufthansa : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous
consulter).
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle 3* : 299 €
EXTENSION 1 NUIT A DUBAI & EXCURSION A AL AIN - Hôtel 3* : 210 € par personne
Supplément chambre individuelle (à cumuler) : + 60 €
Surclassement en hôtel 4* sur le Circuit + Extension : + 99 € par personne
Supplément chambre individuelle sur le Circuit + Extension : 479 €
Demi-journée de visite de l’émirat de Sharjah : 90 € par personne
PACK TRANQUILITE TEST RT-PCR (test sur place, obligatoire pour Abu Dhabi et Al Aïn) : 55 € par pers.
Le pack inclut les services suivants :
- L’échantillon sera prélevé à l’hôtel du client entre 08h00 et 15h30, selon l’heure de rendez-vous choisie.
- Le résultat sera disponible 48 heures plus tard et envoyé par courriel au client

Ces options sont à réserver et à payer avant votre départ.

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Les hôtels 3* ne proposent pas de chambre triple.
En fonction des horaires de vol, il est possible que la
première et/ou dernière nuit ne soient pas passées
intégralement à l’hôtel. En cas d’arrivée tardive à
Dubai, la nuit pourra être écourtée. En cas de départ
très matinal le dernier jour, le petit-déjeuner ne sera
pas inclus dans nos prestations. En fonction des
hôtels utilisés sur Dubai, un panier-repas (breakfast
box) pourra vous être remis en remplacement du petitdéjeuner. Un petit-déjeuner ou une collation pourra
vous être servi à bord du vol, selon la compagnie
aérienne.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Les femmes doivent
obligatoirement porter un foulard ou un châle couvrant
les cheveux. Toute personne ne se conformant à ces
directives pourra se voir refuser l’entrée dans les lieux.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Visa gratuit (à ce jour) délivré à l’arrivée à Dubai pour
les ressortissants français.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Taxe de séjour « Tourism Dirham » non incluse, à régler uniquement sur place :
Hôtel 3* : 10 AED (environ 3 USD) / chambre / nuit  Hôtel 4* : 15 AED (environ 4 USD) / chambre / nuit
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SULTANAT D’OMAN

Terre d’Encens et d’Or
Circuit accompagné • 8 jours / 6 nuits
MASCATE • NAKHL • JEBEL SHAMS • NIZWA • JABREEN • BAHLA • WAHIBA SANDS • SUR • RAS AL JINZ • WADI SHAAB
À PARTIR DE

1 889 €

JOUR 1 : FRANCE  MASCATE

TTC

Vols réguliers
Pension complète
1 croisière de 2 heures
Dîner & nuit dans le désert
de 2 à 29 participants

NOUS AIMONS...
• 3 sites d’importance répertoriés par l’UNESCO
• Les sites essentiels pour une première
découverte d’Oman
• La croisière de 2 heures à bord d’un bateau à
moteur au large des côtes omanaises
• La visite de la Grande Mosquée du Sultan
Qaboos à Mascate
• Les forteresses parmi les plus remarquables
du pays
• La balade dans le vieux souk de Nizwa
• Parcourir le désert de Wahiba en véhicule 4x4
• La nuit en campement au cœur des dunes de
Wahiba Sands
• Le dîner autour du feu et la soirée sous les
étoiles dans le désert

VALENTINE
VOUS EN PARLE...
Le Sultanat d’Oman, petit havre de paix et l’un des
joyaux du Moyen-Orient, est une parfaite conjugaison
des traditions et de la modernité, à la croisée de l'Inde,
de la péninsule arabique et de l'Afrique.
Entre montagnes, canyons, mer, désert, oasis, wadis...
La beauté et la diversité de ses paysages en font un
endroit fabuleux. Parcourez les pistes de l’or et de
l’encens aux confins de la péninsule arabique, à la
découverte du charme de l’Orient. Un véritable
éblouissement !

Envol à destination de Mascate. Accueil par votre
chauffeur anglophone (sans guide). Transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MASCATE - BARKA - NAKHL - AL-HAZM
- MASCATE (325 km)
Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide francophone.
Visite du traditionnel marché aux poissons de Barka. Arrêt
photo près de l’ancien fort de Nakhl, érigé durant la période
préislamique. Entourée de palmiers et protégée par les
montagnes, l’oasis de Nakhl et son fort sont une base de
défense extraordinaire. Vous profiterez d’une superbe vue sur
les contreforts du mont Hajar. Déjeuner. Découverte des
sources chaudes de Thawarah. Visite du fort militaire de alHazm, l’un des plus beaux d’Oman, inscrit sur la Liste indicative
de l’UNESCO. Retour à Mascate. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : VISITE DE MASCATE & CROISIERE (75 km)
Petit-déjeuner. Transfert sans guide à la marina Al Bandar.
Croisière de 2 heures à bord d’un bateau à moteur pour
admirer la Corniche de Mascate. Possibilité de voir des
dauphins. Retour à Mascate et visite de la vieille ville.
Arrêt photo au Palais Al Alam, résidence du Sultan Qaboos,
entouré de deux forts portugais jumeaux Jalal et Mirani.
Visite du musée Bait Al Zubair logé dans l’ancienne maison
de Sheikh Al Zubair, qui présente des armes traditionnelles
du pays, des bijoux, des costumes, des ustensiles
domestiques ainsi que des environnements urbains et
ruraux qui y ont été recréés. Balade dans le souk de
Muttrah à l’ambiance orientale. Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MASCATE - AL HAMRA - JEBEL SHAMS NIZWA (340 km)
Petit-déjeuner. Visite de la Grande Mosquée du Sultan
Qaboos, réputée pour sa remarquable architecture. Ce lieu
religieux est un point de repère spirituel de l'Oman moderne.
Départ vers Al Hamra connu pour sa verdoyante palmeraie et
ses aflaj, ingénieux système d’irrigation ancestral toujours en
usage aujourd’hui et classés au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Visite de la maison du Sheikh Bait al Safah, l’une des
plus anciennes, qui a été restaurée et transformée en musée.
Un café omanais (kawa) et des dattes vous seront
offerts, deux symboles d’hospitalité arabe inscrits au
patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO. Continuation
vers Wadi Ghul, puis ascension du Jebel Shams pour admirer
le « Grand Canyon » omanais. Déjeuner dans le Jebel
Shams. Route vers Nizwa, ancienne capitale et berceau de
l’islam dans le Sultanat d’Oman. Balade dans son vieux
souk où sont fabriqués et vendus les kandjars et le halwa,
un dessert traditionnel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : NIZWA - JABREEN - BAHLA - WAHIBA
SANDS (295 km)
Petit-déjeuner. Découverte de Nizwa avec son fort parmi les
plus remarquables du pays et sa tour de guet. Route vers
Jabreen pour la visite de son château, palais résidentiel fortifié
datant du XVIIe, l’un des fleurons de l'architecture locale.
Déjeuner. Arrêt photo au fort de Bahla, classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO, l'une des quatre forteresses aux pieds
du jebel Akhdar. Construit comme un bastion défensif, il est
sans doute le plus beau des châteaux omanais. Découverte
des ruines de l’ancienne cité d’Al Manzifat. Continuation à
travers les montagnes vers Wahiba Sands, l’une des régions
les plus pittoresques et les plus mystérieuses d'Oman. Ses
vastes dunes abritent une étonnante variété de faune et
différentes espèce florales. C’est également le domaine de
quelques mille Bédouins connus pour avoir habité cette région
inhospitalière depuis au moins 7 000 ans. Accès au désert à
bord de véhicules 4x4. Dîner sous les étoiles (en fonction
des conditions météorologiques). Nuitau campement.

JOUR 6 : WAHIBA SANDS - WADI BANI KHALID SUR - RAS AL JINZ (325 km)
Les plus matinaux pourront profiter du lever de soleil sur le
désert... Petit-déjeuner au campement. Départ en véhicule
4x4 vers le Wadi Bani Khalid, vallée verte entourée des
montagnes escarpées du massif du Hajar. Déjeuner piquenique. Continuation vers Sur, ville maritime de caractère avec
son port de commerce animé, célèbre pour l’architecture
fascinante de sa vieille ville et ses chantiers navals où les
traditionnels dhows (boutres traditionnels en bois, d’origine
arabe) y sont construits depuis des siècles. Dîner. En soirée,
transfert au sanctuaire des tortues de Ras al Jinz, inscrit sur la
Liste indicative de l’UNESCO. La nuit, elles viennent pondre
leurs œufs dans le sable (de mai à septembre).Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SUR - WADI SHAAB - BIMMAH SINKHOLE
- QURIYAT - MASCATE (325km)  FRANCE
Petit-déjeuner. Départ par la route côtière vers le Wadi
Shaab, ensemble de magnifiques piscines naturelles et de
cascades au milieu du désert. L’accès au wadi se fait par
une marche d’approche d’environ 40 min. Déjeuner au
Wadi Shaab Resort. Continuation vers Bimmah Sinkhole,
gouffre naturel de forme ronde, alimenté en sous-sol par
l'eau des montagnes et par celle de la mer toute proche.
Poursuite vers Mascate. Arrêt à Quriyat, petit village de
pêcheurs typique bordé de salines, et au hameau de
pêcheurs de Sahel. Transfert à l’aéroport de Mascate et
envol vers la France. Nuit à bord.

JOUR 8 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
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MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

MARS

27

1 919 €

2 109 €

MAI

22

2 079 €

JUIN

19

1 889 €
1 889 €

JUILLET

10

1 999 €

2 189 €

AOUT

14

1 999 €

2 189 €

SEPTEMBRE

18

1 919 €

2 109 €

OCTOBRE

09

1 919 €

2 109 €

23

2 029€

2 219 €

NOVEMBRE

06 - 20

1 919 €

2 1069€

2 079 €

(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion,
selon les dates et disponibilités.
Vols Gulf Air, Qatar Airways, Oman Air, Emirates et Etihad au départ de
Paris : pré-/post-acheminements en train/TGV.
Villes desservies par Turkish Airlines : Bâle-Mulhouse, Lyon, Marseille,
Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous
consulter).
Villes desservies par Lufthansa : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération
effective, nous consulter).
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut
se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de
transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

TRANSPORT
Gulf Air - Qatar Airways - Oman Air - Emirates - Etihad
Turkish Airlines - Lufthansa

HEBERGEMENT
MASCATE :
NIZWA :
WAHIBA SANDS :
SUR :

Wyndham Garden Muscat 4*
Falaj Daris 3* ou Al Diyar 3*
CampementArabianOryx
Sur Plaza 3*+

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 359 € (mai à août)
Supplément chambre individuelle : 389 € (le reste de l’année)

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
En cas d’arrivée tardive à Mascate, la nuit pourra être
écourtée. La première nuit peut également être prévue
à bord de l’avion, en cas de vol de nuit pour l’aller.
Nuit à Wahiba Sands : prévoir des vêtements chauds
pour la nuit dans le désert.
La sortie en bateau à Mascate est soumise aux
conditions climatiques.
La visite du sanctuaire des tortues à Ras al Jinz peut
être annulée si les tortues ne sont pas présentes. Le
nombre de tortues dépend de la saison, de la lune et
de l’état de la mer. Il peut varier de 1 à 5 tortues par
tour. Il n’est pas permis de prendre des photos durant
cette excursion. Le guidage s’effectuera en anglais.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Les femmes doivent
obligatoirement porter un foulard ou un châle couvrant
les cheveux. Toute personne ne se conformant à ces
directives pourra se voir refuser l’entrée dans les lieux.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité
réduite (PMR) ni aux enfants de moins de 10 ans.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Visa gratuit obtenu à l’arrivée à Mascate pour les
ressortissants français (séjour inférieur à 14 jours).
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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ETATS-UNIS

Il était une fois en Amérique
Circuit accompagné • 12 jours / 10 nuits
COLORADO • UTAH • WYOMING • DAKOTA DU SUD
À PARTIR DE

2 639 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
(sauf 3 repas)

Hôtels 1ère catégorie
4 grands Parcs Nationaux
de 10 à 30 participants

NOUS AIMONS...
• 3 sites classés par l’UNESCO
• 4 Etats de l’Ouest : Colorado, Utah, Wyoming et
le Dakota du Sud
• 4grandsParcsNationauxemblématiques:
Arches,Canyonlands,GrandTetonetYellowstone
• Le Custer State Park, le premier et le plus grand
parc d'État du Dakota du Sud, magnifique
réserve naturelle au cœur des Black Hills, sur la
terre des Sioux
• Le célèbre Mount Rushmore National Memorial
• L’ambiance Far West des villes
• Salt Lake City, centre religieux des Mormons

Un voyage au cœur de l’Ouest sauvage, aux décors mythiques, en format XXL, à la beauté
presque surnaturelle... C’est ici le berceau de l’histoire de la conquête du Far West, ces terres
hostiles où se sont illustrées de grandes figures légendaires telles que Buffalo Bill, Calamity
Jane ou Crazy Horse.
JOUR 1 : FRANCE  DENVER

Pocatello. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Envol à destination de Denver (repas à bord). Accueil par
votre guide local francophone. Transfert à l’hôtel. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 5 : POCATELLO - JACKSON HOLE YELLOWSTONE (425 km)

Petit-déjeuner. Départ à travers les Rocheuses du
Colorado, via les villes de Copper Mountain et Vail. Des
neiges éternelles du Mount Elbert aux verdoyantes vallées,
où subsistent, ici et là, les vestiges des cités fondées au
temps de la Ruée vers l'or, c'est ici que culminent les
Rocheuses dans leur plus grande majesté et que l'on
emprunte les plus hautes routes des Etats-Unis. Déjeuner.
Visite de Colorado National Monument. Tout au long de la
route, vous pourrez admirer un paysage composé de
canyons profonds, de roches brunes et oranges sculptées
par l'érosion, et de hauts plateaux caractéristiques des
paysages de l'Ouest. Départ vers Moab, ville fondée par des
Mormons. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Moab.

Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Jackson Hole avec
ses maisons en bois peintes de couleurs vives et ses
enseignes amusantes qui lui donnent un air Far West.
Déjeuner. Visite de Grand Teton National Park au paysage
éblouissant, classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO.
Continuation avec une première découverte du Yellowstone
National Park, non seulement le premier parc national du
monde, mais aussi le plus grand des USA, classé au
Patrimoine mondial et réserve de Biosphère par l’UNESCO.
Situé au cœur des Rocheuses, il offre des spectacles
naturels grandioses : geysers et sources chaudes par
centaines forment d'extraordinaires camaïeux de couleurs.
Les chutes spectaculaires du Grand Canyon de la
Yellowstone River et la richesse de sa faune enchantent.
Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : REGION DE MOAB - SALT LAKE CITY

JOUR 6 : YELLOWSTONE NATIONAL PARK

JOUR 2 : DENVER - REGION DE MOAB (570 km)

(380 km)
Petit-déjeuner. Visite d'Arches National Park, riche de
formations rocheuses aux formes étonnantes, telles que
The Three Gossips ou encore le célèbre Balanced Rock,
évidemment en équilibre depuis... longtemps. Déjeuner
sous forme de panier-repas. Visite de Dead Horse Point,
l'un des points de vue les plus spectaculaires du Parc
National de Canyonlands, situé à 1 800 m d'altitude.
Route à travers la campagne de l'Utah vers Salt Lake City.
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : SALT LAKE CITY - POCATELLO (400 km)
Petit-déjeuner. Visite de Salt Lake City, capitale de l’Utah.
Adossée aux montagnes, la ville regarde le Grand Lac Salé.
Fondée en 1847, elle est le centre religieux de l’Eglise de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Vous
découvrirez le Temple Square, lieu saint des Mormons qui
renferme le Temple, le Tabernacle, L’Assembly Hall et deux
Visitor’s Center ; le Seagull Monument, colonne en pierre
couronnée de deux mouettes, et l’Utah State Capitol,
inspiré de celui de Washington. Départ en direction du
Wyoming, le « Cowboy State ». Vous vous dirigerez tout
d'abord vers les rives du Grand Lac Salé, parfois
surnommé la « Mer morte américaine ». Déjeuner. Arrivée à

Petit-déjeuner. Seconde journée consacrée à la visite du
Yellowstone National Park, jadis le théâtre d'une intense
activité volcanique dont les traces subsistent sous forme
de geysers, de volcans de boue, de sources chaudes, de
fumerolles, de collines de soufre, de cratères, ainsi que
d'arbres et de forêts pétrifiés. A côté de ses
impressionnants phénomènes géologiques et thermaux, le
Yellowstone offre un paysage de montagnes avec des lacs
somptueux et des rivières coupées de cascades. Déjeuner
sous forme de panier-repas. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : YELLOWSTONE - CODY - THERMOPOLIS
(485 km)
Petit-déjeuner. Continuation de la découverte du parc de
Yellowstone, de sa faune et de sa flore. Déjeuner sous forme
de panier-repas. Départ vers Cody en longeant la Shoshone
River dans la Wapiti Valley, à travers une partie de l'immense
Shoshone National Forest. Le paysage est ponctué de
formations rocheuses de grès rouge modelées par le vent.
Située à 1 835 m d'altitude, Cody doit sa célébrité à Buffalo Bill
qui fonda la ville en 1901. Visite du Buffalo Bill Museum,
véritable hommage à cet illustre aventurier et cavalier hors
pair. Départ vers Thermopolis. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
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JOUR 8 : REGION DE CODY - LEAD-DEADWOOD CUSTER (645 km)

JOUR 10 : SCOTTSBLUFF - CHEYENNE - ROCKY
MOUNTAIN - DENVER (435 km)

Petit-déjeuner. Départ en direction des Black Hills qui
s'élèvent majestueusement au-dessus des Grandes
Plaines, aux confins occidentaux du Dakota du Sud. Les
« Collines Noires », truffées de grottes, sont le cœur
sacré de la terre des Sioux. Vous traverserez la Bighorn
National Forest et ses paysages montagneux. Déjeuner.
Visite de Devil's Tower National Monument. Continuation
vers Lead-Deadwood, villes qui ne seraient rien sans l'or,
quelques fameux bandits et des figures légendaires telles
que Calamity Jane ou Wild Bill Hickok... Il y reste un peu de
folklore et une intéressante mine d'or. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner. Départ vers Cheyenne pour un tour
d’orientation. A proximité de la frontière du Colorado, la
capitale du Wyoming doit son nom aux Indiens Cheyennes qui
occupaient la région avant l'arrivée des Blancs. Elle demeure
une authentique ville Far West, avec entre-autres son célèbre
rodéo, le Cheyenne Frontier Days (dernière semaine de juillet)
qui rassemble chaque année les cow-boys de tous les EtatsUnis. Visite de Rocky Mountain National Park, classé Réserve
de Biosphère par l’UNESCO. Au cœur des Rocheuses
américaines, vous parcourrez la route goudronnée la plus
haute des États-Unis. Déjeuner en cours de route. Départ
pour Denver. Au gré de la découverte de nouveaux filons d’or
et d’argent, trois booms économiques ont successivement
modelé l'architecture de la ville. Dîner.Nuit à l'hôtel.

JOUR 9 : CUSTER - SCOTTSBLUFF (360 km)
Petit-déjeuner. Visite du Mount Rushmore National
Memorial, l’un des symboles de la démocratie américaine :
taillés à la dynamite dans la roche à 1 800 m d'altitude, quatre
immenses visages des présidents américains George
Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et
Theodore Roosevelt dominent majestueusement le
massif des Black Hills. Visite du Crazy Horse Memorial,
hommage au grand chef Sioux Ogallala, figure de la
résistance indienne. Déjeuner. Visite de Custer State
Park, l’un des plus grands parcs naturels des USA.
Découverte des Black Hills. Départ vers Scottsbluff.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : DENVER  FRANCE
Petit-déjeuner. Tour d'orientation de Denver. Surnommée
« Mile Hight City » ou « Queen of the Plains », la capitale du
Colorado ressemble davantage à une bourgade de province
qu'à une mégapole. Rien de démesuré, de futuriste ou de
véritablement ancien dans cette ville paisible, juste une
poignée de buildings qui jouent à downtown ! (Selon les
horaires de votre vol, le tour d’orientation peut s’effectuer la
veille.). Temps libre. Transfert à l'aéroport de Denver. Envol
vers la France. Repas et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE

MOIS

DATE

JUIN

05

2 639 €

BORDEAUX
LYON, NICE
MARSEILLE
TOULOUSE *
2 709 €

JUILLET

10

3 069 €

3 139 €

3 269 €

AOUT

07

3 139 €

3 209 €

3 339 €

14

3 029 €

3 099 €

3 229 €

SEPTEMBRE

04 - 18

2 639 €

2 709 €

2 839 €

PARIS

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

PROVINCE *
2 839 €
Supplément chambre individuelle : 679 €
ESTA américain obligatoire (à ce jour) :
14 USD
Formalités et frais d’obtention à la charge
du passager

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*)Province:pré-/post-acheminementsenavion(villesdesserviesparAirFrance)ouentrain/TGV,selondisponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

TRANSPORT
Air France - Delta Airlines

HEBERGEMENT
DENVER :
ComfortInn DenverCentral2*
REGION DE MOAB : KnightsInn GreenRiver2*
SALT LAKE CITY : QualityInn Dowtown1*
POCATELLO :
DaysInn 1*
YELLOWSTONE : WhiteBuffaloWestYellowstone2*
THERMOPOLIS : HotSpringsHotel& Spa Thermopolis2*
CUSTER :
EconoLodge2*
SCOTTSBLUFF : QualityInn 2*
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Les hôtels sont situés parfois excentrés, situées en
périphérie des villes.
Les chambres triples et quadruples sont possibles en
nombre limité et sur demande (sous réserve de
confirmation). Elles sont en fait une chambre double
avec deux grands lits (pas de troisième ou de
quatrième lit séparé).
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés
à titre indicatif.
Contrairement aux autocars européens, les cars
américains n’ont pas le même confort et ne possèdent
qu’une porte à l’avant. Suite mesures Covid-19, les
toilettes à bord sont désormais inaccessibles.
Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et
réguliers au cours de la journée.
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport biométrique français valable au moins toute
la durée du séjour, date faciale faisant foi.
Obtention en ligne, avant le départ, de l’Electronic
System for Travel Authorization (ESTA) obligatoire, au
nom de naissance (non-inclus dans nos prestations).
A défaut de l’obtention d’un ESTA, un visa est
obligatoire, notamment pour les personnes ayant
visité les pays suivants : Syrie, Iran, Soudan, Libye,
Somalie, Yémen et Irak.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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ETATS-UNIS

Dans le Grand Ouest américain
Circuit accompagné • 14 jours / 12 nuits
LOS ANGELES • GRAND CANYON • MONUMENT VALLEY • BRYCE CANYON • LAS VEGAS • DEATH VALLEY •
SEQUOIA PARK • SAN FRANCISCO • MONTEREY
À PARTIR DE

2 159 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
(sauf 4 repas)

6 grands Parcs Nationaux
de 10 à 45 participants

NOUS AIMONS...
• 3 sites classés par l’UNESCO
• 4 Etats de l’Ouest : Californie, Nevada, Arizona
et Utah
• 6 grands Parcs Nationaux emblématiques :
Grand Canyon, Monument Valley, Death Valley,
Bryce Canyon, la Vallée de Feu et Kings Canyon/
Sequoia
• 2 nuits à Los Angeles
• 2 nuits à Las Vegas
• La visite guidée de Los Angeles et sa région :
Beverly Hills, Hollywood, Venice Beach, Santa
Monica
• La journée de visite de San Francisco
• L’arrêt au mythique Bagdad Café
• Le déjeuner navajo à Monument Valley
• Le dîner « assiette barbecue du cowboy » avec
ambiance western dans la région de Bryce
• Le déjeuner au cœur de la Vallée de la Mort
• Le déjeuner de crevettes sur le Fisherman’s
Wharf à San Francisco
• Le dîner sur le fameux Universal City Walk à
Los Angeles

Outre les spectaculaires espaces sauvages, l’Ouest Américain, c’est aussi des villes
emblématiques comme San Francisco, Los Angeles et la légendaire Las Vegas. Vous découvrirez
les plus célèbres sites du Far West : l’extraordinaire Grand Canyon, la fabuleuse Monument
Valley sur la terre des indiens Navajos, le magnifique parc de Bryce Canyon, la Death Valley dans
le désert des Mojaves et le Parc National de Sequoia reconnu Réserve de Biosphère par
l’UNESCO. Pour clore votre circuit, vous serez saisis par l’étonnant contraste de l’une des plus
belles côtes du monde, de la péninsule de Monterey à Carmel puis Santa Barbara : une
succession de paysages exceptionnels, véritables cartes postales. En quelques kilomètres,
vous verrez une bande côtière abrupte, brisée par les rouleaux du Pacifique, se muant vers les
immenses plages de sable, bordées de palmiers et de spots de surf. Le rêve américain en grand
format !
JOUR 1 : FRANCE  LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Accueil et transfert à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LOS ANGELES - VENICE BEACH LOS ANGELES (130 km)
Petit-déjeuner. Départ pour un tour de ville de Los Angeles.
La Cité des Anges est, de bien des façons, une
manifestation du « Rêve Américain ». Beverly Hills : des
hauteurs de Bel Air aux plages de sable blanc de Malibu,
dans un rayon de 25 km à la ronde, se trouve la plus
importante concentration d’argent de la planète…
Hollywood, capitale mondiale du cinéma. C’est là, sur
Hollywood Boulevard, que se trouve le Grauman’s Chinese
Theatre. Départ pour Venice Beach. Déjeuner non loin des
fameux canaux auxquels le quartier doit son nom. Début
d’après-midi libre à Venice Beach. Au sud-est de Los
Angeles, il y a un siècle, les gondoles de la belle italienne se
sont exportées quand un Américain farfelu, Abbott Kinney, a
eu une vision : il fallait faire quelque chose pour profiter de
cette terre marécageuse s’ouvrant sur une plage de rêve...
Dans l’après-midi, balade à pied en compagnie de votre
guide de Venice Beach jusqu’à Santa Monica. Retour à votre
hôtel à Los Angeles. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LOS ANGELES - LAUGHLIN (470 km)
Petit-déjeuner. Continuation de la visite de Los Angeles et
de son centre-ville. Départ pour Laughlin. En cours de
route, visite de Calico, la « ville fantôme ». Restaurée en
1950, la grande rue de cette bourgade vous replonge
dans des décors western dignes des plus grands films
relatant la Ruée vers l’or. Déjeuner au village fantôme.
Continuation pour Laughlin et arrivée en fin d’après-midi.
Arrêt à l’emblématique Bagdad Café. Dans la soirée, vous

pourrez vous promener sur le River Walk qui longe le
Colorado, ou tenter votre chance au casino. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LAUGHLIN - GRAND CANYON (470 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Tusayan. Vous quitterez la
route principale pour rejoindre le Grand Canyon par la
route 64, puis la 180. Continuation vers le Grand Canyon
avec ses magnifiques panoramas et points de vue à vous
couper le souffle ! Arrêt en cours de route à Seligman, lieu
de naissance de la Route 66 qui relie Chicago à Santa
Monica. Déjeuner pique-nique dans le parc du Grand
Canyon. Découverte du Parc National du Grand Canyon,
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Il y a maintenant
cinq millions d’années, le fleuve Colorado commençait à
creuser ce canyon, qui offre aujourd’hui une vue panoramique
sur l’histoire géologique du Sud-Ouest. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région.

JOUR 5 : GRAND CANYON - MONUMENT
VALLEY - LAC POWELL - REGION DE BRYCE
CANYON (590 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Monument Valley et visite
depuis le Navajo Welcome Center. Site protégé, c’est l’un
des phénomènes les plus extraordinaires des Etats-Unis
avec ses étranges monolithes de grès. Décor naturel de La
Chevauchée fantastique et autres nombreux westerns,
Monument Valley dresse ses énormes cheminées de grès aux
couleurs extraordinaires. Déjeuner navajo. Continuation pour
le Lac Powell, magnifique retenue d’eau qui porte le nom du
premier pionnier qui descendit le fleuve Colorado en bateau.
Poursuite vers la région de Bryce. Dîner « assiette barbecue
du cowboy » avec ambiance western. Nuit à l’hôtel dans la
région de Bryce.
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JOUR 6 : REGION DE BRYCE CANYON - LAS
VEGAS (420 km)
Petit-déjeuner. Visite du Parc National de Bryce Canyon.
Les indiens appelaient Bryce Canyon « les rochers
ressemblant à des hommes debout », ville de pierres avec
des cathédrales, des flèches, des pièces de jeu d’échecs,
sculptés par les forces naturelles de l’érosion. Déjeuner à
Bryce Canyon. Continuation vers Las Vegas via SaintGeorges. Surnommée Sin City, littéralement « la ville du
péché », elle est réputée comme la capitale mondiale du
jeu… et de la démesure. Ici, toutes les folies semblent
permises. Dîner sous forme de buffet. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : LAS VEGAS - LA VALLEE DE FEU LAS VEGAS (170 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la Vallée de Feu, vallée
désertique faite de roches aux tons rouge et orange
flamboyants auxquelles l’érosion a donné des formes
fantastiques. Retour à Las Vegas. Déjeuner sous forme
de buffet. Après-midi libre. Possibilité de shopping aux
factory outlets de Las Vegas. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : LAS VEGAS - LA VALLE DE LA MORT BAKERSFIELD (600 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la Vallée de la Mort, une vallée du
désert des Mojaves, classée Réserve de Biosphère par
l’UNESCO. En 1849, des pionniers en route vers l’Ouest
s’engagèrent par erreur dans cette vallée. Bon nombre d’entre
eux y trouvèrent la mort, d’où son nom. Le paysage, à la fois
grandiose et désolé, s'embrase au lever et au coucher du
soleil. Déjeuner à Panamint Springs, au cœur de la Vallée de la
Mort. Continuation vers Bakersfield. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : BAKERSFIELD - KINGS CANYON /
SEQUOIA NATIONAL PARK - MERCED (570 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Kings Canyon / Sequoia National
Park, classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO en 1976. En
plein cœur de la Sierra Nevada, traversée de l’un des plus
beaux parcs nationaux réputés pour sa forêt de séquoias
géants et ses paysages de montagnes, un relief modelé par
les glaciers. Déjeuner sous forme de panier-repas dans le
parc accompagné d’un verre de vin ou de bière. Continuation
pour Modesto ou Merced. Modesto se situe entre la baie de
San Francisco et Sacramento, capitale de l’État. Ville natale du
cinéaste George Lucas, elle a servi d’inspiration à son célèbre
film American Graffiti. Le nom de Merced provient de celui de
la Merced River dont le cours passe aux environs de la ville.

Connue sous le nom de « Gateway to Yosemite », elle est à
moins de deux heures de route du Parc National de Yosemite.
Arrêt en cours de route dans un Truck Stop pour voir les
splendides camions américains. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : MERCED - SAN FRACISCO (220 km)
Petit-déjeuner. Route vers San Francisco et visite guidée
de la ville. San Francisco est une ville culte, très
cosmopolite, aux aspects divers, partagée entre la
modernité et les témoignages du passé. Vous aurez ainsi
l’occasion de découvrir Chinatown où est installée la plus
grande communauté chinoise hors d’Asie ; Twin Peaks
Boulevard dans le centre-ville, qui offre une vue panoramique
sur toute la baie ; Golden Gate Bridge, l’une des réalisations
humaines les plus célèbres au monde ; Civic Center, le
centre administratif de la ville ; Union Square, le cœur
touristique de la ville mais aussi le point de départ et
d’arrivée du fameux Cabble Car ; Financial District, l’un des
centres financiers les plus importants de la côte Pacifique ;
Transamerican Pyramide et sa flèche d’aluminium. Déjeuner
de crevettes sur le Fisherman‘s Wharf, ancien port de
pêche, aujourd’hui l’endroit le plus touristique de San
Francisco. Dans les rues, l’animation est permanente, avec
les vendeurs de pacotille, les musiciens, les chanteurs et les
mimes. Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO - MONTEREY CARMEL - LOMPOC OU SANTA MARIA (530 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la péninsule de Monterey, une
véritable œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cyprès.
Déjeuner au restaurant à Monterey. Route vers la ville de
Carmel. Continuation pour Lompoc ou Santa Maria. Dîner. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 12 : LOMPOC OU SANTA MARIA - LOS
ANGELES (240 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Los Angeles. Bref arrêt à Santa
Barbara pour admirer son quai. Déjeuner libre à Los Angeles.
Après-midi libre. Dîner sur le fameux Universal City Walk,
adjacent au parc d’Universal Studios. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : LOS ANGELES  FRANCE
Petit-déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert à l'aéroport
de Los Angeles. Envol vers la France. Repas et nuit à bord.

JOUR 14 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

TRANSPORT
Air France / KLM - Delta Airlines - Air Tahiti Nui
Lufthansa

HEBERGEMENT
LOS ANGELES :
LAUGHLIN :
GRAND CANYON :
REGION DE BRYCE :
LAS VEGAS :
BAKERSFIELD :
MERCED :
SAN FRANCISCO :
LOMPOC :

SaddlebackNorwalk3*
Edgewater3*
Motel6 Flagstaff2*
BryceWay Inn Panguitch2*
CircusCircus3*
Super8 2*
QualityInn 2*
Oasis2*
LotusofLompoc2*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Les hôtels sont situés parfois excentrés, situées en
périphérie des villes.
La nuit à Laughlin peut être éventuellement remplacée
par un nuit à Kingman, à certaines dates.
Les chambres triples et quadruples sont possibles en
nombre limité et sur demande (sous réserve de
confirmation). Elles sont en fait une chambre double
avec deux grands lits (pas de troisième ou de
quatrième lit séparé).
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés
à titre indicatif.
Contrairement aux autocars européens, les cars
américains n’ont pas le même confort et ne possèdent
qu’une porte à l’avant. Suite mesures Covid-19, les
toilettes à bord sont désormais inaccessibles.
Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et
réguliers au cours de la journée.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité
réduite (PMR) ni aux enfants de moins de 8 ans.
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport biométrique français valable au moins toute
la durée du séjour, date faciale faisant foi.
Obtention en ligne, avant le départ, de l’Electronic
System for Travel Authorization (ESTA) obligatoire, au
nom de naissance (non-inclus dans nos prestations).
A défaut de l’obtention d’un ESTA, un visa est
obligatoire, notamment pour les personnes ayant
visité les pays suivants : Syrie, Iran, Soudan, Libye,
Somalie, Yémen et Irak.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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MOIS

DATE

AVRIL

EN OPTION

PARIS

PROVINCE *

05

2 259 €

2 429 €

MAI

10 - 17

2 259 €

2 429 €

Réservation et règlement sur place auprès du guide

JUIN

06

2 259 €

---

AOUT

23

2 259 €

---

SEPTEMBRE

05 - 10 - 17 - 24

2 259 €

---

Survol en hélicoptère du Grand Canyon :
Compagnie Papillon Helicopter. Durée : environ 25-30 min.
225 USD par personne (en espèce ou par carte bancaire)

OCTOBRE

01 - 08 - 15 - 22

2 259 €

---

Imax Grand Canyon :
Lors d’une projection de 34 minutes, vous verrez sur
écran (extra) géant ce qui normalement vous prendrait
une vie à visiter ! Ticket : 12 USD par personne

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*)Province:pré-/post-acheminementsentrain/TGV,selondisponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du
retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de
restauration sont à la charge du client.

MOIS

DATE

CIE

PARIS

MARS

19

AF

2 159 €

BORDEAUX
LYON, NICE
MARSEILLE
TOULOUSE *
2 229 €

09

AF

2 319 €

2 409 €

2 509 €

16

AF

2 319 €

2 409 €

2 509 €

30

AF

2 319 €

2 379 €

2 509 €

MAI

07 - 14 - 21 - 26

AF

2 389 €

2 459 €

2 589 €

JUIN

06

KL

---

2 449 €

2 579 €

11

AF

2 379 €

2 449 €

2 579 €

09

KL

2 739 €

2 809 €

2 939 €

18 - 30

AF

2 739 €

2 809 €

2 939 €

23

KL

2 749 €

2 819 €

2 949 €

03

DL

2 749 €

2 919 €

2 949 €

10

AF

2 569 €

2 639 €

2 769 €

17

AF

2 489 €

2 559 €

2 689 €

23

AF

---

2 459 €

2 589 €

05

KL

---

2 459 €

2 589 €

10 – 17 - 24

AF

---

2 459 €

2 589 €

01

AF

---

2 459 €

2 589 €

08

AF

---

2 489 €

2 609 €

15

AF

---

2 439 €

2 569 €

22

KL

---

2 469 €

2 569 €

05

AF

2 299 €

2 369 €

2 499 €

AVRIL

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

NANTES *
2 349 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Pick-up 4x4 dans Monument Valley :
À bord de véhicules de 16 passagers, sillonnez les sentiers
de Monument Valley. Durée : 1h30. 50 USD par personne

Sortie « by nigth » à Las Vegas :
Pendant 3 heures, en compagnie de votre guideaccompagnateur, visitez cette ville aux mille lumières
et dont le visage est totalement différent la nuit :
animation, spectacles… 55 USD par personne
Tour en limousine à San Francisco (min. 8 pers.) :
Laissez-vous conduire à bord d'une limousine et
découvrez l'une des villes les plus charmante des ÉtatsUnis : San Francisco. Treasure Island où vous aurez une
magnifique vue panoramique de San Francisco... Vous
terminerez le tour devant le splendide City Hall. Durée :
1 heure. 40 USD par personne
Sortie « by nigth » à San Francisco :
En compagnie de votre guide accompagnateur, vous
sillonnerez ses rues pentues, son port animé… Durée :
environ 1h30. 30 USD par personne
Croisière dans la baie de San Francisco :
À bord des bateaux de Blue and Gold Fleet, vous aurez
un point de vue extraordinaire de San Francisco avec
son célèbre pont et de la fameuse prison d’Alcatraz.
Durée : 1 heure avec audioguide en français inclus.
32 USD par personne
Universal Studios of Hollywood :
Découvrez les coulisses des films et passez une
journée pleine de divertissement dans le seul parc
d’attractions situé au cœur d’un véritable studio de
cinéma en activité. Transferts inclus. Ticket : 115 USD
par personne
Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions
(en fonction de la météo, du nombre de participants minimum et
maximum, du temps disponible, …), indépendamment de l’organisation
par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont
à réserver et à payer en espèces sur place auprès de votre guide.

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par Air France via Paris ou KLM via Amsterdam) ou en
train/TGV,selondisponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du
retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de
restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 509 €
ESTA américain obligatoire (à ce jour) : 14 USD
Formalités et frais d’obtention à la charge du passager
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CANADA & ETATS-UNIS

Le Tour des Capitales
Circuit accompagné • 12 jours / 10 nuits
MONTREAL • QUEBEC • OTTAWA • MILLE-ILES • TORONTO • NIAGARA • CORNING •
HARRISBURG • WASHINGTON • PAYS AMISH • NEW YORK
À PARTIR DE

2 069 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
(sauf 5 repas)

2 nuits à New York
de 10 à 35 participants

NOUS AIMONS...
• 6 sites classés par l’UNESCO
• Les visites de Montréal, de Québec et de New
York avec un guide local
• Le déjeuner Smoked Meat, une spécialité
typiquement montréalaise
• Le dîner dans une authentique cabane à sucre
et la découverte des produits issus de l’érable
• L’excursion à l’île d’Orléans et aux chutes de
Montmorency
• La visite du village des Hurons-Wendat et le
déjeuner de spécialités amérindiennes au village
• Le dîner au restaurant dans le quartier du
Vieux-Québec animé par un chansonnier
• Le déjeuner au marché By à Ottawa
• La croisière au pied des chutes du Niagara
• Le déjeuner dans un restaurant panoramique
au-dessus des chutes du Niagara
• Le déjeuner dans un restaurant de spécialités
amish, dans le Dutch Country
• La visite guidée panoramique de Manhattan avec
lepassageenferrydevantlaStatuedela Liberté
• EN OPTION (avec supplément) : La possibilité
de loger au Westgate 4* situé au cœur de
Manhattan (2 nuits)

La beauté des grands espaces à la nature unique et la pluralité des métropoles
emblématiques de l’Est canadien et américain. Un voyage empreint de culture et traditions.
Les plus belles cités canadiennes s’égrènent jusqu’aux majestueuses chutes du Niagara.
Vous entrerez ensuite dans le Pays amish où le temps semble s’être arrêté, avant de rejoindre
Washington, le siège du pouvoir et berceau de l’histoire des Etats-Unis d’Amérique, puis New
York, la fabuleuse Big Apple…
JOUR 1 : FRANCE  MONTREAL
Envol à destination de Montréal. Accueil et transfert à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel dans la région de Montréal.

JOUR 2 : MONTREAL - TROIS-RIVIERES QUEBEC (265 km)

Frontenac. Vous rejoindrez la Place d’Armes, puis la PlaceRoyale avec Notre-Dame-des-Victoires (vue extérieure).
Découverte du pittoresque quartier Petit-Champlain.
Dîner animé par un chansonnier ou un musicien animateur
qui interprétera des musiques traditionnelles québécoises.
Nuit à l’hôtel dans la région de Québec.

Petit-déjeuner. Visite guidée de Montréal, désignée Ville
UNESCO de design, savant mélange du charme du Vieux
Continent et de l'effervescence du Nouveau Monde.
Découverte du Vieux-Montréal avec la basilique NotreDame (vue extérieure), de la Place Royale, du marché
Bonsecours et du Vieux-Port d’où vous profiterez de points
de vue uniques sur la ville et le Saint-Laurent. Traversée du
Quartier des Spectacles avec la Place des Arts.
Continuation par Chinatown, la Petite Italie et les autres
quartiers cosmopolites de Montréal. Arrêt à la colline MontRoyal pour la vue panoramique sur le Saint-Laurent et les
montagnes environnantes. Déjeuner de Smoked Meat, une
spécialité de charcuterie typiquement montréalaise.
Départ pour Québec en passant par Trois-Rivières. Arrêt
dans une authentique cabane à sucre. Présentation de la
fabrication des produits issus de l’érable. Dîner à la cabane
à sucre avec dégustation de spécialités québécoises
accompagnées du sirop d’érable produit sur place. Nuit à
l’hôtel dans la région de Québec.

JOUR 4 : QUEBEC - OTTAWA (200 km)

JOUR 3 : QUEBEC (120 km)

Petit-déjeuner. Départ pour Toronto en passant par
Gananoque, ville d’entrée de la magnifique région des
Mille-Iles. Déjeuner. Continuation vers Toronto, capitale de
la province de l'Ontario et la ville la plus peuplée du Canada.
Tour panoramique de la ville. Vous vous rendrez tout d’abord
dans le quartier des affaires du centre-ville, sur la
prestigieuse University Avenue, puis sur Yonge Street pour
rejoindre l’Eaton Center. Continuation sur Lake Shore
Boulevard et Bay Street. Vous passerez ensuite par la vieille
ville, le Parlement provincial de l’Ontario et le quartier
Entertainment District dominé par l’emblématique Tour du CN
(montée non-incluse). Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de
Niagara.
EN OPTION : Croisière d’environ 1 heure dans les MilleIles, véritable petit coin de paradis.

Petit-déjeuner. Le matin, excursion à l’île d’Orléans, la
campagne traditionnelle québécoise à quelques kilomètres
de Québec, au cœur du fleuve Saint-Laurent, puis
découverte de la spectaculaire chute de Montmorency.
Déjeuner de spécialités amérindiennes au village Huron.
Visite du village où vous découvrirez l’histoire, la culture et
le mode de vie des Hurons-Wendat, d’hier à aujourd’hui.
Visite guidée de Québec, le berceau de la civilisation
française en Amérique du Nord, l’un des joyaux du Patrimoine
mondial de l’UNESCO. La Haute-Ville est située sur le
promontoire du cap Diamant, et la Basse-Ville s’est
développée autour de la Place-Royale et des installations
portuaires. Découverte des plaines d’Abraham et passage
devant le majestueux hôtel Fairmont Le Château

Petit-déjeuner. Départ vers Ottawa, la capitale du Canada,
via le Chemin du Roy, à travers de pittoresques villages, le
long du Saint-Laurent. Passage par le Cap-de-la-Madeleine
avec la basilique Notre-Dame-du-Cap (vue extérieure).
Déjeuner au marché By d’Ottawa. Tour d’orientation avec
la découverte du Canal Rideau classé au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Continuation par la Colline du Parlement (visite
intérieure du Parlement sous condition d’octroi par les
autorités et en fonction des activités parlementaires,
entrée gratuite). A l’extérieur, vous verrez la Tour de la Paix
et la Flamme du centenaire. Passage devant le célèbre
Château Laurier, la tombe du soldat inconnu, les bâtiments
du Centre National des Arts et du Musée canadien de
l'histoire, la résidence officielle du Premier Ministre et
Rideau Hall. Dîner libre. Nuit à l’hôtel dans la région d’Ottawa.

JOUR 5 : OTTAWA – MILLE-ILES - TORONTO REGION DE NIAGARA (455 km)
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JOUR 6 : REGION DE NIAGARA (130 km)
Petit-déjeuner. Journée d’excursion à la découverte des
célèbres chutes du Niagara. Promenade en bateau sur le
Hornblower, jusqu’au pied des chutes. Déjeuner dans un
restaurant panoramique au-dessus des chutes. Temps libre
sur le site pour profiter des attractions. Dîner libre. Avant
de retourner à l’hôtel, temps libre pour une petite promenade
le long de la rivière et admirer les illuminations. Nuit à l'hôtel.

JOUR 7 : REGION DE NIAGARA - CORNING HARRISBURG (600 km)
Petit-déjeuner. Départ par la route et passage de la
frontière pour rejoindre Corning, le plus important centre
verrier des Etats-Unis. Déjeuner à Corning. Visite du Musée
du Verre. Continuation vers Harrisburg, capitale de la
Pennsylvanie. Dîner.Nuitàl’hôtel.
NB : Au passage de la frontière, une taxe d’entrée aux USA
sera à régler sur place. Le temps d’attente peut varier en
fonction de l’affluence.

JOUR 8 : HARRISBURG – WASHINGTON (200 km)
Petit-déjeuner. Visite du Pennsylvania State Capitol (visite
intérieure du capitole sous condition d’octroi par les autorités
et en fonction des sessions, entrée gratuite), désigné comme
monument historique national. Départ vers Washington D.C.,
capitale des Etats-Unis. Déjeuner libre. Visite du Cimetière
militaire national d’Arlington où repose le président J.F.
Kennedy. Visite libre des célèbres musées du National Mall
(entrées gratuites). Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de
Washington.

JOUR 9 : WASHINGTON - PAYS AMISH - NEW
YORK (370 km)
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Washington au cours
duquel vous verrez plusieurs monuments historiques majeurs :

les mémoriaux aux allures gréco-romaines, les majestueux
édifices gouvernementaux, avec la célèbre Maison
Blanche (vue extérieure) et les quartiers du Watergate.
Route à travers le Dutch Country où se sont établis depuis
les années 1720 les étonnants Amish qui conservent un
mode de vie très rustique et refusent toute modernité.
Déjeuner dans un restaurant de spécialités amish.
Continuation vers New York à travers l’Etat du New
Jersey. Traversée en ferry de Staten Island et passage
devant la célèbre Statue de la Liberté, classée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Dîner. Nuit à l’hôtel dans
la région de New York (New Jersey).

JOUR 10 : NEW YORK
Petit-déjeuner. Visite guidée de Manhattan, le cœur
battant de New York. Vous verrez le port et les rives de
l’Hudson, Central Park classé sur la Liste indicative de
l’UNESCO, et le Rockefeller Center. Vous vous rendrez
ensuite sur Times Square immortalisée dans de nombreux
films, puis rejoindrez Broadway célèbre à travers le monde
pour ses musicals. Vous verrez le mythique Empire State
Building (vue extérieure). Vous traverserez Chinatown et Little
Italy, puis terminerez par le quartier des affaires de Wall
Street et du Financial District, dominé par Ground Zero, le
mémorial du 11 septembre (vue extérieure). Déjeuner
libre. Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l'hôtel dans la
région de New York (New Jersey).

JOUR 11 : NEW YORK  FRANCE
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner libre. Temps libre
jusqu’au transfert à l'aéroport de New York. Envol vers la
France. Nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

La bonne info : Transport entre le New Jersey et Manhattan
Le taxi jaune est le moyen de transport le plus simple à utiliser.
Comptez entre 70 USD et 85 USD pour la course en fonction du trafic + 19 USD pour les péage et pourboire, pour rallier
Manhattan. Notez qu’un « supplément nuit » de 5 USD à 7 USD peut s’appliquer entre 20h00 et 4h00 du matin.
Si vous voulez faire un transfert Manhattan - New Jersey (au retour donc), un supplément de 17,50 USD s’applique !
Les tarifs indiqués sont donnés à titre d’information, sous toutes réserves. Cette prestation n’est pas proposée par
Capitales Tours et n’est pas incluse dans nos prix. Elle est laissée aux soins des participants sur place.

TRANSPORT
Air Canada - Air France / KLM

HEBERGEMENT
MONTREAL :
REGION DE QUEBEC :
REGION D’OTTAWA :
REGION DE NIAGARA :
HARRISBURG :
REGION DE WASHINGTON :
REGION DE NEW YORK :
ou MANHATTAN :

ComfortInn Laval2*
LeVoyageur2*
MotelAdam 3*
RiverRapidsInn 2*
SleepInn & Suites2*
ComfortInn OxonHill2*
WyndhamGardenTotowa3*
WestgateGrandCentral4*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Tous les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Les chambres triples et quadruples sont possibles en
nombre limité et sur demande (sous réserve de
confirmation). Elles sont en fait une chambre double
avec deux grands lits (pas de troisième ou de
quatrième lit séparé).
Une partie de la visite de Québec se fait à pied.
Certains restaurants à Corning, Harrisburg et en Pays
amish ne servent pas de boissons alcoolisées.
Toutes nos croisières sont réalisables en fonction des
conditions météorologiques. L’excursion sur le bateau
Hornblower peut être fermée en avril et en octobre. Elle sera
remplacéepar l’excursion« JourneyBehindtheFalls».
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés
à titre indicatif.
Contrairement aux autocars européens, les cars
américains n’ont pas le même confort et ne possèdent
qu’une porte à l’avant. Suite mesures Covid-19, les
toilettes à bord sont désormais inaccessibles.
Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et
réguliers au cours de la journée.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité
réduite (PMR) ni aux enfants de moins de 8 ans.
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Obtention en ligne, avant le départ, de l'Autorisation de
Voyage Electronique (AVE) obligatoire pour le Canada,
et de l’Electronic System for Travel Authorization
(ESTA) pour les Etats-Unis, au nom de naissance (noninclus dans nos prestations).
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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MOIS

DATE

MAI

01 - 08 - 14

2 079 €

BORDEAUX
LYON
MARSEILLE
TOULOUSE *
2 169 €

28

2 069 €

2 249 €

2 269 €

02

2 129 €

2 239 €

2 259 €

11

2 129 €

2 229 €

2 279 €

18

2 139 €

2 239 €

2 289 €

09 - 30

2 469 €

2 609 €

2 649 €

16 - 23

2 469 €

2 609 €

2 669 €

06 - 13

2 369 €

2 479 €

2 519 €

20

2 219 €

2 309 €

2 369 €

27

2 189 €

2 289 €

2 339 €

03 - 10

2 169 €

2 289 €

2 339 €

17 - 24

2 189 €

2 309 €

2 359 €

01 - 08

2 189 €

2 309 €

2 359 €

15

2 169 €

2 299 €

2 349 €

22

2 219 €

2 299 €

2 349 €

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

PARIS

EN OPTION

NANTES
NICE *

Réservation et règlement sur place auprès du guide
Sortie « by nigth » en limousine à Montréal (min. 5
pers. et max. 8 pers. par véhicule) :
A bord d’une limousine, visitez la « ville aux 100 clochers »
à la tombée de la nuit. Vous passerez par le Mont-Royal, le
centre-ville... pour finir aux abords du Casino. Durée :
environ 1 heure. 35 CAD par personne

2 279 €

Le Musée Canadien de l’Histoire à Ottawa (Gatineau) :
Véritable joyau architectural, le Musée Canadien de
l'Histoire est l'institution culturelle la plus importante
et la plus populaire au Canada. Il présente les
événements, les personnes et les objets qui ont
façonné la nation. Ticket : 20 CAD par personne
Croisière dans les Mille-Iles (1 heure) :
35 CAD par personne
Montée dans la Tour CN à Toronto:
Avec ses 553 mètres de hauteur, la tour du CN est la
deuxième plus haute structure autoportante du monde,
après le Burj Khalifa à Dubai. Vous accéderez à l’étage
principal, une plateforme d’observation comportant
plusieurs niveaux entre 342 m et 351 m d'altitude, dont
une plateforme d'observation à l'air libre et un plancher
transparent. Ticket : 43 CAD par personne

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par Air France via Paris ou KLM via Amsterdam) ou en
train/TGV,selondisponibilités.

Survol des chutes du Niagara en hélicoptère
(environ 20 min) : Une expérience insolite et inoubliable !
140 CAD par personne (à régleruniquementen espèces)

Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du
retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de
restauration sont à la charge du client.

Village de Niagara-on-the-Lake (min. 15 pers.) :
Pittoresque petit village viticole, situé à 30 minutes
seulement des chutes. Vous tomberez sous le charme
de Niagara-on-the-Lake, connu comme « le plus joli
village du Canada » et classé site historique national.
10 CAD par personne

Supplément chambre individuelle : 449 €
Taxe d’entrée aux Etats-Unis (à ce jour) : 6 USD en espèces, à régler sur place
AVE canadien obligatoire (à ce jour) : 7 CAD
ESTA américain obligatoire (à ce jour) : 14 USD
Formalités et frais d’obtention à la charge du passager

FAITES LE CHOIX D’UN
HEBERGEMENT SUPERIEUR
A NEW YORK EN HOTEL 4**** NL
AU CŒUR DE MANHATTAN
(1)

Supplément à partir de 110 € (1)

par personne sur le forfait

Supplément chambre individuelle 4* :

609 €

Supplément TTC par personne en euro, base chambre double
Upgrade soumis à disponibilités au moment de la réservation.

Juillet-Août : +110 € par personne / Mai : + 160 € par personne
Juin & Septembre-Octobre : +170 € par personne

Supplément valable pour 2 nuits au Westgate Grand Central 4*, au lieu de 2 nuits à l’hôtel dans le New Jersey

Sortie « by nigth » à Washington :
Sortez après la tombée de la nuit pour voir les monuments
emblématiques de Washington D.C. illuminés pour la nuit.
Durée : environ 2 heures. 30 USD par personne
Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions
(en fonction de la météo, du nombre de participants minimum et
maximum, du temps disponible, …), indépendamment de l’organisation
par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont
à réserver et à payer en espèces sur place auprès de votre guide.

www.westgateresorts.com
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Magie hivernale au Québec
Séjour multi-activités et circuit • 8 jours / 6 nuits
MONT-GABRIEL RESORT & SPA 4**** (LAURENTIDES) • QUEBEC • MONTREAL
À PARTIR DE

1 899 €

JOUR 1 : FRANCE  MONTREAL

TTC

Vols directs réguliers
Pension selon programme
Activités outdoor incluses
de 15 à 40 participants

NOUS AIMONS...
• L’accompagnement d’un guide francophone
durant tout le circuit
• 4 nuits à l’hôtel dans les Laurentides
• Un programme complet d’activités incluses :
fat bike ou sortie en raquettes ou ski de fond,
balade en traîneau à chiens (30 minutes),
après-midi en compagnie d’un trappeur et
découverte unique du bison des bois
« Athabascae », sortie nocturne en ski alpin
• Les visites de Montréal et de Québec avec
un guide local
• Le déjeuner dans une authentique cabane à
sucre dans la région de Trois-Rivières
• La séance de glisse sur la patinoire en plein
air de Montréal (remplacée par la visite du
Biodôme en mars)
• Le dîner Smoked Meat à Montréal
• Le déjeuner dans le Vieux-Montréal
• L’hébergement en centre-ville à Montréal

AGENDA

CARNAVAL DE QUEBEC
du 04 au 13 FEVRIER 2022
Le plus grand et plus ancien carnaval d’hiver au
monde ! Depuis la création du Carnaval de Québec
en 1955, celui-ci est devenu une manifestation
incontournable : défilés de nuit, sculptures sur
neige, course en canot et Palais de Bonhomme... il
y en a pour tous les goûts et âges.

Envol à destination de Montréal. Accueil et transfert à
l’hôtel. Présentation de votre séjour par votre guideaccompagnateur. Dîner (en fonction de votre horaire
d’arrivée). Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : ACTIVITE FAT BIKE, RAQUETTES OU
SKI DE FOND
Petit-déjeuner américain. Transfert à Sainte-Adèle pour
vous équiper pour votre activité. Sur place, possibilité de
choisir entre le fat bike (vélo tout-terrain à pneus
surdimensionnés), les raquettes ou le ski de fond pour une
sortie au grand air. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre de détente pour profiter des installations
de votre hôtel ou pour pratiquer une activité selon vos
envies. Vers 18h00, un vin chaud vous sera servi au bar
de l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
NB : Certaines prestations demandent un supplément à réserver
et à payer sur place (ex. : massages et soins corporels au Spa
Relaxia).

JOUR 3 : CENTRE D’ACTIVITÉS NATURE
KANATHA-AKI ET SKI EN SOIREE
Petit-déjeuner américain. Transfert en bus scolaire au
centre d’activités nature Kanatha-Aki. En matinée,
initiation au traîneau à chiens (30 minutes) avec nos
mushers, sur les sentiers laurentiens. Déjeuner piquenique sur le site. Après-midi en compagnie d’un trappeur
qui vous fera découvrir les secrets de la faune locale ainsi
que les rudiments de son métier si particulier. Vous aurez
le privilège unique d’observer le plus grand mammifère
terrestre nord-américain : le bison des bois « Athabascae ».
Retour à l’auberge. Vers 17h00, départ avec votre guide
pour le village rustique de Saint-Sauveur en carriole tirée
par des chevaux. Dîner au village. En soirée, sortie en ski
alpin pour profiter de la vue sur le village tout illuminé. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 4 : JOURNEE LIBRE A L’HOTEL
Petit-déjeuner américain. Journée libre. Déjeuner libre (à
la charge des participants). Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : LAURENTIDES - QUEBEC (320 km)
Petit-déjeuner américain. Route vers Québec, le berceau
de la civilisation française en Amérique du Nord et l’un des
joyaux du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner.
Visite guidée de Québec. La Haute-Ville est située sur le
promontoire du cap Diamant, et la Basse-Ville s’est
développée autour de Place-Royale et des installations
portuaires. Découverte des plaines d’Abraham et passage
devant le majestueux hôtel Fairmont Le Château
Frontenac. Vous rejoindrez la Place d’Armes, puis la PlaceRoyale avec Notre-Dame-des-Victoires (vue extérieure), la

plus vieille église en pierres d’Amérique du Nord. Enfin,
découverte du pittoresque quartier Petit-Champlain. Dîner
libre (à la charge des participants). Nuit à l’hôtel dans la
région de Québec.

JOUR 6 : QUEBEC - TROIS-RIVIERES - MONTREAL
(250 km)
Petit-déjeuner. Excursion à la chute de Montmorency, la
plus haute de la province du Québec, et du « pain de sucre »
qui se forme à ses pieds, en hiver. Départ vers TroisRivières en empruntant le Chemin du Roy, la première
route carrossable construite pour relier les villes de
Québec à Montréal, à travers de pittoresques villages
parmi les plus beaux de la région, tout en longeant la rive
nord du fleuve Saint-Laurent. A mi-chemin, Trois-Rivières,
la capitale mondiale du papier journal, est la deuxième plus
ancienne ville francophone du Québec et désignée
capitale culturelle du Canada en 2009. Déjeuner dans une
cabane à sucre avec dégustation de spécialités locales
accompagnées du sirop d’érable produit sur place.
Continuation vers Montréal. Première incursion dans le
quartier du Vieux-Port pour y faire du patin à glace. Quoi de
mieux que de glisser sur une patinoire extérieure pour
goûter aux véritables plaisirs de l’hiver ! Dîner de Smoked
Meat, une spécialité de charcuterie typiquement
montréalaise. Nuit à l'hôtel en centre-ville.
NB : La patinoire ferme ses portes au mois de mars. Cette
activité sera remplacée par la visite du Biodôme de Montréal,
une véritable expérience immersive et ludique !

JOUR 7 : MONTREAL  FRANCE
Petit-déjeuner. Visite guidée de Montréal. Deuxième ville du
Canada après Toronto, elle est la quatrième ville
francophone du monde, savant mélange du charme du Vieux
Continent et de l'effervescence du Nouveau Monde.
Créative et innovante, la modernité et l’avant-gardisme y
côtoient près de 400 ans d’histoire. Désignée Ville UNESCO
de design, elle rejoint en 2006 le Réseau des villes créatives
de l'UNESCO. Découverte du Vieux-Montréal avec l’imposante
basilique Notre-Dame (vue extérieure), de la Place Royale,
du marché Bonsecours et du Vieux-Port d’où vous profiterez
de points de vue uniques sur la ville et le Saint-Laurent.
Traversée du Quartier des Spectacles avec la Place des
Arts. Continuation par Chinatown, puis par le gigantesque
immeuble Dominion Square construit dans les années
1920. Arrêt à la colline Mont-Royal pour profiter d’une
surprenante vue panoramique sur le Saint-Laurent et les
montagnes environnantes. Déjeuner dans un restaurant du
Vieux-Montréal. Transfert à l'aéroport de Montréal et envol
vers la France. Nuit à bord.

JOUR 8 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
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MOIS

JANVIER

FEVRIER

MARS

09

2 129 €

BORDEAUX
LYON
MARSEILLE
TOULOUSE
2 219 €

16

2 029 €

2 119 €

2 139 €

23 - 30

1 899 €

1 989 €

2 009 €

06

2 009 €

2 089 €

2 119 €

13

1 899 €

1 999 €

2 009 €

20

2 099 €

2 179 €

2 209 €

LAURENTIDES(Sainte-Adèle): Mont-GabrielResort&Spa4*
REGION DE QUEBEC :
LeVoyageur2*
MONTREAL (centre-ville) : EmpireSuites3*+
ouLesSuitesLabelle3*
ouLe Roberval3*

06

1 959 €

2 049 €

2 069 €

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

13

1 899 €

1 989 €

2 009 €

20

1 919 €

2 009 €

2 029 €

DATE

PARIS

TRANSPORT

NANTES
NICE

Air France/KLM - Air Transat - Air Canada - Lufthansa

HEBERGEMENT

2 239 €

INFOS VERITE

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminementsen avion ou en train/TGV,selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la
veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG,
gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à
la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 339 €
AVE canadien obligatoire (à ce jour) : 7 CAD. Formalités et frais d’obtention à la charge du passager

EN OPTION : Lors de votre temps libre à l’hôtel Mont-Gabriel Resort & Spa 4*
 ACTIVITES A L’HOTEL :
Réservation et supplément éventuel à régler sur place (tarifs indicatifs)
▪ Accès à la piscine intérieure,
▪ Jeux de société disponibles à la réception,
▪ Glissades sur crazy carpet (tapis-luge) organisées sur le terrain de golf,
▪ Billard (2 $ par partie), location de raquettes (15 $ la paire, taxes locales en sus)
▪ Soins corporels au Spa Relaxia https://sparelaxia.ca/ (compter 15% de taxes locales à ajouter aux tarifs du site)
 ACTIVITES A PROXIMITE :
Réservation et supplément éventuel à régler sur place, transport non-inclus (navettes payantes et service de taxi
disponibles sur place)
▪ Ski alpin au Mont Gabriel et autres stations
▪ Glissades sur tube des Pays d’En Haut
▪ Sortie en motoneige : initiation (1 h), balade (2 h), demi-journée (3-4 h) ou journée complète (5-6 h)
▪ Shopping au village de Saint-Sauveur, village du Père Noël
▪ Ski de fond sur le P’tit Train du Nord ou le Parc Linéaire
▪ Martin le Pêcheur, parc d’amusement du Pays des Merveilles

La bonne adresse de Sophie
Lors de votre dîner libre du jour 5, choisissez
un restaurant dans le quartier du VieuxQuébec ou du Petit-Champlain.
Attablez-vous dans l’un des restaurants
étoilés, des bistrots ou des auberges, où
vous pourrez savourer les produits locaux
et mesurer le savoir-faire des artisansrestaurateurs québécois. Au menu : cuisine
française, régionale ou du monde. Il y en a
pour tous les goûts et tous les budgets.
Son coup de cœur ? Le Buffet de l’Antiquaire
95 rue Saint-Paul Vieux-Port
Tél. : 418. 692.2661
https://lebuffetdelantiquaire.com/

Les chambres triples et quadruples sont possibles en
nombre limité et sur demande (sous réserve de
confirmation). Elles sont en fait une chambre double
avec deux grands lits (pas de troisième ou de
quatrième lit séparé).
L’ordre du programme peut être inversé, les étapes et
les visites peuvent être réaménagées sur place en
fonction des conditions météorologiques, aléas et
impératifs locaux. Dans tous les cas, le contenu des
visites et des activités sera respecté ou remplacé par
une prestation équivalente.
Les excursions et visites proposées en option sont
facultatives, proposées hors du programme commun
et réalisables sous conditions, indépendamment de
l’organisation par Capitales Tours.
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés
à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des
impératifs et aléas locaux (météo, enneigement, état
des routes, embouteillages, etc.).
Contrairement aux autocars européens, les cars
américains n’ont pas le même confort et ne possèdent
qu’une porte à l’avant. Suite mesures Covid-19, les
toilettes à bord sont désormais inaccessibles.
Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et
réguliers au cours de la journée.
Les repas mentionnés comme « libre » sont à la charge
exclusive des participants et ne sont pas inclus dans
nos prestations.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite
(PMR) ni aux enfants de moins de 8 ans. Certaines activités
nesontpasadaptéesaux enfants: nousconsulter.
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Obtention en ligne, avant le départ, de l'Autorisation de
Voyage Electronique (AVE) obligatoire, au nom de
naissance (non-inclus dans nos prestations).
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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Le Canada et ses Croisières
Circuit accompagné • 12 jours / 10 nuits
MONTREAL • SAGUENAY – LAC ST-JEAN • SAINT-FELICIEN • TADOUSSAC • QUEBEC • KANATHA-AKI •
MONT-TREMBLANT • OTTAWA • MILLE-ILES • NIAGARA • TORONTO
À PARTIR DE

1 949 €

TTC

Pension complète
(sauf 4 repas)

Hôtel central à Montréal
4 croisières
de 10 à 40 participants

NOUS AIMONS...
• 5 sites classés par l’UNESCO
• La croisière d’observation des baleines dans
la baie de Tadoussac
• La croisière sur la rivière des Outaouais à Ottawa
• La croisière dans les Mille-Îles
• La croisière au pied des chutes du Niagara
• EXCLUSIF : L’après-midi en compagnie d’un
trappeur à la découverte du plus grand
mammifère terrestre nord-américain, le bison
des bois Athabascae !
• Le déjeuner Smoked Meat, une spécialité
typiquement montréalaise
• Le déjeuner dans une authentique cabane à
sucre et la visite de l’érablière
• La visite du village historique de Val-Jalbert
et du zoo sauvage de Saint-Félicien
• Le dîner animé par un chansonnier ou musicien
animateur à Québec
• Le déjeuner poutine à Québec
• Le déjeuner dans un restaurant panoramique
au-dessus des chutes du Niagara

Du Québec à l’Ontario, partez pour un panorama complet et une découverte approfondie de l’Est
canadien. Vous ferez escale dans les plus grandes villes emblématiques comme Montréal,
Québec, Ottawa et Toronto. Vous traverserez les grands espaces sauvages, ponctués de lacs
immenses et de charmants villages. Vous serez émerveillés par la région des Mille-Iles, les
baleines de Tadoussac, la majesté du Saint-Laurent ou encore la beauté du fjord de Saguenay et
des célèbres chutes du Niagara…
JOUR 1 : FRANCE  MONTREAL
Envol à destination de Montréal. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel en centre-ville.

JOUR 2 : MONTREAL (50 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Montréal, savant mélange
du charme du Vieux Continent et de l'effervescence du
Nouveau Monde. Créative et innovante, elle a été
désignée Ville UNESCO de design. Découverte du VieuxMontréal avec la basilique Notre-Dame (vue extérieure), de
la Place Royale, du marché Bonsecours et du Vieux-Port d’où
vous profiterez de points de vue uniques sur la ville et le
Saint-Laurent. Traversée du Quartier des Spectacles avec la
Place des Arts. Continuation par Chinatown, la Petite Italie
et les autres quartiers cosmopolites de Montréal. Arrêt à la
colline Mont-Royal pour profiter d’une vue panoramique sur le
Saint-Laurent et les montagnes environnantes. Déjeuner de
Smoked Meat, une spécialité de charcuterie typiquement
montréalaise. Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel en
centre-ville.

JOUR 3 : MONTREAL - REGION DU SAGUENAY –
LAC ST-JEAN (520 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la région du Saguenay - Lac
Saint-Jean en longeant l’immense Parc national de la
Mauricie, surnommé « le Cœur du Québec ». Arrêt dans
une authentique cabane à sucre. Visite de l’érablière et
présentation de la fabrication des produits issus de
l’érable. Déjeuner à la cabane à sucre avec dégustation de
spécialités québécoises délicieusement accompagnées
du sirop d’érable produit sur place. Route à travers les
différentes ZEC (Zone à Exploitation Contrôlée) véritables
paradis pour les chasseurs, les pêcheurs et les amateurs
de plein air. Arrêt au parc des Chutes-de-la-Petite-RivièreBostonnais. Visite du Centre d’interprétation de la traite
des fourrures et du centre Félix-Leclerc. Dîner. Nuit à
l’hôtel dans la région du Saguenay – Lac St-Jean.

JOUR 4 : VAL-JALBERT & ZOO DE ST-FELICIEN
(280 km)
Petit-déjeuner. Découverte de la région du lac Saint-Jean.
Visite du village historique de Val-Jalbert, distingué par le

Grand Prix du Tourisme Canadien. Déjeuner de spécialité
tourtière à la cafétéria du Val-Jalbert. Visite du zoo
sauvage de Saint-Félicien qui figure dans le TOP 10 des plus
beaux zoos au monde. Vous emprunterez le petit train grillagé
qui parcourt le Parc des sentiers de la nature à la rencontre
des grands mammifères qui y vivent en totale liberté. Dîner.
Nuit à l’hôtel dans la région du Saguenay – Lac St-Jean.

JOUR 5 : REGION DU SAGUENAY – LAC ST-JEAN
- TADOUSSAC - QUEBEC (380 km)
Petit-déjeuner. Arrêt au charmant village de Sainte-Rosedu-Nord, surnommé « la perle du Fjord » et classé parmi les
40 plus beaux villages du Québec. Vous longerez ensuite le
Parc national du Fjord-du-Saguenay. Embarquement pour
une croisière d’observation des baleines (2 heures). Vous
vivrez une rencontre magique avec ces géants des mers !
Déjeuner à Tadoussac. Route vers Québec en suivant le
Saint-Laurent, à travers la région de Charlevoix, réserve de
Biosphère protégée par l’UNESCO, qui vous offrira des
paysages et des points de vue époustouflants. Dîner animé
par un chansonnier ou un musicien animateur qui
interprétera des musiques traditionnelles québécoises.
Nuit à l’hôtel dans la région de Québec.

JOUR 6 : QUEBEC (120 km)
Petit-déjeuner. Le matin, excursion à l’île d’Orléans, la
campagne traditionnelle québécoise à quelques kilomètres
de Québec, au cœur du fleuve Saint-Laurent. Découverte
de la chute de Montmorency, la plus haute de la province
du Québec. Déjeuner poutine. Visite guidée de Québec, le
berceau de la civilisation française en Amérique du Nord, l’un
des joyaux du Patrimoine mondial de l’UNESCO. La Haute-Ville
est située sur le promontoire du cap Diamant, et la BasseVille s’est développée autour de la Place-Royale et des
installations portuaires. Découverte des plaines
d’Abraham et passage devant le majestueux hôtel
Fairmont Le Château Frontenac. Vous rejoindrez la Place
d’Armes, puis la Place-Royale avec Notre-Dame-desVictoires (vue extérieure). Découverte du pittoresque
quartier Petit-Champlain. Dîner libre. Nuit à l’hôtel dans la
région de Québec.

33 | CAPITALES TOURS • AMERIQUE DU NORD • CANADA • Le Canada et ses Croisières • Code produit : 2016 CN12J001

JOUR 7 : QUEBEC - VAL-DES-LACS – REGION
DE MONT-TREMBLANT (360 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Val-des-Lacs par le Chemin du
Roy, à travers les villages parmi les plus beaux de la région.
Au Cap-de-la-Madeleine, vous verrez la basilique NotreDame-du-Cap dédiée à la Vierge Marie (vue extérieure).
Déjeuner pique-nique centre d’activités nature Kanatha-Aki.
Après-midi en compagnie d’un trappeur qui vous fera
découvrir les secrets de la faune locale et les rudiments de
son métier si particulier. Vous aurez le privilège unique
d’observer le bison des bois « Athabascae ». Dîner. Nuit à l’hôtel
danslarégiondeMont-Tremblant.

JOUR 8 : MONT-TREMBLANT - OTTAWA (160 km)
Petit-déjeuner. Temps libre au village piétonnier de Tremblant.
Départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Déjeuner libre au
marché By. Tour d’orientation avec la découverte du Canal
Rideau classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Continuation par la Colline du Parlement (visite intérieure du
Parlement sous condition d’octroi par les autorités et en
fonction des activités parlementaires, entrée gratuite). A
l’extérieur, vous verrez la Tour de la Paix et la Flamme du
centenaire. Passage devant le célèbre Château Laurier, la
tombe du soldat inconnu, les bâtiments du Centre National
des Arts et du Musée canadien de l'histoire, la résidence
officielle du Premier Ministre et Rideau Hall. Dîner. Nuit à
l’hôtel dans la région d’Ottawa.

JOUR 9 : OTTAWA - MILLE-ILES - NIAGARA (530 km)
Petit-déjeuner. Embarquement pour une croisière sur la
rivière des Outaouais (environ 75 minutes) pour admirer

la capitale canadienne sous un autre angle. Déjeuner.
Départ vers la région des Mille-Îles, classée Réserve de
Biosphère par l’UNESCO. Croisière au milieu d’un chapelet
de 1865 îles et îlots (environ 1 heure). Continuation vers
Kingston et tour d’orientation de la ville. Poursuite vers la
région de Niagara. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : REGION DE NIAGARA (130 km)
Petit-déjeuner. Journée d’excursion à la découverte des
célèbres chutes du Niagara. Promenade en bateau sur le
Hornblower, jusqu’au pied des chutes. Déjeuner dans un
restaurant panoramique au-dessus des chutes. Temps libre
sur le site pour profiter des attractions. Dîner libre. Avant
de retourner à l’hôtel, temps libre pour une petite promenade
le long de la rivière et admirer les illuminations. Nuit à l'hôtel.

JOUR 11 : NIAGARA - TORONTO  FRANCE
Petit-déjeuner. Route vers Toronto, capitale de la province
de l'Ontario et la ville la plus peuplée du Canada. Tour
panoramique de la ville. Vous vous rendrez tout d’abord dans
le quartier des affaires du centre-ville, sur la prestigieuse
University Avenue, puis sur Yonge Street pour rejoindre
l’Eaton Center. Continuation sur Lake Shore Boulevard et
Bay Street. Vous passerez ensuite par la vieille ville, le
Parlement provincial de l’Ontario et le quartier Entertainment
District dominé par l’emblématique Tour du CN (montée nonincluse). Déjeuner libre. Temps libre jusqu’au transfert à
l'aéroport de Toronto. Envol vers la France. Nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

MOIS

DATE

MAI

10 - 17

1 949 €

BORDEAUX
LYON
MARSEILLE
TOULOUSE *
2 119 €

07

2 059 €

2 229 €

2 249 €

19

1 999 €

2 169 €

2 189 €

26

2 099 €

2 269 €

2 289 €

03 - 09 - 14

2 259 €

2 429 €

2 449 €

20

2 299 €

2 469 €

2 489 €

02 - 07

2 299 €

2 469 €

2 489 €

10

2 329 €

2 499 €

2 519 €

17

2 219 €

2 389 €

2 409 €

24

2 149 €

2 319 €

2 339 €

04 - 11

1 999 €

2 169 €

2 189 €

14

2 109 €

2 279 €

2 299 €

18

2 039 €

2 209 €

2 229 €

25

2 139 €

2 309 €

2 329 €

04 - 07 - 09

2 139 €

2 309 €

2 329 €

16 - 18

1 949 €

2 119 €

2 139 €

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

PARIS

NANTES
NICE *
2 139 €

OBSERVATION DES
BALEINES
DE MAI À OCTOBRE
La majorité des cétacés est migrateur. La
meilleure saison pour observer les baleines
au Québec s’étend de mai à octobre, les
mois de septembre et octobre étant la
période à laquelle elles sont les plus
nombreuses et actives.

EN OPTION
En fonction du temps disponible, des visites,
activités et excursions facultatives sont
proposées en option sur place, par votre guide.
Nous consulter pour la liste et prévoir votre
budget (réservations et règlement sur place).

Supplément chambre individuelle : 409 €
AVE canadien obligatoire (à ce jour) : 7 CAD
Formalités et frais d’obtention à la charge du
passager

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminementsen train/TGV,selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

TRANSPORT
Air Canada

HEBERGEMENT
MONTREAL (centre-ville) :
REGION DU SAGUENAY :
REGION DE QUEBEC :
MONT-TREMBLANT :
REGION D’OTTAWA :
REGION DE NIAGARA :

EmpireSuites3*+
ErmitageSt-Antoine3*
LeVoyageur2*
MicrotelInn & Suites3*
MotelAdam 3*
RiverRapidsInn 2*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Tous les hôtels sont situés en périphérie des villes,
sauf à Montréal (centre-ville).
Les chambres triples et quadruples sont possibles en
nombre limité et sur demande (sous réserve de
confirmation). Elles sont en fait une chambre double
avec deux grands lits (pas de troisième ou de
quatrième lit séparé).
Selon les dates, en cas de fermeture du Val-Jalbert, la
visite sera remplacée par le Musée amérindien
Mashteuiatsh ou la pulperie de Chicoutimi. A partir de
mi-octobre, certains parcs peuvent être fermés en
raison de la saisonnalité.
Une partie de la visite de Québec se fait à pied.
Le tour de Kingston peut être réalisé le matin du jour
10 pour des raisons techniques.
Toutes nos croisières sont réalisables en fonction des
conditions météorologiques. L’excursion sur le bateau
Hornblower peut être fermée en avril et en octobre. Elle
sera remplacéeparl’excursion« Journey Behind the Falls ».
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés
à titre indicatif.
Contrairement aux autocars européens, les cars
américains n’ont pas le même confort et ne possèdent
qu’une porte à l’avant. Suite mesures Covid-19, les
toilettes à bord sont désormais inaccessibles.
Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et
réguliers au cours de la journée.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité
réduite (PMR) ni aux enfants de moins de 8 ans.
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Obtention en ligne, avant le départ, de l'Autorisation de
Voyage Electronique (AVE) obligatoire, au nom de
naissance (non-inclus dans nos prestations).
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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MEXIQUE

Chemin Sacré
Circuit accompagné • 12 jours / 10 nuits
MEXICO • TEOTIHUACAN • PUEBLA • OAXACA • TEHUANTEPEC • CANYON DEL SUMIDERO • SAN CRISTOBAL DE LAS
CASAS • PALENQUE • CAMPECHE • UXMAL • MERIDA • CHICHEN ITZA • CANCUN
À PARTIR DE

1 869 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
(sauf 2 repas)

All Inclusive à Cancun
de 10 à 40 participants

NOUS AIMONS...
• 10 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Le verre de bienvenue dans tous les hôtels
• Le déjeuner de mixiotes sur les trajineras à
Xochimilco, animé par un orchestre de mariachis
• La visite d’une taillerie d’obsidienne
• La dégustation de tequila et de pulque
• La promenade en pirogue dans le Canyon del
Sumidero
• Le déjeuner chez l’habitant à Villas San Bartolo

EXTENSION 3 NUITS A CANCUN
EN FORMULE ALL INCLUSIVE
JUILLET & AOUT
CIRCUIT 14 JOURS / 12 NUITS

JOUR 1 : FRANCE  MEXICO
Envol à destination de Mexico. Accueil par votre guide
local francophone. Transfert à l’hôtel. Verre de bienvenue.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MEXICO
Petit-déjeuner. À une altitude de 2 200 m, Mexico est la plus
vieille ville du continent américain. Bâtie au XVIe siècle par
les Espagnols du Nouveau Monde sur les ruines d’une
ancienne capitale aztèque, elle est caractérisée par son
plan en damier et la splendeur de son architecture. Visite du
centre-ville. Continuation vers Xochimilco avec son réseau
de canaux et d'îlots artificiels, témoignage exceptionnel du
génie constructeur du peuple aztèque. Le centre historique
de Mexico et Xochimilco sont classés au Patrimoine mondial
par l’UNESCO. Promenade à bord des trajineras, petites
embarcations colorées et ornées de fleurs, qui parcourent
lentement les canaux, entre les chinampas (jardins flottants).
Déjeuner sur les barques où vous pourrez déguster les
mixiotes, viande cuite dans une feuille de banane, animé
par un orchestre de mariachis. Visite du Musée national
d’Anthropologie. Promenade sur la place Garibaldi au son
des mariachis (pour des raisons de sécurité, cette visite
aura lieu dans la journée). Le mariachi, musique traditionnelle
mexicaine, est répertorié au Patrimoine culturel immatériel de
l’Humanité par l’UNESCO. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MEXICO - TEOTIHUACAN - PUEBLA

(200 km)
Petit-déjeuner. Visite de la Basilique de Guadalupe. Visite d’une
boutique d’obsidienne et son atelier, pierre noire d'origine
volcanique. Dégustation de tequila et de pulque. Déjeuner
buffet dans un restaurant typique à Teotihuacan. Visite
du site archéologique de Teotihuacan, surnommé « la Cité des
Dieux » et classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Départ
vers Puebla, la « Ville des Anges », établie sur une vallée fertile
surveillée par les volcans Popocatépetl, Iztaccihuatl et
Malinche. Visite du centre historique classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. La chapelle de la Vierge du Rosaire qui
se trouve dans l’église de Santo Domingo, est un joyau
baroque mexicain. En soirée, visite du zócalo (place principale)
avec sa cathédrale monumentale. Verre de bienvenue.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PUEBLA - OAXACA (330 km)

Code produit : 2016 MX14J001 • Mythes et Légendes

Petit-déjeuner. Départ matinal pour Oaxaca par une route
montagneuse qui vous permettra d'admirer les fameux
cactus candélabres. Déjeuner typique chez l’habitant à
Villas San Bartolo. Visite de la ville d’Oaxaca, la « Ville de
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Jade » fondée au XVIe siècle par les Espagnols et où vécut
Hernan Cortès. Le centre historique d’Oaxaca est classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Vous y verrez la belle
façade baroque de l’église de la Vierge de la Soledad, puis
l’exceptionnel ensemble d’église et couvent de Santo
Domingo. Verre de bienvenue. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : OAXACA - TEHUANTEPEC (250 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la ville sacrée de Mitla, haut
lieu de la culture mixtèque, à l’architecture singulière.
Arrêt pour admirer l’arbre de Tule vieux de plus de 2 000
ans. Temps libre sur le marché artisanal. Déjeuner buffet
de spécialités régionales à Oaxaca. Continuation vers
Tehuantepec à travers la Sierra Madre del Sur et ses
magnifiques paysages. Arrivée à Tehuantepec dans l’aprèsmidi. Verre de bienvenue. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TEHUANTEPEC - SAN CRISTOBAL

(250 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le Canyon del Sumidero, l’un des
paysages les plus spectaculaires du pays. Découverte des
gorges en pirogue. Déjeuner. Continuation vers San Cristobal
de las Casas. Visite de la charmante ville avec ses arcades et
ses maisons coloniales basses, peintes de couleurs vives, sa
cathédrale et la façade ciselée de l'église baroque Santo
Domingo. Sur le zócalo, vous verrez l'église del Carmen et la
Casa de Cultura. Verre de bienvenue. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SAN CRISTOBAL - PALENQUE (190 km)
Petit-déjeuner. Visite de l’étonnant marché de San Cristobal
où les Indiens des villages environnants viennent vendre leurs
fruits ou leurs fleurs. Départ pour le village indien de San Juan
Chamula, renommé pour son église, lieu de culte étonnant où
les rituels chrétiens sont associés à d'anciennes pratiques
spirituelles mayas. Route vers Agua Azul. Arrêt en pleine forêt
pour visiter une plantation de café. Déjeuner. Pause aux
cascades de Agua Azul qui se déversent sur des terrasses
naturelles, créant une série de bassins turquoise. Temps pour
la baignade (si le temps le permet). Continuation vers
Palenque. Verre de bienvenue. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : PALENQUE - CAMPECHE (355 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la cité préhispanique de
Palenque, classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO,
exemple unique de sanctuaire de l’époque classique, témoin
du génie créateur de la civilisation maya. Visite du site
archéologique avec le Palais et le Temple des Inscriptions.
Déjeuner. Continuation vers Campeche. Verre de bienvenue.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CAMPECHE - UXMAL - MERIDA (250 km)
Petit-déjeuner. Visite à pied de la ville fortifiée de Campeche,
classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Découverte du site
précolombien d’Uxmal, classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO, dont les édifices mayas sont disposés en fonction de
données astronomiques. Route vers Muna. Déjeuner de
spécialités régionales à base de poulet pibil, cuit dans la
terre et accompagné d’une sauce achiote. Continuation vers
Mérida, la « Ville blanche » classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Promenade à travers ses grandes rues et avenues
pour admirer la Plaza Mayor, la cathédrale de San Idelfonso, la
cathédrale, la Casa de Montejo, l’église des Nonnes et l’église de
San Cristobal. Verre de bienvenue. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN

(321 km)
Petit-déjeuner. Départ matinal pour le site archéologique

préhispanique de Chichen Itza, classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Cette ville sacrée était l’un des plus grands centres
mayas de la péninsule du Yucatan. Visite d’un cenote, puits d'eau
sacré où les Mayas pratiquaient des sacrifices et cérémonies
religieuses. Continuation vers Cancun. Ancien village de
pêcheurs, elle est aujourd’hui l’une des stations balnéaires
les plus connues et appréciées du continent américain.
Déjeuner à l’hôtel. Installation dans les chambres. Verre de
bienvenue. Après-midi libre en formule « All Inclusive ». Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CANCUN  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport de Cancun. Envol vers la
France. Repas et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

MOIS

DATE

CIE

PARIS

MARS

01 - 09 - 18 - 25

AF

1 869 €

13

AF

2 069 €

2 169 €

16 - 23

LH

1 969 €

2 189 €

2 189 €

349 €

29

KL

1 989 €

2 059 €

2 189 €

349 €

06 - 13 - 23

KL

1 989 €

2 059 €

2 189 €

349 €

03

AF

1 989 €

2 059 €

2 189 €

349 €

13

AF

2 029 €

2 099 €

2 229 €

349 €

17

AF

2 069 €

2 139 €

2 269 €

349 €

12 (14 jours)

KL

2 559 €

2 629 €

2 759 €

429 €

20 - 30 (14 jours)

KL

2 689 €

2 759 €

2 889 €

429 €

03 (14 jours)

KL

2 549 €

2 619 €

2 749 €

429 €

10 (14 jours)

KL

2 459 €

2 529 €

2 659 €

429 €

17 (14 jours)

KL
AF

2 659 €
2 019 €

2 729 €
2 089 €

2 859 €
2 219 €

429 €

22 - 29
09 - 12 - 19 - 28 (KL)

AF

1 989 €

2 059 €

2 189 €

349 €

03

KL

1 989 €

2 059 €

2 189 €

349 €

10

AF

2 039 €

2 109 €

2 239 €

349 €

17

KL

2 039 €

2 129 €

2 239 €

349 €

29

KL

2 019 €

2 109 €

2 219 €

349 €

NOVEMBRE

08 - 21

KL

2 009 €

2 079 €

2 209 €

349 €

14 - 28

AF

2 039 €

2 109 €

2 239 €

349 €

DECEMBRE

04

AF

2 029 €

2 099 €

2 229 €

349 €

MAI
JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

HEBERGEMENT
MEXICO :
PUEBLA :
OAXACA :
TEHUANTEPEC :
SAN CRISTOBAL :
PALENQUE :
CAMPECHE :
MERIDA :
CANCUN :

Lepanto 3*
Loa Inn 3*
Los Olivos 3*
Calli 3*
D’Monica 3*
Tulija Express 3*
Ocean View 3*
Residencial 3*
Spa Cancun 4*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

BORDEAUX
LYON, NICE
MARSEILLE
TOULOUSE *
1 939 €

AVRIL

TRANSPORT
Air France / KLM - Lufthansa

NANTES *

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

2 069€

349 €

2 269 €

349 €

349 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*)Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par Air France/KLM) ou en train/TGV, selon les dates et disponibilités.
Villes desservies par Lufthansa : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous
consulter).
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de
transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

INFOS VERITE
Taxes locales :
Montants connus à ce jour (révisables)
• Taxe de sortie du Mexique : 10 USD payable sur place
auprès de votre guide.
• Taxe sur l'environnement : 24,18 pesos mexicains
(soit environ 1,50 USD) par jour et par chambre.
À compter du 01/01/19, Cancun collectera une nouvelle
taxe sur l’environnement qui devra être réglée à la
réception de votre hôtel (votre agence ne peut pas
collecter cette taxe). Elle concerne tous les visiteurs
séjournant dans des hôtels, pensions, motels, auberges.
• Taxe de tourisme de l’Etat du Quintana Roo : 224
pesos mexicains (soit environ 12 USD).
À compter d'avril 2021, l’Etat du Quintana Roo
collectera une nouvelle taxe obligatoire. Elle peut être
payée avant votre départ directement sur le site
Internet officiel : https://www.visitax.gob.mx/ (n'oubliez
pas de vous munir de votre justificatif de paiement).
En cas de blocage des routes émanant des populations
locales entre San Cristobal et Palenque, les visites
d’Agua Azul et de la plantation de café seront retirées et
remplacées comme suit. Le trajet entre San Cristobal et
Palenque s’effectuera via Villhermosa avec un arrêt
dans une plantation d’ananas avec une dégustation. Le
lendemain, vous ferez la visite des cascades de Misol
Ha. Puis, vous reprendrez les visites normalement, en
partant pour le site de Palenque.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Taxes locales obligatoires : voir rubrique « Infos Vérité »
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CUBA

Maravillosa Cuba
Circuit accompagné • 10 jours / 8 nuits
LA HAVANE • VIÑALES • CIENFUEGOS • TRINIDAD • SANTA CLARA • VARADERO
À PARTIR DE

1 639 €

TTC

Vols réguliers Air France/KLM
Pension complète
« All Inclusive » à Varadero
de 10 à 35 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•

4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
La visite d’une fabrique de cigares
La visite Santa Clara, la ville du « Che »
Laboissonincluseauxdéjeunersdurantlecircuit
Le séjour All Inclusive en bord de mer à Varadero

EN OPTION
LA HAVANE : Réservation et règlement sur place
Soirée au Cabaret Parisien : Spectacle illustrant les
différents types de danses cubaines : Salsa, Flamenco,
danses africaines, etc, se produisant à l’hôtel National,
ancien palace construit sous le règne d’Al Capone.
Prix du spectacle (transfert inclus) : 80 € sans dîner
ou 95 € avec un dîner.
Soirée au Tropicana : Le plus beau cabaret de La
Havane. Il fut le paradis des grandes figures de la musique
cubaine, qui y côtoyèrent entre autre Joséphine Baker.
200 danseurs interprètent l'intégralité des danses
populaires de Cuba, dans le cadre d'un spectacle au style
Las Vegas.
Prix du spectacle (transfert inclus) : 100 € sans dîner
ou 115 € avec un dîner.
Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions
(en fonction de la météo, du nombre de participants minimum et
maximum, du temps disponible, …), indépendamment de l’organisation
par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont
à réserver et à payer en espèces sur place auprès de votre guide.

JOUR 1 : FRANCE  LA HAVANE
Envol à destination de La Havane. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LA HAVANE : VISITE GUIDEE (20 km)
Petit-déjeuner. Visite de la vieille ville classée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO : la Place d’Armes, la
place de la Cathédrale, le Palais des Capitaines Généraux.
Visite de la vieille place : la Plaza Vieja, fondée en 1584,
est l'un des plus célèbres endroits de la Vieille Havane.
Déjeuner. Tour en car de la Havane moderne : la place de la
Révolution, le Malecon, incontournable boulevard en arc
parfait, croisette longue de six kilomètres qui surplombe
l'océan au nord de la Havane, les centres du Vedado et
Miramar, quartiers résidentiels de la Havane moderne.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LA HAVANE - PINAR DEL RIO - VIÑALES
(375 km)
Petit-déjeuner. Route pour Pinar Del Rio où se cultive le
meilleur tabac du monde. Visite d’une fabrique de cigares
(fermé les samedis et dimanches). Continuation pour la superbe
Vallée de Viñales où se mélangent les massifs karstiques et
formations géologiques de mogotes qui constituent une
scène naturelle fantastique, c’est pourquoi l’UNESCO lui a
attribué la reconnaissance de Paysage Culturel de l’Humanité.
Arrêt au pied du Mur de la Préhistoire, couvert de fresques
colorées. Déjeuner typique accompagné de musique
locale. Retour à La Havane. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LA HAVANE - GUAMA - CIENFUEGOS
(295 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Guama dans la péninsule de
Zapata, l’un des écosystèmes majeurs de Cuba et la zone
humide la plus vaste de la Caraïbe insulaire. Visite de la
ferme d'élevage de crocodiles. Déjeuner. Continuation
pour Cienfuegos, classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Cette ville de province au charme discret a été
fondée an 1819 par des Français de Bordeaux. Tour de
ville et visite du théâtre Tomas Terry, inauguré en 1890,
déclaré Monument national. Tour panoramique de Punta
Gorda, l'ancien quartier huppé de Cienfuegos. Arrêt
devant le Palacio del Valle (découverte extérieure), ancien
palais du XXe siècle. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : CIENFUEGOS - TRINIDAD (83 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Trinidad. Déclarée Patrimoine
de l'Humanité par l'UNESCO en 1988, la vieille ville de
Trinidad, fondée au XVIe siècle, est sans aucun doute l'un
des joyaux architecturaux coloniaux de Cuba et du

continent américain. Visite du cœur historique de Trinidad,
ses ruelles pavées, ses plazzas typiques, ses maisons
colorées, ses toits de tuile, ses charrettes à cheval.
Aujourd’hui, la Plaza Mayor de Trinidad et son
environnement sont considérés comme l’un des
ensembles urbanistiques les plus homogènes de la
période coloniale de Cuba. Visite du musée romantique.
Déjeuner dans la vielle ville. Temps libre pour flâner dans
les ruelles de la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO
(353 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Santa Clara. Tour panoramique
de la ville. Visite de deux lieux commémorant les victoires de
la guerilla cubaine : le Mémorial du train blindé (qui rappelle
au visiteur la bataille décisive menée par Che Guevara
contre un train blindé des forces de Batista le 28 décembre
1958) et le mausolée d’Ernesto « Che » Guevara et seize de
ses compagnons, morts au cours d'une guérilla en Bolivie en
1967. L'ensemble, érigé à partir de 1982, est dominé par
une statue monumentale du « Che ». Les restes du
révolutionnaire, découverts en 1997 dans une fosse
commune à Vallegrande, en Bolivie, sont rapatriés à Cuba
quelques mois plus tard. Le 17 octobre 1997, après avoir
reçu les honneurs militaires, ils sont transférés dans le
mausolée au cours d'une cérémonie solennelle, retransmise
en direct par la télévision cubaine. Déjeuner. Continuation
pour Varadero, au bord de la mer des Caraïbes. Dîner. Nuit à
l’hôtel en formule All Inclusive.

JOUR 7 & JOUR 8 : JOURNEES LIBRES
Petits-déjeuners. Journées libres en All Inclusive pour
profiter des joies de la plage et des soirées animées à
l’hôtel. Varadero est la plage la plus célèbre de Cuba et la
destination touristique majeure pour les amateurs de
soleil et de sable fin. Située sur la péninsule de Hicacos,
dans la province de Matanzas, Varadero est une longue et
mince bande de terre qui avance dans la mer. Ses plages
sont superbes, et les Cubains prétendent, à juste titre,
qu'elles s'avèrent les plus belles du pays. Déjeuners et
dîners. Nuits à l’hôtel.

JOUR 9 : VARADERO - LA HAVANE  FRANCE
Petit-déjeuner. Matinée libre en formule All Inclusive à
l’hôtel, selon vos horaires de vol. Déjeuner à votre hôtel
ou en cours de route sous forme de « lunch box ».
Transfert à l’aéroport de La Havane et envol vers la France.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
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07

2 189 €

BORDEAUX
LYON, NICE
MARSEILLE
TOULOUSE *
2 289 €

2 399 €

359 €

14

2 129 €

2 229 €

2 339 €

359 €

21

2 139 €

2 229 €

2 349 €

359 €

MARS

08

1 829 €

1 899 €

2 039 €

359 €

20

1 819 €

1 889 €

2 029 €

359 €

AVRIL

12 – 26

1 819 €

1 919 €

2 029 €

359 €

18

1 879 €

1 979 €

2 089 €

359 €

MAI

07 – 21

1 849 €

319 €

19

1 639 €
1 639 €

1 709 €

JUIN

1 709 €

1 849 €

319 €

JUILLET

11

1 919 €

1 989 €

2 129 €

319 €

MOIS

FEVRIER

DATE

PARIS

NANTES *

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

31

1 829 €

1 899 €

2 039 €

319 €

08

2 179 €

2 249 €

2 389 €

319 €

15

2 029 €

2 099 €

2 239 €

319 €

21

1 769 €

1 839 €

1 979 €

319 €

27

1 649 €

1 719 €

1 859 €

319 €

SEPTEMBRE

04 - 10 - 17 - 24

1 639 €

1 709 €

1 849 €

319 €

OCTOBRE

08

1 669 €

1 739 €

1 879 €

319 €

25

1 669 €

1 769 €

1 879 €

319 €

NOVEMBRE

13

2 109 €

2 179 €

2 319 €

369 €

26

2 349 €

2 419 €

2 559 €

369 €

DECEMBRE

03 - 13

2 179 €

2 249 €

2 389 €

369 €

AOUT

LA HAVANE :
CIENFUEGOS :
TRINIDAD :
VARADERO :

INFOS VERITE
Pas de logement en chambre triple sur ce circuit.
Les voyageurs étrangers ou Cubains résidant à l’étranger
sont tenus de fournir aux autorités douanières cubaines
une attestation d’assurance voyage incluant une
couverture de frais médicaux. A défaut, les autorités
cubaines leur feront souscrire une assurance à l'arrivée
d'un montant de 2,50 CUC par jour et par personne
(environ 2 euros par personne et par jour).
Guide local francophone durant tout le circuit, sauf durant
le séjour balnéaire à Varadero.
1 boisson locale incluse lors des déjeuners, durant les
excursions (5 repas). Au choix : eau, bière ou jus de fruit.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES

Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

VOTRE FORMULE « TOUT INCLUS » A VARADERO COMPREND :
Les boissons à volonté, servies au verre (alcools locaux et soft drinks, détails à la réception de l’hôtel).
Les repas de votre formule « All Inclusive » sont servis au restaurant principal.
Tout repas, collation, boisson pris en dehors des sites dédiés, ainsi que les boissons hors formule et les extras (détail à la réception
de l’hôtel) vous seront facturés en sus.

JOUR 9 AU JOUR 11 : JOURNEES LIBRES
Petits-déjeuners. Journées libres en All Inclusive pour profiter
des joies de la plage et des soirées animées à l’hôtel.
Déjeuners et dîners. Nuits à l’hôtel.

JOUR 12 : VARADERO - LA HAVANE  FRANCE
Petit-déjeuner. Matinée libre en formule All Inclusive à l’hôtel,
selon vos horaires de vol. Déjeuner à votre hôtel ou en cours
de route sous forme de « lunch box ». Transfert à l’aéroport de
La Havane et envol vers la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
Extension soumise à disponibilités au moment de la réservation.

à partir de 399 € par personne
Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Roc Presidente 3*
Jagua 3*
Ancon 3*
Roc Arenas Doradas 4*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion ou en train/TGV, selon disponibilités.

Supplément ch. individuelle à cumuler :

Air France / KLM

HEBERGEMENT

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

EXTENSION BALNEAIRE A VARADERO
EN FORMULE « ALL INCLUSIVE »
4 JOURS / 3 NUITS EN HOTEL 4**** NL

TRANSPORT

139 €

Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Carte de tourisme obligatoire : 28 € par personne
Attestation d’assurance assistance-rapatriement avec prise
enchargedesfraismédicauxsurplaceobligatoire.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

EN OPTION
VARADERO : Réservation et règlement sur place
Seafari à Cayo Blanco (1 journée, déjeuner inclus) :
Transfert en bateau sur le Cayo Blanco. Plongée dans la
barrière de corail noir (prêt de masque et tubas). Déjeuner
sur l’ilot. Journée farniente baignade et bronzage.
Prix par personne : 90 €.
Seafari à Cayo Blanco + Nage avec les dauphins
(1 journée, déjeuner inclus) : Départ pour le delphinarium
où un moniteur montrera les jeux et exercices à faire
avec les dauphins. Transfert en bateau sur le Cayo
Blanco. Plongée dans la barrière de corail noir (prêt de
masque et tubas). Déjeuner sur l’ilot. Journée farniente
baignade et bronzage.
Prix par personne : 160 €.
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COSTA RICA

Tentatrice Nature
Circuit accompagné • 10 jours / 8 nuits
SAN JOSE • TORTUGUERO • VOLCAN ARENAL • RINCÓN DE LA VIEJA
À PARTIR DE

2 289 €

JOUR 1 : FRANCE  SAN JOSE

TTC

Vols réguliers Iberia
Pension complète
(sauf 2 repas)

2 possibilités d’extension
de 3 à 18 participants

NOUS AIMONS...
• La région de Guanacaste classée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO
• Les 3 principaux Parcs Nationaux du Costa Rica :
Tortuguero, Volcan Arenal et Rincón de la Vieja
• La dégustation de saveurs caribéennes (si le
groupe est supérieur à 10 participants)
• La rencontre avec une agricultrice qui cultive le
palmier et dégustation de cœur de palmier
• La rencontre avec une famille costaricienne
chez qui vous partagerez un dîner
• EN OPTION : 2 possibilitésd’extensionau circuit
• EN OPTION : un choix de packs d’excursions /
activités « Découverte Plus » ou « Aventure »
pour compléter votre voyage

AGENDA

PARC NATIONAL DE TORTUGUERO
OBSERVATION DES TORTUES
Juin à Octobre : ponte des tortues marines
A la tombée de la nuit, accompagné de votre guide,
vous rejoindrez la plage en petit groupe pour
observer avec émotion cet incroyable moment de
la vie des tortues. EN OPTION : 53 $ par personne
Octobre et novembre : éclosion des œufs
Sans nul doute la période la plus passionnante de
l’année, lorsqu’on peut apercevoir les minuscules
tortues sortir du sable et faire leur premier grand
saut dans la mer. INCLUS DANS LE PROGRAMME

Envol à destination de San José. Accueil par notre
correspondantlocal.Transfertà l’hôtel.Nuità l’hôtel.

JOUR 2 : SAN JOSE - PARC NATIONAL DE
TORTUGUERO (4 heures de route, 1 heure de bateau)
Départ très matinal de l’hôtel vers Guápiles, dans la région
de Tortuguero. Petit-déjeuner en cours de route. Arrivée
à Caño Blanco - La Pavona. Embarquement sur une grande
pirogue motorisée (service collectif) pour remonter le canal
principal jusqu’au Parc National de Tortuguero. Déjeuner
au lodge. Promenade dans le village typique du littoral
caribéen. Retour à l’hôtel par la plage. Dîner. Nuit au lodge.

JOUR 3 : PARC NATIONAL DE TORTUGUERO
Petit-déjeuner. Départmatinalenbateau àmoteur surlescanaux
du Parc National de Tortuguero, considéré comme « l’Amazonie du
Costa Rica », afin de découvrir la nature et observer une grande
variété d’oiseaux, de singes, iguanes, caïmans et paresseux...
Déjeuner au lodge. Accompagné de votre guide, vous
découvrirez la jungle en empruntant les sentiers balisés.
Dégustation de saveurs caribéennes (si le groupe est
supérieur à 10 voyageurs) sur un air de musique calypso
avec une boisson typique à base de gingembre, jus de
citron et canne à sucre, connu localement sous le nom
de agua de sapo, et un patty (un gâteau épicé spécial des
Caraïbes). En octobre et novembre, vers 16H30, sortie guidée
sur la plage pour observer la naissance des bébés
tortues marines. Dîner. Nuit au lodge.

JOUR 4 : TORTUGUERO - LA FORTUNA - VOLCAN
ARENAL (4 heures de route)
Petit-déjeuner. Retour en bateau (service collectif) vers Caño
Blanco - La Pavona et route vers Guápiles. Déjeuner dans un
restaurant typique. Départ vers le nord-ouest du pays.
Rencontre avec une agricultrice qui cultive le palmier et le
pejibaye (le fruit du palmier). Découverte de la plantation
en compagnie de la propriétaire. Dégustation de cœur de
palmier. Continuation jusqu’à La Fortuna, située au pied du
volcan Arenal, image emblématique du Costa Rica. Balade
sur les ponts suspendus dans la canopée et la végétation
luxuriante. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : (sans guide) En fin de
journée, baignade dans les sources thermales de Baldi, face
à l’impressionnant panorama sur le volcan Arenal. Dîner au
restaurant à proximité des piscines d’eau thermale.

JOUR 5 : PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite du Parc 1968.
Randonnée sur la première éruption de cette même année,
sans nul doute le meilleur point de vue lorsque le volcan est
dégagé. Déjeuner. Randonnée guidée (accessible à tous)
d'environ 3 km, à travers les 250 hectares de réserve forestière

primaire pour profiter de 15 ponts suspendus (5 à 100 mètres
de hauteur) et observer la faune et la flore de l'Arenal.
Rencontre avec une famille costaricienne dans leur
finca. Démonstration du broyage de la canne à sucre à
laide d'un trapiche, préparation de tortilla. Dîner chez la
famille. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : VOLCAN ARENAL - RINCÓN DE LA VIEJA
(4 heures de route)
Petit-déjeuner. Route vers la région occidentale de
Guanacaste, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Déjeuner dans un restaurant typique en cours de route.
Arrivée dans la zone du Parc National Rincón de la Vieja et
découverte des sources thermales, réputées pour leurs
applications de boue volcanique. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PARC NATIONAL RINCÓN DE LA VIEJA
Petits-déjeuners. Départ matinal pour la visite du Parc
National du volcan Rincón de la Vieja. Marche à pied dans
la vaste étendue du parc, splendeur géologique rare de
notre planète. Déjeuner. Continuation de la randonnée
dans les sentiers du lodge. Dîner. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Pack Aventure » : Canopy tour (sans guide
francophone). Vous irez de plateforme en plateforme, en
glissant le long d’un câble métallique. Vous serez en
hauteur et pourrez profiter de paysages magnifiques.

JOUR 8 : RINCÓN DE LA VIEJA - SARCHI - SAN
JOSE (5h30 de route)
Petit-déjeuner. Départ vers San José. Visite du village
typique de Sarchí, réputé pour son artisanat, notamment
son travail du bois aux peintures multicolores. Déjeuner au
restaurant en cours d’excursion. Continuation vers San
José. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : SAN JOSE  FRANCE
Petit-déjeuner. Visite panoramique de la ville, exemple parfait
des capitales d’Amérique Centrale avec son ensemble
architectural réunissant des bâtiments modernes et de style
républicain de la fin du XIXe siècle. Vous admirerez les
magnifiques édifices comme le célèbre Teatro Nacional, la
Banque nationale et les vieilles maisons coloniales. Déjeuner
libre. Transfert à l’aéroport de San José et envol vers la France.
Dîneretnuità bord.
EN OPTION « Découverte Plus » : Les secrets du café (en
remplacement du tour de San José en matinée). Guidage
en espagnol avec traducteur francophone. Visite de l’une
des plus grandes plantations du pays, située sur les flancs
du volcan Poás. Vous découvrirez les différentes étapes
de l’élaboration du café, de la plante jusqu’à la tasse !
Dégustation de différents cafés.

JOUR 10 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
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MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

JANVIER

22

2 289 €

2 479 €

FEVRIER

12 - 19 - 26

2 349 €

2 529 €

MARS

12 - 19 - 26

2 349 €

2 529 €

AVRIL

09 - 23 - 30

2 349 €

2 529 €

MAI

14

2 289 €

2 479 €

JUIN

04

2 349 €

2 529 €

JUILLET

23 - 30

2 689 €

2 879 €

AOUT

06

2 689 €

2 879 €

SEPTEMBRE

24

2 399 €

2 579 €

OCTOBRE

22 - 29

2 399 €

2 579 €

NOVEMBRE

05 - 12 - 19 - 26

2 399 €

2 579 €

DECEMBRE

03

2 399 €

2 579 €

TRANSPORT
Iberia

HEBERGEMENT
SAN JOSE :
PARC DE TORTUGUERO :
PARC DU VOLCAN ARENAL :
PARC RINCÓNDE LA VIEJA :

EXTENSIONS :
MANUEL ANTONIO : Costa Verde 3* ou La California 3*
ou The Falls 3* ou Plaza Yara 3*
PLAYA TAMBOR :
Berceló Tambor 5*
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par Iberia) ou en train/TGV, selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 429 €

EXTENSION DECOUVERTE & BALNEAIRE
PARC NATIONAL MANUEL ANTONIO
4 JOURS / 3 NUITS EN HOTEL 3*** NL

EXTENSION BALNEAIRE A PLAYA TAMBOR

JOUR 9 : SAN JOSE - MANUEL ANTONIO (4h00 de

JOUR 9 : SAN JOSE - PLAYA TAMBOR (4h55 de route)

EN FORMULE « ALL INCLUSIVE »
4 JOURS / 3 NUITS EN HOTEL 5***** NL

route)
Petit-déjeuner. Visite panoramique de San José. Vous
verrez notamment le célèbre Teatro Nacional. Dans le
Barrio Amon, découverte des anciennes demeures des
barons du café. Balade dans le Parc Sabana. Déjeuner
libre. Départ en transport collectif jusqu’à Manuel
Antonio, l’un des plus beaux parcs nationaux du pays,
situé sur la côte Pacifique. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner. Visite panoramique de San José. Déjeuner
libre. Départ en transport collectif jusqu’à Playa Tambor,
plage paradisiaque située sur la côte Pacifique. Dîner. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 10 et JOUR 11 : MANUEL ANTONIO

JOUR 12 : PLAYA TAMBOR - SAN JOSE  FRANCE

Petits-déjeuners. Journées libres. Repas libres. Des
excursions vous seront proposées en option (en
supplément, infos et réservations sur place). Nuits à
l’hôtel.

JOUR 12 : MANUEL ANTONIO - SAN JOSE 
FRANCE (4 heures de route)
Petit-déjeuner. Transfert matinal en service collectif à
l’aéroport de San José. Déjeuner libre. Envol vers la
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
En fonction de l’horaire de transfert collectif, le tour de ville
peut être annulé pour les participants à l’extension vers
Manuel Antonio.

JOUR 10 et JOUR 11 : PLAYA TAMBOR
Petits-déjeuners. Journées libres en All Inclusive pour
profiter des joies de la plage. Déjeuners et dîners à l’hôtel.
Nuits à l’hôtel.
(1h30 de route)
Petit-déjeuner. Transfert matinal en service collectif à
l’aéroport de San José. Déjeuner libre. Envol vers la France.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

VOTRE FORMULE « TOUT INCLUS »
A PLAYA TAMBOR COMPREND :
Les petits-déjeuners, les déjeuners et dîners sous forme de buffet &
une sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées au choix,
serviesà volonté(détailsà laréceptiondel’hôtel).
La formule « All Inclusive » commence à 15H00 le jour d’arrivée et se
termine à 11H00 le dernier jour. Tout repas, collation, boisson pris en
dehors des sites dédiés, ainsi que les boissons hors formule et les
extras(détailà laréceptiondel’hôtel)vousserontfacturésensus.

529 € par personne
Supplément ch. individuelle à cumuler :

Supplément ch. individuelle à cumuler :

Prix TTC par personne en euro, base chambre double, valables hors Semaine Sainte.
Extensions soumises à disponibilités au moment de la réservation.

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Les distances parcourues entre chaque étape sont
importantes et le rythme du circuit est très soutenu.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité
réduite (PMR) ni aux enfants de moins de 7 ans.
Tous les transferts en bateau pendant votre séjour à
Tortuguero sont en services collectifs.
L'ordre des excursions à Tortuguero et à Rincón de la Vieja
peut changer en fonction d'impératifs locaux.
Le jour 9, l’organisation des visites peut être modifiée en
fonction des horaires du vol international.
Pas de logement en chambre triple pour l’extension à
Manuel Antonio.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

FORFAITS
EXCURSIONS / ACTIVITES
POUR COMPLETER VOTRE CIRCUIT
Pack « Découverte Plus » : 129 € par pers.
inclut les sources de Baldi + dîner aux
thermes & la plantation de café

Pack « Pack Aventure » : 89 € par pers.

689 € par personne
529 €

SleepInn PaseoLasDamas2*
Laguna Lodge 3*
Eco Arenal 3*
Canon de la Vieja 3*

inclut le Canopy Tour

269 €

À réserver et à payer avant le départ.
Prix par personne en euro, valable à partir de 2 participants minimum
(services non-privatifs, regroupé sur place)
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PEROU

Découverte du Pérou
Circuit accompagné • 11 jours / 9 nuits
LIMA • PARACAS • NAZCA • AREQUIPA • PUNO • LAC TITICACA • CUZCO • PISAC • URUBAMBA • MACHU PICCHU
À PARTIR DE

2 119€

JOUR 1 : FRANCE  LIMA

TTC

Vols réguliers Air France/KLM
1 vol intérieur
Trajet en Train des Andes
Pension complète
(sauf 4 repas)

de 10 à 40 participants

NOUS AIMONS...
• 6 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Le rythme du circuit pour une adaptation en
douceur à l’altitude
• Le mate de coca de bienvenue à chaque étape
• L’excursion dans la réserve des Iles
Ballestas (selon météo)
• L’excursion en bateau aux îles flottantes
des Uros sur le lac Titicaca
• Le marché andin de Pisac et les salines de
Maras (en saison)
• Le dîner avec spectacle folklorique à Cuzco

EN OPTION
Réservation et règlement sur place auprès de
votre guide (prix par personne à ce jour, révisables)
CUZCO (JOUR 9) : Entrée à la cathédrale : 10 USD.
LIMA (JOUR 10) :
Entrée à la cathédrale : 4 USD.
Entrée au couvent de San Francisco : 4 USD.
Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions
(en fonction de la météo, du nombre de participants minimum et
maximum, du temps disponible, …), indépendamment de l’organisation
par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont
à réserver et à payer en espèces sur place auprès de votre guide.

Envol à destination de Lima. Accueil et transfert à l’hôtel.
Verre de bienvenue. Un petit cadeau de confection
artisanale vous sera remis. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LIMA - PARACAS - NAZCA

(altitude : 520 m - 480 km / 8h de route)
Petit-déjeuner matinal. Départ sur la route Panaméricaine
sud qui longe la côte Pacifique. A la péninsule de Paracas,
vous embarquerez à bord de petits bateaux à moteur pour
rejoindre les îles Ballestas (en fonction des conditions
météorologiques). Continuation vers Ica. Arrêt dans une
bodega et explication du processus de fabrication du
pisco. Déjeuner. Route vers Nazca. Montée au Mirador qui
permet d'observer, à 10 mètres du sol, trois des figures
des célèbres lignes de Nazca, classées au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Arrivée à l’hôtel. Verre de
bienvenue : un mate de coca vous sera servi, sorte de
tisane à base de feuilles de coca, très appréciée des
habitants de l’altiplano pour ses vertus curatives contre
le mal d’altitude. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : NAZCA - AREQUIPA (570 km / 10h de route)
Petit-déjeuner. Départ en bus privé vers Arequipa.
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Arequipa,
situé au pied du volcan Misti éternellement blanc. Mate de
coca de bienvenue à l’hôtel. . Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : AREQUIPA (altitude : 3 225 m)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite d’Arequipa,
entièrement construite en pierres de tuf volcanique, d’où
son surnom de « Ville banche ». Grand centre culturel et
intellectuel, elle fait partie des cités les plus attrayantes du
Pérou. Son centre historique est classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO : vous y verrez la Cathédrale (vue
extérieure) ; la Place d'Armes, considérée comme l’une des
plus belles du pays ; l'église de la Compagnie de Jésus et ses
cloîtres de style baroque métis. Arrêt à la « Casa del Moral »,
ancienne casona du XVIIe siècle, pour admirer sa magnifique
façade. C’est l’un des plus anciens et importants
monuments baroques d’Arequipa. Visite du couvent de
Santa Catalina qui abrite une collection de sculptures,
peintures et orfèvrerie de grande qualité artistique.
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : AREQUIPA - PUNO

(altitude : 3 827 m - 350 km / 7h de route)
Petit-déjeuner. Sur les hauteurs de la ville, visite du quartier
de Yanahuara qui recèle une charmante place et une église
parmi les plus importantes de l’art baroque métis. Départ
vers Puno. En cours de route, visite du Mirador de Carmen
Alto. De l'autre côté des volcans Misti et Chachani,

traversée de la Réserve Nationale de Salinas et Aguada
Blanca, où vous aurez la chance d’observer de nombreux
animaux comme des vigognes, des lamas, des renards…
Déjeuner en cours de route. Visite d’une maison typique
de l’altiplano. Mate de coca de bienvenue à l’hôtel. Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PUNO - LAC TITICACA - CUZCO

(altitude : 3 400 m - 410 km / 7h de route)
Petit-déjeuner matinal. Excursion sur le très beau lac
Titicaca, répertorié sur la Liste indicative de l’UNESCO. A
3812 m, c’est le lac navigable le plus haut du monde !
Alimenté par 25 rivières, cette véritable mer intérieure
s’étend sur une superficie de 8 562 km² dont 4 772 km² se
situent en territoire péruvien et le reste en Bolivie. Il abrite
une quarantaine d’îles peuplées en majorité par des
populations indiennes qui perpétuent leurs traditions
préhispaniques et vivent principalement de la pêche et de
l’élevage de canards. Départ en bateau vers les îles
flottantes des Uros. Ses habitants vivent dans ces cabanes
construites en roseaux (totora) comme leurs embarcations
et se nourrissent de la pêche pratiquée avec des filets
rudimentaires. Route vers Cuzco. Déjeuner en cours de
route. Mate de bienvenue à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CUZCO
Petit-déjeuner. Au cœur des Andes, la ville ancienne de
Cuzco et ses environs furent le berceau et la capitale de
l’Empire inca. Témoignage exceptionnel des réalisations
urbaines précolombiennes et architecturales de l’époque
coloniale, la ville est classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Elle compte aujourd’hui parmi les plus belles villes
du continent. Viste à pied de Cuzco : le marché de San
Pedro, la Plaza de Armas, la cathédrale, le couvent de la
Merced, les rues incas telles que Loreto et Hautun Rumiyoc
où se trouve la fameuse pierre aux douze angles. Visite du
superbe temple Coricancha ou Temple du Soleil. Déjeuner
libre. Visite du quartier de San Blas. Dîner au restaurant
avec spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CUZCO - PISAC - OLLANTAYTAMBO
- URUBAMBA (85 km / 1h45 de route)
Petit-déjeuner. Départ pour une journée d’excursion dans la
vallée de l’Urubamba, la Vallée sacrée des Incas. Arrêt à
Awanacancha pour découvrir les diverses races de
camélidés sud-américains dans leur habitat naturel et le
processus de fabrication artisanale des tissus. Visite de l’un
des marchés andins les plus colorés du pays à Pisac (mardi,
jeudi et dimanche - petit marché les autres jours). Visite
d’un four à pain traditionnel et dégustation
d’empenadas. Déjeuner. Découverte des salines en
terrasse de Maras depuis le belvédère (sauf pendant la saison
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des pluies, de fin novembre à fin mars). Visite de l’atelier de
céramiques du célèbre artiste Pablo Seminario. Visite du village
inca d’Ollantaytambo. Route vers la vallée de l’Urubamba. Mate
de coca de bienvenue à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUZCO

(altitude : 2 430 m - 30 min de transfert + 1h30 de train +
210 km / 4h30 de route)
Petit-déjeuner. Transfert à la gare d’Ollantaytambo. Départ vers
Aguas Calientes par le fameux Train des Andes, accroché à
flanc de falaise. Puis, un minibus vous mènera jusqu’au site du
Machu Picchu, véritable joyau archéologique perché sur un
promontoire rocheux. Visite de la légendaire forteresse, figure
emblématique du Pérou et même au-delà de toute l’Amérique
latine. La « cité perdue des Incas » est protégée au Patrimoine
mondial par l’UNESCO et demeure l’un des ensembles
monumentaux précolombiens les plus impressionnants au

monde. Temps libre sur le site. Déjeuner. Retour vers la vallée.
Continuation en bus vers Cuzco. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
NB : Les passagers doivent garder à la main les billets et un
document d’identité (original ou photocopie), au moment de
monter dans les wagons.

JOUR 10 : CUZCO  LIMA  FRANCE (1h30 de vol)
Petit-déjeuner. Envol vers Lima. Visite guidée de Lima dont le
centre historique est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO :
vous verrez la Plaza de Armas, la cathédrale et le couvent de San
Francisco. Continuation vers le quartier moderne de Miraflores.
Visite du Musée national d’Archéologie (fermé le lundi) ou du
Musée Larco Herrera (en remplacement du Musée d’Archéologie
jusqu’à réouverture). Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport de
Lima. Envol vers la France. Repas et nuit à bord.

JOUR 11 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
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20 - 25

AF

2 219 €

2 269 €

2 419 €

OCTOBRE

02 - 09

AF

2 189 €

2 239 €

2 389 €

18 - 22 (KL) - 29

AF

2 229 €

2 319 €

2 429 €

NOVEMBRE

05 - 27

AF

2 209 €

2 249 €

2 409 €

13 - 20

KL

2 179 €

2 219 €

2 369 €

DECEMBRE

04

AF

2 209 €

2 259 €

2 409 €

MOIS

AVRIL

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

DATE

CIE

PARIS

NANTES *
2 399 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par Air France/KLM) ou en train/TGV,
selon les dates et disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le
lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 329 €

TRANSPORT
Vols internationaux : Air France / KLM
Vol domestique : Avianca ou Lan Peru
Train des Andes : Perurail

HEBERGEMENT
LIMA :
NAZCA :
AREQUIPA :
PUNO :
CUZCO :
URUBAMBA :

Britania Miraflores 3*
Majoro 3*
Majestad 3*
Casona Plaza 3*
Agusto’s 3*
Agusto’s 3*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Un accompagnateur local parlant français de Lima à Lima
est présent à partir de 15 participants.
Les altitudes des étapes du voyage sont souvent très
élevées. Notre circuit nécessite une bonne condition
physique et une aptitude à l’endurance. Pour des raisons
de sécurité, d’assurance, d’assistance et de cohésion du
groupe, nous conseillons aux participants de s’assurer
avant leur départ, de leur bonne condition physique auprès
de leur médecin.
Le Pérou est un pays vaste. Les temps de trajets peuvent
être particulièrement longs, mais cela est compensé par la
beauté et l’intérêt des paysages et différents panoramas.
Les routes, souvent sinueuses, sont toutes de bonne
qualité et asphaltées (pas d’autoroute). Les bus sont
sélectionnés parmi les meilleurs véhicules disponibles.
Tous répondent aux normes de sécurité requises. Toutefois
leur confort est moindre que celui des bus en Europe,
notamment au niveau de l’espace entre les sièges.
Conditions spéciales applicables au train (Perurail) :
Il est IMPERATIF de nous transmettre les informations
complètes du passeport, au plus tard 45 jours avant le
départ. Passé ce délai, la compagnie ferroviaire appliquera
un supplément tarifaire qui vous sera facturé. Toute
modification de nom ou une réémission est impossible.
En cas d’annulation, une pénalité de 100% sera retenue
(billets émis au plus tard 30 jours avant la date de départ).
En cas de changement de numéro de passeport, une
pénalité de 50 USD vous sera facturée.
Excursion Machu Picchu : Le Ministère de la Culture
péruvien limite désormais le temps présence sur le
site à 4 heures maximum (visite du site incluse).
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Extension en Amazonie 4 jours / 3 nuits : programme détaillé et prix sur demande
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BRESIL

Découverte du Brésil
Circuit accompagné • 10 jours / 7 nuits
CHUTES D’IGUAÇU • RIO DE JANEIRO • SALVADOR DE BAHIA
À PARTIR DE

2 189 €

JOUR 1 : FRANCE  IGUAÇU

TTC

2 vols intérieurs
Hôtels 4*
Demi-pension
de 3 à 18 participants

NOUS AIMONS...
• 2 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Les célèbres chutes d’Iguaçu, parmi les plus
spectaculaires au monde
• La visite approfondie de Rio de Janeiro et de
Salvador de Bahia
• Un après-midi thématique « samba » à Rio
• Participer à une activité écologique proposée
par l'Institut Chico Mendes de préservation
de la biodiversité (ICMBio)
• EN OPTION : Extension de 3 nuits à Chapada
Diamantina, ancienne région diamantifère
est devenue une oasis pour les amateurs de
grands espaces

Envol à destination d’Iguaçu. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : FOZ DO IGUAÇU (côté brésilien)
Accueil par votre guide local francophone. Déjeuner au
restaurant situé dans le parc. Comme son voisin
d’Argentine, le Parc National de l’Iguaçu est classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Vous pourrez y admirer,
l’une des cataractes les plus grandes et les plus
impressionnantes du monde, au cœur d’une végétation
luxuriante. Visite du côté brésilien et promenade sur les
passerelles. C’est incontestablement du côté brésilien que
l’on a la meilleure vue sur les chutes. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Visite du Parc aux
Oiseaux. Sur un espace de 17 hectares de végétation, c’est
un véritable sanctuaire ornithologique qui compte environ
900 oiseaux de 180 espèces différentes. Outre les oiseaux,
le parc abrite également des reptiles, des papillons, des
araignées ou encore un redoutable anaconda.

JOUR 3 : PARC NATIONAL D’IGUAZÚ (côté argentin)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du côté
argentin, au cœur de la forêt subtropicale et au plus près
des chutes d’eau. Des centaines de cataractes se
déversent dans l’impressionnant canyon. Arrivée par un
petit train aux passerelles aménagées pour contempler
l’impressionnante Gorge du Diable, d’une hauteur
d’environ 90 m. Déjeuner en cours d’excursion au
restaurant situé dans le parc avec dégustation de
l’excellente viande grillée à la façon des gauchos. Retour
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : IGUAÇU  RIO DE JANEIRO (2h de vol)

OPTIONS
EXCURSIONS / PENSION
POUR COMPLETER VOTRE CIRCUIT
« Découverte Plus » : 129 € par pers.

inclut le Parc aux Oiseaux à Iguaçu (J2)
+ la balade à vélo sur Copacabana à Rio (J6)

« Pension Plus » : 289 € par pers.

comprend 7 dîners dont 4 dîners à l’hôtel
+ 1 dîner sur la plage de Copacabana
+ 1 dîner au restaurant Casa Camolese à Rio
+ 1 dîner au restaurant à Rio
À réserver et à payer avant le départ.
Prix par personne en euro, valable à partir de 2 participants minimum
(services non-privatifs, regroupé sur place)

Petit-déjeuner. Envol pour Rio de Janeiro. Accueil par
votre guide local francophone. Ville kaléidoscope qui vit au
rythme de la samba, Rio de Janeiro est une métropole
effervescente, un curieux mélange de peuples et de
cultures, d’architecture coloniale et de buildings moderne,
d’opulence et de misère, de longues plages de sable fin et
de collines à la végétation luxuriante… une ville toute en
contrastes dont le cœur bat encore plus fort lors du
célèbre Carnaval. Montée en funiculaire jusqu’au quartier
bohême de Santa Teresa, situé sur les collines
verdoyantes de la ville, souvent comparé au quartier de
Montmartre à Paris. De là, vous aurez une splendide vue
sur le centre de Rio et sa baie. Déjeuner au restaurant
Sobrenatural, dans le plus pur esprit de Santa. Vous
dégusterez la fameuse feijoada, plat typique brésilien à
base de haricots noirs et de viande de porc, hérité des
esclaves africains. Après-midi thématique « samba ».
Transfert à la Cidade do Samba pour visiter le hangar
Acadêmicos da Grande Rio, l’une des principales écoles de
samba de Rio de Janeiro. On vous racontera l’histoire de

cette musique emblématique du Brésil, née dans les
bidonvilles de Rio. Présentation de costumes. Dégustation
d’une caipirinha. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Pension Plus » : Dîner dans un kiosque situé
au bord de la plage de Copacabana. Vous pourrez profiter
de l’ambiance du bord de mer en soirée, au milieu des
Cariocas.

JOUR 5 : RIO DE JANEIRO
Petit-déjeuner. Matinée dans la forêt tropicale de Tijuca où
vous aurez la possibilité de participer à une activité écologique
proposée par l'Institut Chico Mendes de préservation de la
biodiversité (ICMBio). Selon les besoins, vous pourrez planter
des arbres, nettoyer des sentiers en pleine forêt, collecter des
graines ou préparer des plantules. Tout le matériel est fourni
(gants, chasubles, outils divers). Il vous suffira de venir en
pantalon et chaussures de marche fermées (prévoir la lotion
anti-moustique). Déjeuner lunch box. Départ vers le quartier
d’Urca pour monter au Pain de Sucre à bord d’un téléphérique.
Vous apprécierez la vue panoramique sur la baie de Guanabara.
Dînerlibre.Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Pension Plus » : Dîner au restaurant Casa
Camoles, situé dans le quartier du Jardim Botanico, au
abords de l’hippodrome, et qui brasse ses propres bières
artisanales (avec transferts et guide francophone).

JOUR 6 : RIO DE JANEIRO
Petit-déjeuner. Montée au pic du Corcovado en train à
crémaillère qui traverse la forêt de Tijuca. Partie
intégrante du Parc National de Tijuca, elle est la plus
grande forêt urbaine au monde. Au sommet du Corcovado,
contemplation de la célèbre statue du Christ Rédempteur
qui domine la ville et du magnifique panorama. Déjeuner
dans une churrasqueiria avec viandes grillés sur des
broches, servies à volonté. Après-midi libre. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Balade à vélo sur la
piste cyclable de Copacabana.
EN OPTION « Pension Plus » : (rendez-vous sur place,
sans guide) Dîner dans un restaurant local.

JOUR 7 : RIO DE JANEIRO  SALVADOR DE
BAHIA (2h de vol)
Petit-déjeuner. Envol pour Salvador de Bahia. Accueil par
votre guide local francophone. Déjeuner dans un
restaurant où vous découvrirez la moqueca, spécialité
de bahianaise faite de poisson cuit dans le lait de noix de
coco et l’huile de palme, et présentée dans de grands
plats en terre. Première capitale de l’Amérique portugaise
et du Brésil au XVIe siècle, Salvador de Bahia a été un point
de convergence des cultures européennes, africaines et
amérindiennes. La ville est divisée en 2 parties distinctes : la
ville basse et la ville haute face à la baie de Tous les Saints
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(baía de Todos os Santos), reliées par des funiculaires et par
l’emblématique elevador Lacerda (ascenseur urbain public).
Visite guidée de la ville haute qui abrite les quartiers anciens et
les principaux monuments historiques. Vous découvrirez
l’architecture baroque et celle de la fin du XIXe siècle qui
façonnent le prestigieux quartier du Pelourinho, classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. L’ancienne Place du Pilori,
cœur du centre historique, est entourée par un superbe
ensemble de sobrados (maisons coloniales) polychromes.
Visite de l’église et du couvent de São Francisco qui abritent
de magnifiques fresques en azulejos. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SALVADOR DE BAHIA
Petit-déjeuner. Journée en goélette dans la majestueuse
baie de Tous les Saints (service régulier, non-privatif) qui
recèle un grand nombre d'îles tropicales dont la plus grande
est celle d'Itaparica, et des plages enchantées à la

végétation luxuriante. Déjeuner sur une île. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : SALVADOR DE BAHIA  FRANCE
Petit-déjeuner. Visite de la ville basse, composée de
marchés et de quartiers pittoresques. Découverte de
l’immense port très actif, du Mercado Modelo pour apprécier
l’artisanat local et l’église Nosso Senhor de Bonfim, haut lieu
de dévotion populaire. N’oubliez pas de nouer un fita coloré
sur l’une des grilles du parvis de l’église, vous verrez peutêtre votre vœu exaucé ! Déjeuner au restaurant. Temps
libre (selon l’horaire de votre vol). Transfert à l’aéroport de
SalvadordeBahiaetenvolverslaFrance.Repasetnuità bord.

JOUR 10 : FRANCE

PROVINCE *

(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion,
selon disponibilités.

04 - 18

2 189 €

2 379 €

MARS

04 - 18

2 189 €

2 379 €

AVRIL

08 - 15

2 209 €

2 399 €

Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut
se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de
transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

MAI

13

2 379 €

JUIN

03

2 189 €
2 189 €

JUILLET

08

2 559 €

2 749 €

AOUT

05

2 559 €

2 749 €

SEPTEMBRE

09

2 189 €

2 379 €

23

2 209 €

2 399 €

OCTOBRE

07 - 21

2 209 €

2 399 €

NOVEMBRE

04 - 18

2 209 €

2 399 €

DECEMBRE

02

2 189 €

2 379 €

DATE

FEVRIER

2 379 €

Supplément chambre individuelle : 379 €

IGUAÇU :
RIO DE JANEIRO :
SALVADOR DE BAHIA :

Viale Cataratas 4*
Mirador Rio Copacabana 4*
Vila Galé 4*

EXTENSIONS :
CHAPADA DIAMANTINA : Pousada Vila Serrano 4*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires
(participants regroupés sur place).
Repas lunch box (jour 5) : le panier-repas comprend 2
sandwichs, 1 fruit, 1 bouteille d'eau minérale, 1 jus de fruit
et 1 barre de céréales.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Extension : 719 € par personne
Supplément ch. individuelle à cumuler :

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

HEBERGEMENT

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

PARIS

MOIS

TRANSPORT
LATAM

249 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double.

Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis. Vaccin contre la
fièvre jaune recommandé.
Traitement antipaludéen recommandé.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

EXTENSION DECOUVERTE DANS LA REGION DE CHAPADA DIAMANTINA - 4 JOURS / 3 NUITS EN POUSADA 4* NL
JOUR 9 : SALVADOR DE BAHIA - CHAPADA
DIAMANTINA (430 km / 7h de route)
Petit-déjeuner. Visite de la vile basse de Salvador de Bahia
(programme commun). Transfert à la gare routière et départ en
bus de ligne pour Lençois, une petite bourgade qui constitue la
porte d'entrée de la Chapada Diamantina. Le « joyau vert de
Bahia » est une vaste région de basses montagnes aux canyons
constellés de cascades d'eau pure. Transfert partagé de la gare
routièreà lapousada.Dînerlibre.Nuità lapousada.

JOUR 10 : LAPADOCE - GRUTA AZUL - PRATINHA
Petit-déjeuner. Journée de visites (service régulier nonprivatif). Découverte de l’immense grotte calcaire de Lapadoce.

Continuation vers la Fazenda Pratinha par laquelle passe une
rivière aux eaux cristallines. Visite des grottes Azul et Pratinha.
Possibilité de plonger dans le lac en descendant une tyrolienne,
ou nager dans la grotte avec un équipement approprié (options
vendues sur place). Déjeuner au restaurant situé juste audessus de la grotte. Coucher de soleil au Morro do Pai Inacio.
Dînerlibre.Nuità la pousada.

JOUR 10 : CHAPADA DIAMANTINA - SALVADOR
Petit-déjeuner. Matinée de visites (service régulier nonprivatif). Découverte de la cascade du Mosquito. Arrêt à la rivière
Mucugezinho pour y admirer le Poço do Diabo, littéralement « le
Puits du Diable ». Déjeuner lunch box. Transfert partagé à la

gare routière et départ en bus de ligne vers Salvador. Route de
nuit.Nuità borddu bus.

JOUR 12 : SALVADOR DE BAHIA  FRANCE
Arrivée à Salvador et transfert (avec guide) à un hôtel proche de
l’aéroport. Quelques chambres seront misesà disposition en day
use pour vous rafraîchir. Transfert à l’aéroport de Salvador de
Bahia selon l’horaire de votre vol etenvol versla France. Repaset
nuità bord.

JOUR 13 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
Extension soumise à disponibilités au moment de la réservation.
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ARGENTINE

Découverte du Nord argentin
et de la Patagonie
Circuit accompagné • 14 jours / 11 nuits
BUENOS AIRES • USHUAIA • TERRE DE FEU • EL CALAFATE • SALTA • CHUTES D’IGUAZÚ
À PARTIR DE

4 349 €

TTC

5 vols intérieurs
Pension selon programme
de 3 à 18 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•

4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Buenos Aires avec ses bâtiments Belle Epoque
Franchir le canal de Beagle à Ushuaïa
Admirer au plus près les teintes incroyables
du Perito Moreno, depuis les passerelles
• Le safari nautique sur le lac Argentino où les
énormes icebergs dérivent sur ses eaux bleues
• La jolie cité coloniale de Salta
• Le fracas impressionnant des masses d’eau
qui se déversent des chutes d’Iguazú

OPTIONS
EXCURSIONS / PENSION
POUR COMPLETER VOTRE CIRCUIT
« Découverte Plus » : 269 € par pers.

inclut la visite du Musée Glaciarium (J6)
+ la visite de Purmamarca et Humahuaca (J10)

« Découverte Nautique » : 119 € par pers.

Inclut le safari nautique sur le lac Argentino (J5)
+ Gran Aventura à Iguazú (J12)

« Pension Plus » : 509 € par pers.
comprend 4 déjeuners et 9 dîners
(dont 1 panier-repas)
À réserver et à payer avant le départ.
Prix par personne en euro, valable à partir de 2 participants minimum
(services non-privatifs, regroupé sur place)

Avec une superficie équivalente à presque six fois celle de la France, ses différents climats, son
relief contrasté et la diversité de ses paysages spectaculaires, la grandeur de l’Argentine se
mesure à l’échelle d’un continent : de l’immensité de la Cordillère des Andes et ses cimes
enneigées, aux larges steppes et majestueux glaciers de la Patagonie, en passant par les
spectaculaires chutes d’Iguazú… Par endroits, vous aurez la sensation singulière d’être au bout
du monde. Au cœur d’un décor naturel saisissant, vous ferez la rencontre d’un pays fascinant et
authentique. Il vous suffit d’ouvrir grand vos yeux et tous vos sens pour vivre bien plus qu’un
voyage : une expérience unique et un étonnement qui se renouvelle à chaque instant.
JOUR 1 : FRANCE  BUENOS AIRES

Toutes les visites prévues au programme seront maintenues.

Envol à destination de Buenos Aires. Repas et nuit à bord.

JOUR 4 : CANAL DE BEAGLE - USHUAIA  EL
CALAFATE (1h de vol)

JOUR 2 : BUENOS AIRES
Accueil par votre guide local francophone. Départ pour la
visite de la ville : l’avenue 9 de Julio avec son obélisque et le
théâtre Colón, l’avenue Corrientes, l’avenue de Mayo, la
Place de Mayo, la Maison Rose où siège le gouvernement.
Découverte ensuite de l’emblématique quartier bohème de
La Boca avec la fameuse rue Caminito et ses maisons
bariolées. Déjeuner dans un restaurant typique. Visite de
la librairie El Ateneo Grand Splendid. Promenade à pied dans
le cimetière de La Recoleta où repose l’illustre Eva Perón, à
côté de la belle église de Notre Dame del Pilar. Face au
cimetière, la Plaza Francia s’anime en fin de journée, très
prisée par les Porteños. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BUENOS AIRES  USHUAIA - PARC
NATIONAL DE LA TERRE DE FEU (3h30 de vol)
Petit-déjeuner (selon l’horaire du vol). Envol vers Ushuaia.
Accueil par votre guide local francophone. Départ pour la
visite du Parc National de la Terre de Feu, l'espace naturel
protégé le plus austral au monde. Exploration de la vallée de
la rivière Pipo jusqu’à la Baie Ensenada, d’où l’on peut
apercevoir les îles Redonda et Estorbo. Sur le retour, arrêt
au Lac Roca et randonnée proche de la rivière Lapataia.
Continuation par la Baie Lapataia et la Laguna Verde. Retour
à Ushuaia. Déjeuner. Visite de la ville d’Ushuaia, la ville la plus
méridionale de la planète et ancienne colonie pénitentiaire.
Visite du Musée Maritime (ou Musée de la Prison) logé dans
l’ancien centre pénitentiaire qui a fonctionné jusqu'en 1947
! Visite du Musée du Bout du Monde (fermé les samedi et
dimanche). Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
NB : Les horaires des vols peuvent être modifiés sans préavis
de la part de la compagnie aérienne. En fonction, les visites
prévues les jours 3 et 4 sur la région de Ushuaia pourront être
regroupées sur une seule journée ou bien réaménagées.

Petit-déjeuner. Départ matinal pour l’excursion en bateau
(environ 2h30, excursion en service collectif avec guide
anglophone/hispanophone) sur le canal de Beagle, le plus
grand cimetière marin du monde, et admirer la une faune
marinée variée. Depuis le bateau, contemplez l’île des Lobos
(loups de mer à la crinière rousse) et l’île des Pájaros
(cormorans, albatros,…). Passage par le Phare des
Eclaireurs. Déjeuner libre. Envol vers El Calafate. Accueil
par votre guide local francophone. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : PARC NATIONAL DE LOS GLACIARES
(160 km / 3h de route)
Petit-déjeuner. La journée sera consacrée à la visite du
glacier Perito Moreno situé dans le Parc National des
Glaciers, inscrit au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Ici a
lieu un remarquable phénomène naturel : de vastes
étendues de neige et de glaces éternelles couvrent
certaines parties de la Cordillère et se déversent dans les
lacs. Le Perito Moreno, haut de 60 mètres, s’étend sur 4
kilomètres. Le front de glace séparant deux bras du lac se
casse en grosses masses de glace qui s’effondrent avec
fracas. Arrêt au point de vue panoramique, puis observation
de cet immense glacier depuis les passerelles. Déjeuner
libre. Retour à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Nautique » : Safari nautique
sur le lac Argentino. Navigation et approche du glacier.
Durée : environ 1 heure. Excursion en service collectif
avec guide anglophone/hispanophone.

JOUR 6 : EL CALAFATE - CERRO FRIAS (100 km)
Petit-déjeuner. Excursion à Cerro Frias en véhicule 4x4 (nonprivatif, service partagé avec guide francophone). A 1 000 m
d’altitude, vous profiterez de superbes panoramas sur le Lac
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Argentino, la ville d’El Calafate et si le temps vous le permet,
les montagnes de Torres Del Paine (Chili), le Fitz Roy (El
Chaltén), Punta Bandera et la naissance du glacier Perito
Moreno. Déjeuner de grillades en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Visite du Musée
Glaciarium, ludique et interactif, dédié à l’interprétation
des glaciers argentins et du champ de glace patagonique.

Lorenzo. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : EL CALAFATE  SALTA (4h45 de vol)

JOUR 11 : SALTA  IGUAZÚ (4h de vol)

Petit-déjeuner. Envol vers Salta, via Buenos Aires ou
Córdoba. Déjeuner libre. Accueil par votre guide local
francophone. Située à 1 190 m d’altitude, Salta est la plus
agréable des villes du nord-ouest argentin avec une
architecture datant de l’époque coloniale espagnole.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SALTA - CACHI - CAFAYATE (330 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Cachi en passant par la Vallée de
Lerma avant d’entrer dans la Quebrada de Los Laureles et
celle de l’Escoipe dont les parois d’un rouge vif tranchent avec
la végétation. Découverte des falaises verdoyantes de la
Cuesta del Obispo. Au col de la Piedra del Molino, à 3 500
mètres d’altitude, une vue spectaculaire vous attend. Visite
du Parc National de Los Cardones, immense plateau couvert
de cactus candélabres. Vous emprunterez la Recta Tin Tin,
ancienne portion du réseau de routes andin Qhapaq Ñan
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO, pour rejoindre
Cachi, village blotti au cœur des montagnes andines.
Déjeuner. Traversée de l’imposante Quebrada de Las Flechas.
Continuation vers Cafayate entourée de vignobles, avec sa
cathédrale et ses bodegas. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CAFAYATE - SALTA (200 km)
Petit-déjeuner. Route vers Salta par la spectaculaire
Quebrada de las Conchas inscrite sur la Liste indicative de
l’UNESCO. Déjeuner à Salta. Visite guidée de Salta.
Découverte de la Plaza 9 de Julio avec la basilique-cathédrale
(vue extérieure). Visite de la superbe église de San Francisco.
Promenade au marché artisanal. Continuation vers le Cerro
San Bernardo qui domine Salta et offre une vue panoramique
sur la ville (téléphérique non inclus). Visite du village de San

JOUR 10 : SALTA
Petit-déjeuner. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Visite des villages
indiens de Purmamarca et Humahuaca. Découverte de
l’extraordinaire Quebrada de Humahuaca protégée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Déjeuner inclus.

Vols internationaux : Iberia
Vols domestiques : Aerolíneas Argentinas

HEBERGEMENT

Petit-déjeuner sous forme de collation matinale. Envol
pour Iguazú via Buenos Aires. Comme son voisin brésilien, le
Parc National de l’Iguazú est classé au Patrimoine mondial
par l’UNESCO. Vous pourrez y admirer, l’une des cataractes
les plus grandes et les plus impressionnantes du monde, au
cœur d’une végétation luxuriante. Déjeuner dans le parc.
Visite du côté brésilien et promenade sur les passerelles.
C’est incontestablement d’ici que l’on a la meilleure vue
sur les chutes. Retour en Argentine. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
NB : Lors du passage de la frontière, le temps d’attente
peut varier en fonction de l’affluence. Un test antigénique
Covid-19 payable sur place sera exigé (environ 50$).

BUENOS AIRES :
USHUAIA :
EL CALAFATE :
SALTA :
CAFAYATE :
IGUAZU :

JOUR 12 : IGUAZÚ  BUENOS AIRES (2h de vol)

Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires
(participants regroupés sur place).
Notre circuit nécessite une bonne condition physique et
une aptitude à l’endurance. Pour des raisons de sécurité,
d’assurance, d’assistance et de cohésion du groupe, nous
conseillons aux participants de s’assurer avant leur
départ, de leur bonne condition physique auprès de leur
médecin.
Guides : Guides locaux francophones par région (attention :
le guide n’est pas présent lors des dîners). Guides locaux
anglophones/hispanophoneslorsdesexcursionsen bateau.
Les services en Argentine peuvent être perturbés par un
nuage de cendres ayant pour origine un volcan chilien qui
entre en éruption de façon épisodique. Suivant
l’orientation des vents, les déplacements de ce nuage
sont totalement imprévisibles et il peut être impératif de
fermer certains aéroports. Cela a pour conséquence des
annulations de vol impossibles à prévoir à l’avance. Nos
bureaux locaux sont donc en contact avec les
compagnies aériennes et nos clients sur place pour gérer
au mieux la situation quand cela est nécessaire, afin de
reprogrammer les passagers sur d’autres vols ou de
modifier leur itinéraire. Aucun remboursement ou
dédommagement ne sera accordé en raison notamment
d’une modification de séjour ou de frais causés par ce cas
de force majeure.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

Petit-déjeuner. Visite du côté argentin, au cœur de la forêt
subtropicale et au plus près des chutes d’eau. Balade sur les
passerelles aménagées pour contempler l’impressionnante
Gorge du Diable, d’une hauteur d’environ 90 m. Déjeuner
dans le parc.EnvolversBuenosAires.Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Nautique » : Gran Aventura.
Départ côté argentin. Traversée de la forêt en camion toutterrain jusqu’à l’embarcadère de Puerto Macuco. Excursion en
zodiac sur les rapides, dans le canyon du Rio Iguazú. Excursion
en service collectif avec guide anglophone/hispanophone.

JOUR 13 : BUENOS AIRES  FRANCE
Petit-déjeuner. Temps libre. Transfert à l’aéroport de
Buenos Aires et envol vers la France. Repas et nuit à bord.

JOUR 14 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

MARS

06

4 349 €

4 419 €

20

4 439 €

4 509 €

AVRIL

03

4 439 €

4 509 €

OCTOBRE

16 - 23

4 439 €

4 509 €

NOVEMBRE

06 - 20

4 439 €

4 509 €

DECEMBRE

04

4 349 €

4 419 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 619 €
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion, selon disponibilités.
Villes desservies par Iberia : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice,
Toulouse.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut
se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de
transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Broadway Hotels & Suites 4*
Altos 3*
Rincon del Calafate 3*
Inkai 3*
Asturias 3*
Guamini Mision 4*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis. Vaccin contre la
fièvre jaune recommandé.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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COLOMBIE

Incontournable Colombie
Circuit accompagné • 10 jours / 8 nuits
BOGOTÁ • ZIPAQUIRÁ • VILLA DE LEYVA • RÁQUIRA • VALLEE DE COCORA • CARTHAGÈNE DES INDES
À PARTIR DE

2 639 €

TTC

3 vols intérieurs
Pension selon programme
de 3 à 18 participants

NOUS AIMONS...
• 3 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Goûter la grande variété de la gastronomie
colombienne
• Les prestigieux Musée de l’Or et Fondation
Botero à Bogotá
• Le marché de Palo Quemao à Bogotá
• L’insolite cathédrale de sel à Zipaquirá
• La sublime route andine entre Bogotá et
Villa de Leyva
• La découverte du patrimoine culturel et
naturel du Triangle du Café colombien
• La beauté de Carthagène des Indes, classée
au Patrimoine mondial par l’Unesco.
• EN OPTION : 3 possibilitésd’extensionau circuit

OPTIONS
EXCURSIONS / ACTIVITES
POUR COMPLETER VOTRE CIRCUIT
« Découverte Plus » : 159 € par pers.

inclut la montée en funiculaire à la colline de
Monserrate et la visite de l’église (J2)
+ la visite du couvent de la Popa et du
Castillo San Felipe de Barajas (J7)

« Découverte Carthagène » (J8) :
129 € par pers.

Inclut la visite du quartier de Getsemani
+ 1 heure de cours de salsa
À réserver et à payer avant le départ.
Prix par personne en euro, valable à partir de 2 participants minimum
(services non-privatifs, regroupé sur place)

JOUR 1 : FRANCE  BOGOTÁ
Envol à destination de Bogotá. Accueil par votre guide local
francophone. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : BOGOTÁ
Petit-déjeuner. Promenade à pied à travers le quartier
historique de La Candelaria. Découverte d’œuvres du Street
Art, des demeures et églises du XVIIIe et XIXe siècles.
Passage par le Palais du Nariño et les églises de San Agustín
et Santa Clara. Arrivée sur la Place Bolívar, cœur de la ville
historique. Visite du musée Fernando Botero (fermé le mardi)
pour admirer la collection de peintures et sculptures du
célèbre artiste colombien, connu pour ses personnages aux
formes rondes et voluptueuses. Déjeuner au restaurant
Son de Los Grillos (ou similaire) dont la spécialité est
l’ajiaco. Visite du Musée de l’Or (fermé le lundi) installé à
l’intérieur de la Banque de la République depuis 1939. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Montée en funiculaire
jusqu’au Mont Monserrate et visite de l’église consacrée à la
Vierge de Monserrate, haut lieu de pèlerinage des Colombiens.

JOUR 3 : BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - VILLA DE
LEYVA (4h45 de route)
Petit-déjeuner. Visite du marché très animé de Palo Quemao
à travers les étals chargés de légumes, fruits et fleurs. Route
vers Zipaquirá, petite ville andine classée sur la liste indicative
de l’UNESCO et qui abrite l’insolite cathédrale de sel dans une
mine souterraine désaffectée. Déjeuner au restaurant de
Funzipa qui abrite un four à sel unique. Continuation vers
Villa de Leyva par la route des Andes. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : VILLA DE LEYVA - RÁQUIRA BOGOTA  PEREIRA (4h de route + 1h de vol)
Petit-déjeuner. Promenade à pied à travers Villa de Leyva, de
la place Ricaurte jusqu’à la place Mayor. Vous découvrirez
églises, couvents et demeures historiques dans un style
baroque très épuré. Visite de la cathédrale et de la magnifique
église El Carmen entourée de jardins. Départ vers Ráquira.
Visite du Monastère de La Candelaria qui abrite le Musée des
Antiquités et des tableaux de Vasquez Ceballos. Déjeuner au
restaurant du Monastère de la Candelaria (ou similaire).
Temps libre pour flâner dans la rue marchande de Ráquira avec
son marché réputé pour son artisanat. Transfert à l’aéroport
de Bogota et envol pour Pereira, au cœur de la région du café.
Accueil par votre guide local francophone. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : VALLEE DE COCORA (Triangle du
Café) (65 km)
Petit-déjeuner. Excursion dans le Triangle du Café à bord
d’une jeep (4 pers./véhicule). Le paysage culturel du café de la

Colombie est classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Départ de Salento vers la vallée de Cocora, située dans les
Andes colombiennes. Randonnée facile pour observer la
faune et la flore de la région dont le palmier de cire le
plus haut du monde et emblème national de la Colombie.
Rencontre avec un représentant de l’association qui
permettra au groupe de planter une pousse de palmier
de cire dans un jardin de la vallée, pour maintenir la
tradition et assurer sa préservation. Déjeuner au
restaurant Bosques del Cocora (ou similaire). Visite du
village haut en couleurs de Salento. Arrêt dans un bar où des
experts parleront de la finesse du café colombien pour une
dégustation. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PEREIRA  CARTHAGENE (2h30 de vol)
Petit-déjeuner. Parcours culturel dans une plantation de
café qui raconte l’histoire du café colombien et invite à
découvrir toutes les étapes de la préparation des grains.
Déjeuner au restaurant local Pollo a la Carreta (ou
similaire) pour y déguster une spécialité à base de poulet.
Le restaurant borde la fameuse route mythique
Panaméricaine pour ainsi vivre l’expérience de ces énormes
camions (trucks) traversant le continent américain. Envol
pour Carthagène (via Bogota). Accueil par votre guide local
francophone. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CARTHAGENE DES INDES
Petit-déjeuner. Visite à pied de la ville fortifiée de
Carthagène, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO, à la
découverte de places pittoresques et des demeures colorées
aux balcons fleuris. Visite de l’église et du monastère de San
Pedro Claver construits au début du XVIIe siècle par les
Jésuites. Déjeuner. Après-midi libre. Diner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Visite du couvent de la
Popa et du castillo de San Felipe de Barajas.

JOUR 8 : CARTHAGENE DES INDES
Petit-déjeuner. Journée libre. Déjeuner et dîner libres. Nuit
à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Carthagène » : Découverte du
quartier de Getsemani et 1 heure de cours de salsa.
NB : Si vous optez pour l’extension à Isla del Encanto, le
départ se fera ce jour. Vous ne pourrez donc pas réserver les
options de cette journée.

JOUR 9 : CARTHAGENE  BOGOTÁ  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Carthagène et
envol vers la France, via Bogota. Repas et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
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MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

MARS

10

2 639 €

2 699 €

AVRIL

14

2 669 €

2 729 €

MAI

12

2 669 €

2 729 €

JUIN

02

2 669 €

2 729 €

JUILLET

21

2 939 €

2 999 €

AOUT

04

2 939 €

2 999 €

SEPTEMBRE 22

2 669 €

2 729 €

OCTOBRE

2 639 €
2 639 €

2 699 €

à partir de 219 € par personne

2 699 €

Supplément ch. individuelle à cumuler :

2 729 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double, à partir de
2 participants minimum. Programme détaillé sur demande.

NOVEMBRE
DECEMBRE

13 - 27
10 - 24
01

2 669 €

EXTENSION LIBRE A CARTHAGENE
3 JOURS / 2 NUITS
Pour les amoureux de Carthagène qui souhaitent prolonger
leur expérience et explorer en toute liberté ce joyau colonial
de la Colombie. Déambulez dans le centre historique,
particulièrement animé la nuit tombée, avec pour seul guide
vos envies. Goûtez aux spécialités de la cuisine caribéenne
ou profitez-en pour déguster une excellent langouste.

139 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 519 €
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion, selon disponibilités.
Villes desservies par Iberia : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice,
Toulouse.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut
se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de
transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

EXTENSION BALNEAIRE
PARC NATUREL DES ÎLES DU ROSAIRE
HOTEL ISLA DEL ENCANTO 3*** NL
4 JOURS / 3 NUITS
www.isladelencanto.com.co/en/
2 nuits à l’Isla del Encanto + 1 nuit à Carthagène
Une plage de sable blanc, une mer turquoise, un bungalow
sur une île... dans l’archipel corallien des îles du Rosaire
composé de 27 îles et peuplé de nombreux animaux marins.

à partir de 589 € par personne
Supplément ch. individuelle à cumuler :

549 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double, à partir de
2 participants minimum. Programme détaillé sur demande.

EXTENSION BALNEAIRE
PARC NATIONAL NATUREL DE TAYRONA
HOTEL TAMACA BEACH 3*** NL
3 JOURS / 2 NUITS

TRANSPORT
Vols internationaux : Iberia
Vols domestiques : Avianca

HEBERGEMENT
BOGOTÁ :
VILLA DE LEYVA :
PEREIRA :
CARTHAGENE :

BH Bicentenario 3*
Meson de los Virreyes 3*
Sonesta 4*
Armeria Real 4*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires
(participants regroupés sur place).
Notre circuit nécessite une bonne condition physique et
une aptitude à l’endurance. Pour des raisons de sécurité,
d’assurance, d’assistance et de cohésion du groupe, nous
conseillons aux participants de s’assurer avant leur
départ, de leur bonne condition physique auprès de leur
médecin.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis. Vaccin contre la
fièvre jaune obligatoire.
Traitement antipaludéen recommandé.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Découvrez Santa Marta et le magnifique Parc National de
Tayrona qui offre un décor exceptionnel entre forêt tropicale
et plage de sable noir. Idéal pour les amoureux de la nature.

à partir de 679 € par personne
Supplément ch. individuelle à cumuler :

159 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double, à partir de
2 participants minimum. Programme détaillé sur demande.

Toutes les extensions sont soumises à disponibilités au
moment de la réservation.
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EQUATEUR

Découverte de l’Equateur
Circuit accompagné • 11 jours / 9 nuits
QUITO • OTAVALO • AMAZONIE • BAÑOS • PAILÓN DEL DIABLO • INGAPIRCA • CUENCA • PARC NATIONAL DES LACS
CAJAS • GUAYAQUIL • QUILOTOA • PARC NATIONAL DU COTOPAXI
À PARTIR DE

2 199 €

TTC

Vols réguliers
Pension selon programme
1 nuit en lodge en Amazonie
de 3 à 18 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•

3 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Le marché indien très coloré d’Otavalo
Fouler la ligne de l’équateur à la latitude 0 0’ 0’’
Tourisme équitable et solidaire : la rencontre
avec la communauté Quichua en Amazonie
• La visite d’une cacaoyère organique

QUE RAPPORTER
DANS LA VALISE ?
L’alpaga est un très bon souvenir à ramener chez vous. Sur
les marchés équatoriens, on trouve une très large gamme
d’articles en alpaga tissés de couleurs vivesavec des motifs
différents : ponchos, couvertures, sacs… Très utile lorsque
vousserezenaltitude.
L’Equateur connait une vieille tradition : le cuir. Celui-ci se
retrouve sous différentes formes : sacs, chaussures, petits
objets… En vous promenant dans les marchés ou dans les
petites boutiques vous trouverez votre bonheur à des prix
trèsabordables.
L’Equateur est réputé pour sa grande production de
chocolat. Aujourd’hui, beaucoup de producteurs produisent
du chocolat haut de gamme en se lançant dansla culture bio.
Lessaveursserontbienau rendez-vous..
Attention également à ne pas rapporter de contrefaçon,
d’artisanat fabriqué avec des espèces protégées ou
d’exporter des antiquités sans autorisation officielle. Les
services de douane équatorienne sont très vigilants sur
ces règles et veillent à leur stricte application (amendes
sévères,voire emprisonnement).

Blotti dans la Cordillère des Andes, entre l’océan Pacifique et l’Amazonie, le plus petit pays
d’Amérique Latine déploie une palette de paysages extraordinaires : lacs et volcans
majestueux, plateaux andins, cascades vertigineuses, forêts tropicales et mangroves, plages
de sable fin baignées par les eaux turquoise de l’océan... L’Equateur recèle un riche patrimoine
naturel avec une faune et une flore uniques. Les superbes villes coloniales baroques de Quito
et Cuenca comptent parmi les plus belles d’Amérique latine ! Un voyage à la rencontre de la
nature sauvage, de l’Histoire et d’une population chaleureuse qui reflète aussi la diversité par
les nombreuses cultures indiennes et l’héritage espagnol qui ont forgé son identité.
JOUR 1 : FRANCE  QUITO - OTAVALO (1h30

de route)
Envol à destination de Quito. Accueil et transfert vers
Otavalo. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : OTAVALO - MITAD DEL MUNDO QUITO (3h de route)
Petit-déjeuner. Visite d’Otavalo et découverte de l’antique
marché indien qui se tient sur la Place des ponchos. Départ
vers la Mitad del Mundo, la ligne de l’équateur à la latitude
0 0’ 0’’ matérialisée par un monument et un cadran solaire.
Vous aurez simultanément un pied dans l’hémisphère nord
et un autre dans l’hémisphère sud ! Visite du musée de la
culture solaire. Déjeuner. Retour à Quito, ville classée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Fondée au XVIe siècle
sur les ruines d'une cité inca, à 2 850 m d'altitude, la
capitale de l'Équateur possède le centre historique le
mieux préservé et le moins modifié d'Amérique latine.
Visite du Quito colonial : le Palais du Gouvernement, la jolie
rue de La Ronda et la place de Santo Domingo. Visite de la
cathédrale avec sa coupole recouverte de faïences vertes, de
l’église de la Compagnie de Jésus, joyau baroque mudéjar, et
de l’église San Francisco. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

vue imprenable sur un étang et d’où vous pourrez
admirer de nombreuses espèces d’oiseaux. En soirée,
découverte du processus de fabrication du chocolat,
depuis la graine jusqu'aux petits producteurs de cacao
bio dans la forêt amazonienne. Vous grillerez les graines,
puis les moudrez et ferez fondre le chocolat pour le
déguster sur des fruits. Nuit au lodge.

JOUR 4 : AMAZONIE - PUYO - BAÑOS RIOBAMBA (5h de route)
Petit-déjeuner. Marche dans la forêt accompagnée de votre
guide local. Possibilité de baignade dans la rivière. Remontée
vers les Andes jusqu’à Puyo. Visite d’un atelier de fabrication
d’objets en bois de balsa. Arrêt au Pailón del Diablo, l’une des
10 chutes les plus importantes au monde ! Continuation
par « l’Allée des Cascades » vers Baños, petite ville thermale
à 1 800 m d'altitude, savant mélange de cordillère et
d’Amazonie. Déjeuner où vous goûterez à la fameuse
crème d’avocat. Tour d’orientation de la ville. Dégustation
de melcocha, une guimauve de canne à sucre. Poursuite sur
la Panaméricaine jusqu’à Riobamba, au pied du Chimborazo,
point culminant de l'Equateur. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : QUITO - AMAZONIE (5h30 de route)

JOUR 5 : RIOBAMBA - CANYON DE CHANCHAN
- INGAPIRCA - CUENCA (5h30 de route)

Petit-déjeuner. Départ vers l’immensité verte de l’Amazonie
par une route dont le décor varie avec l’altitude. Pause au
Mirador de la Vierge de los Guacamayos d’où vous aurez une
belle vue sur la réserve Antisana et le Parc National Sumaco
Napo-Galeras. Déjeuner à Baeza pour goûter l’une de
meilleures truites de la région. Arrivée au lodge. Cocktail de
bienvenue. Votre guide local quichua vous accompagnera en
balade dans la jungle et partagera son savoir sur la région, la
faune et la flore locale. Vous découvrirez notamment les
plantes médicinales utilisées par les communautés indigènes.
Petite randonnée vers la cascade à proximité du lodge.
Rencontre avec une communauté Quichua appelée « 9 de
Junio » avec qui vous découvrirez la culture locale, les danses
traditionnelles et la confection des fameuses boissons
guayusa et chicha. Dîner dans un restaurant offrant une

Petit-déjeuner. Départ matinal vers la réserve faunique du
Chimborazo qui abrite lamas et vigognes. Montée à 4 400 m
d’altitude pour observer la faune et la flore du paramo. Visite
de l'église de Balbanera. Traversée des paysages vertigineux
du canyon de Chanchan jusqu'à Sibambe où un promontoire
offre un panorama imprenable sur le tracé en zigzag du
fameux train des Andes*, inscrit sur la Liste indicative de
l’UNESCO, à la Nariz del Diablo. Exploration du site
archéologique inca d'Ingapirca. Déjeuner. Départ vers Santa
Ana de los Rios de Cuenca dont le centre historique est classé
au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
* A ce jour, le trajet en train des Andes n’opère plus car les
Chemins de Fer équatoriens sont en liquidation. Le trajet en
train sera proposé en option, une fois le service rétabli. Pour
l’instant, aucune certitude quant à la reprise des opérations.
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JOUR 6 : CUENCA - PARC NATIONAL DES
LACS CAJAS - GUAYAQUIL (4h de route)
Petit-déjeuner. Visite de Cuenca. Promenade dans les rues
étroites et passage au marché aux fleurs. Au belvédère del Turi,
vous aurez une vue panoramique sur la ville et les montagnes
environnantes. Visite de la fabrique et du musée du chapeau
panama de la famille Ortega dont le savoir-faire a valu à leur
entreprise d’être reconnue au Patrimoine culturel immatériel par
l’UNESCO. Visite du musée des Cultures aborigènes. Départ vers
Guayaquil. Passage par le Parc National des lacs Cajas. Visite
d’une cacaoyère exploitée par l’UNOCACE, la plus
importante coopérative productrice de chocolat bio en
Equateur. Déjeuner à la plantation. Continuation vers
Guayaquil, capitale économique du pays et le plus important port
de la côte ouest de l'Amérique Latine. Tour de ville à pied : vous
visiterez la cathédrale moderne de style néo-gothique et verrez
la Rotonda. Découverte de la longue avenue Malecón 2000 et du
quartierLasPeñas,leplusanciendelaville. Dînerlibre.Nuitàl’hôtel.

JOUR 7 : GUAYAQUIL
Petit-déjeuner. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Escapade au bord de
l’Océan Pacifique, à la station balnéaire de Playas de Villamil.
C’est un petit village pittoresque entouré par des mangroves
exubérantes et vertes, où ses habitants vivent de la pêche
artisanale et de la récolte de crustacés. A Puerto El Morro,
promenade à bord d’une petite embarcation pour observer

MOIS

DATE

FEVRIER

11 - 18

PARIS

PROVINCE *

2 279 €

03

2 199 €
2 199 €
2 199 €
2 199 €
2 199 €

MARS

04

AVRIL

08 - 15

MAI

06

JUIN
JUILLET

15

2 719 €

2 799 €

AOUT

05

2 719 €

2 789 €

SEPTEMBRE 16

2 199 €
2 199 €
2 199 €
2 199 €

2 279 €

OCTOBRE

21

NOVEMBRE

18

DECEMBRE

02

2 279 €
2 279 €
2 279 €
2 279 €

la faune et la flore endémiques. Retour à Playas de Villamil et
détente à la plage (douches et vestiaires à disposition).
Déjeuner inclus.

JOUR 8 : GUAYAQUIL - LA MANÁ (5h de route)
Petit-déjeuner. Départ vers La Maná, à travers les plantations
de canne à sucre, riz, tabac. Visite d’une plantation de
bananes. Déjeuner pique-nique. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

TRANSPORT
Iberia

HEBERGEMENT

JOUR 9 : LA MANÁ - QUILOTOA - LASSO (2h30 de

OTAVALO :
QUITO :
AMAZONIE :
RIOBAMBA :
CUENCA :
GUAYAQUIL :
LA MANÁ :
LASSO :

JOUR 10 : LASSO - PARC NATIONAL DU
COTOPAXI - QUITO (1h30 de route)  FRANCE

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

route)
Petit-déjeuner. Découverte du cratère du Quilotoa, volcan
encore actif, sur le flanc duquel se sont installées des
communautés agricoles. Passage par la route de Tigua, à travers
les paysages caractéristiques de l’Equateur rural. Déjeuner libre.
Continuationverslepetitbourg deLasso. Dîner.Nuità l’hôtel.

Petit-déjeuner. Découverte du Parc National du Cotopaxi, le
volcan actif le plus haut du monde culminant à 5 920 m et le
deuxième plus haut sommet d’Equateur après le volcan
Chimborazo. Déjeuner dans un restaurant du parc.
Transfert à l’aéroport de Quito et envol vers la France.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

OPTIONS
EXCURSION / PENSION
POUR COMPLETER VOTRE CIRCUIT
« Découverte Plus » : 89 € par pers.

inclut Playas de Villamil et Puerto El Morro
+ déjeuner au restaurant

Indio Inn 3*
Reina Isabel 3*
Huasquila Lodge 3*
Hosteria Casa Real 3*
De Las Culturas 3*
Grand Hotel 3*
Grand Hotel 3*
La Quinta Colorada 3*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires
(participants regroupés sur place).
Les temps de route en montagne peuvent être longs.
Notre circuit nécessite une bonne condition physique et
une aptitude à l’endurance. Pour des raisons de sécurité,
d’assurance, d’assistance et de cohésion du groupe, nous
conseillons aux participants de s’assurer avant leur départ,
deleurbonneconditionphysiqueauprèsdeleurmédecin.
La majorité des étapes du circuit est à + de 2 000 m
d’altitude et certains cols montent à + de 3 000 m
d’altitude. En Amazonie, transferts en bus ou en pirogues
jusqu’à votre lodge, selon sa situation et les conditions
météorologiques. La plupart des lodges n’ont pas
d’électricité, vos chambres sont éclairées par des bougies
ou des lampes à kérosène.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

« Pension Plus » : 169 € par pers.

FORMALITES

2 279 €

À réserver et à payer avant le départ.

2 279 €

Prix par personne en euro, valable à partir de 2 participants minimum
(excursion en services non-privatifs, regroupé sur place)

Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Attestation d’assurance assistance-rapatriement avec
prise en charge des frais médicaux sur place obligatoire.
Schéma vaccinal complet requis. Vaccin contre la
fièvre jaune recommandé.
Traitement antipaludéen recommandé.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

comprend 6 dîners (du jour 2 au jour 8 inclus)

2 279 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion, selon disponibilités. Villes desservies par Iberia : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice,
Toulouse. Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais
de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 299 €
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SRI LANKA

Ceylan, l’île émeraude
Circuit accompagné • 12 jours / 9 nuits
COLOMBO • SIGIRIYA • DAMBULLA • ROCHER DU LION • KANDY • NUWARA ELIYA • KALUTARA
À PARTIR DE

1 429 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
(sauf 3 repas)

Visites insolites
de 10 à 30 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•
•
•

4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
La montée du Rocher du Lion
Le déjeuner avec les bonzes à Dambulla
Le cours de cuisine srilankaise
Le massage ayurvédique à Matale
Le spectacle de danses kandiennes
L’observation des éléphants sauvages

QUE RAPPORTER
DANS LA VALISE ?
Partir au Sri Lanka sans ramener du thé serait comme venir
en France sans passer par Paris ! Vous pouvez trouver du
thé noir, vert ou blanc sous toutes ses formes : en poussière
ou en grains plus épais. Toutefois, le thé vert est plus rare à
trouver.
Le Sri Lanka est connu pour ses pierres précieuses et semiprécieuses. Pourquoi ne pas ramener un bijou en argent avec
une pierre de lune ou une améthyste ? Un certificat
d’authenticité est obligatoire pour rentrer en France,
assurez-vousd’enêtreenpossession.
Côté déco, nous vous conseillons de ramener des batiks,
ces magnifiques tissus teintés avec un art très local,
représentantdesscènesdela viequotidienne.
Attention également à ne pas rapporter de contrefaçon,
d’artisanat fabriqué avec des espèces protégées ou
d’exporter des antiquités sans autorisation officielle. Les
services de douane srilankaise sont très vigilants sur ces
règles et veillent à leur stricte application (amendes
sévères,voire emprisonnement).

Découvrez l’essentiel des sites de la perle de l’océan Indien : les vestiges des anciennes
capitales cinghalaises du Triangle culturel, la spiritualité et la ferveur religieuse des pèlerins
au temple de la Dent, le charme rétro de Kandy, les paysages tropicaux luxuriants, la beauté
des plantations de thé à Nuwara Eliya et la rencontre avec les éléphants sauvages du parc
de Kaudulla ou Minneriya... Peuple jovial et accueillant, les Srilankais vous offriront une
autre de leurs nombreuses richesses : leur sourire !
JOUR 1 : FRANCE  COLOMBO

JOUR 4 : SIGIRIYA - DAMBULLA - SIGIRIYA (40 km)

Envol à destination de Colombo. Repas et nuit à bord.

Petit-déjeuner. Journée d’excursion à Dambulla. Visite du
monastère rupestre classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Ascension (niveau facile) de la montagne sacrée
(les fidèles montent pieds nus), au milieu des singes : ne rien
leur donner à la main, cela peut s’avérer dangereux !
Découverte du superbe monastère composé de grottes
creusées à même la roche, renfermant de superbes fresques
et 112 statues de Bouddha. Des inscriptions rédigées en
écriture Brahmi et dont les caractères sont typiques de
l'époque qui s'étend du IIIe au IIe siècle avant J.-C. témoignent
de la grande antiquité de Dambulla. Découverte de
l’enseignement de Bouddha par un bonze du temple où le
guide fera la traduction en français. Déjeuner végétarien avec
les bonzes. C’est une expérience hors du commun, : pour
participer à la cérémonie comme le font les Srilankais
bouddhistes, vous apporterez à tour de rôle leur repas aux
moines, avant de commencer vous-même votre déjeuner.
Balade dans le village de Dambulla. Visite d’un marché aux
légumes et fruits tropicaux, considéré comme le plus grand
marché local du pays. Retour à Sigiriya. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région de Sigiriya.

JOUR 2 : COLOMBO - SIGIRIYA (180 km)
Accueil par votre guide francophone et remise d’un collier
de fleur. Départ pour Sigiriya. Déjeuner. En route, arrêt au
village de Hiriwadunna pour une immersion dans la vie rurale
et le quotidien des habitants du hameau. La découverte
commence par une balade en char à bœuf. Vous vous
rendrez dans une maison traditionnelle faite de bambous,
de terre battue et de feuilles de cocotier où un snack sera
organisé. Les habitants vous feront découvrir leur façon
de préparer les plats srilankais. C’est une visite atypique
qui vous permettra de vous mêler à la communauté du
village et de rencontrer sa population. Une petite
promenade le long des berges du lac artificiel et des
marais où vous pourrez observer facilement de
nombreuses variétés d’oiseaux et de papillons exotiques.
Avec un peu de chance, vous aurez même l’occasion
d’apercevoir quelques crocodiles. Balade en pirogue pour
rejoindre l’autobus. Continuation pour Sigiriya. Dîner. Nuit
à l’hôtel dans la région de Sigiriya.

JOUR 3 : SIGIRIYA - POLONNARUWA (140 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Polonnaruwa, capitale des rois
cinghalais au XIIe siècle, classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Visite des ruines de l’ancienne capitale royale.
Les monuments les plus importants, élevés pour la plupart
du XIIe au XIVe siècle, ont subi l'influence de l'architecture
hindoue de l'Inde du Sud de l'époque médiévale. De
nombreux temples de Polonnaruwa sont encore considérés
de nos jours comme lieux saints par les Bouddhistes. Visite
du site archéologique avec la statue du roi Parakramabahu,
la Chambre des Reliques, le Galpotha, le temple du dieu
Shiva, le temple de Galvihare, les trois statues de Bouddha
en position assise, debout et couchée, sculptés dans la
masse rocheuse. Visite d’un atelier de sculpture sur bois
précieux où vous pourrez observer les artisans au travail,
avant d’accéder au magasin. Déjeuner. Safari photo en
véhicule 4x4 dans le parc de Kaudulla ou Minneriya pour
voir les troupeaux d’éléphants sauvages et d’autres
animaux. Retour à Sigiriya. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région
de Sigiriya.
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JOUR 5 : SIGIRIYA – ROCHER DU LION - MATALE KANDY (100 km)
Petit-déjeuner. Visite de l’ancienne forteresse de Sigiriya
ou Rocher du Lion, classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO et célèbre notamment pour la beauté de sa
fresque des « Demoiselles des Nuages ». Au sommet du
rocher, on découvre les ruines de la forteresse, datant du Ve
siècle, avec entre autres la piscine royale et le trône de la
salle de musique. Le plus impressionnant demeure le
fabuleux panorama... Cette excursion a lieu impérativement
le matin à cause de la chaleur et de l’effort demandé : il y a
1 200 marches à gravir pour atteindre le sommet. Arrêt à
Matale pour la visite du Jardin d’Epices. Cours de cuisine
srilankaise et séance de massage ayurvédique. L’Ayurveda
est une médecine traditionnelle originaire d’Inde et non
conventionnelle. Celle-ci puise ses sources dans le Veda,
ensemble de textes sacrés de l'Inde antique. Déjeuner.
Continuation jusqu’à Kandy, surnommée Maha Nuwara,
littéralement « la Grande cité », capitale religieuse du pays
classéeau Patrimoinemondialdel’UNESCO.

ravissante capitale des montagnes qui s’insère à 488
mètres d’altitude dans une large boucle du fleuve Mahaveli
Ganga. Entourée de collines, elle offre des paysages d’une
extrême beauté. Visite du Temple de la Dent, haut lieu de
pèlerinage pour les Bouddhistes. En fin de journée, les
fidèles viennent vénérer la relique de Bouddha et déposer
leurs offrandes tandis que battent les tambours et que
les danseurs exécutent les danses rituelles. Vous pourrez
assister à une cérémonie puja. Visite d’un centre artisanal.
Spectacle de danses kandiennes. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR6 :KANDY-PERADENIYA-KANDY (30 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Peradeniya. Visite du jardin
botanique, un parc de 60 hectares où vous découvrirez le jardin
d’épices, la maison des orchidées (orchidée la plus grande du
monde), les bambous géants de Birmanie, le ficus Benjamina
géant vieux de 140 ans et dont les branches couvrent une
superficie de 1 900 m². Déjeuner au jardin botanique. Retour à
Kandy.Après-midilibre.Dîner.Nuità l’hôtel.

JOUR 7 : KANDY - NUWARA ELIYA (120 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Nuwara Eliya par la Route du Thé à
travers une succession de collines, vallées, cascades et
plantations de thé. Située à 2 040 m d'altitude, Nuwara Eliya est
une station de montagne au cachet soigné du type « colonial
britannique », Son air frais et tonique tranche avec la moiteur
étouffante de la capitale, et en a fait un lieu de villégiature
privilégié des colons anglais. Visite d’une plantation et d’une
manufacture de thé qui constitue un élément important dans le

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

FEVRIER

09 - 16 - 23

1 509 €

1 739 €

MARS

09 - 16

1 479 €

1 709 €

AVRIL

13

1 509 €

1 739 €

20 - 27

1 479 €

1 709 €

MAI

18

1 649 €

JUIN

15

SEPTEMBRE

14

OCTOBRE

12 - 19

1 429 €
1 429 €
1 429 €
1 429 €

26

1 479 €

1 699 €

NOVEMBRE

09 - 16 - 23

1 449 €

1 669 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

marché d'exportation du Sri Lanka : 1/5 de la production
mondiale vient de l'île. Route vers Ramboda. Déjeuner dans un
restaurant entouré de cascades. Continuation vers Nuwara
Eliya.Dîner.Nuit à l’hôtel dans la région de Nuwara Eliya.

JOUR 8 : NUWARA ELIYA - KITULGALA KALUTARA (180 km)
Petit-déjeuner. Route vers la gare de Nanu Oya etembarquement
à bord du train local (transports en services réguliers, 2nde classe).
Arrivée à la gare de Talawakele. Continuation par la route jusqu’à
Kitulgala, petite ville située à l'ouest du Sri Lanka. Sa position
géographique lui confère le statut de lieu le plus humide du pays
car elle est située dans la forêt tropicale. C’est là qu’a été tourné
le film Le Pont de la rivière Kwaï. Déjeuner Rice and Curry, plat
typique de la région. Route vers la côte de l’océan Indien. Visite
d’une plantation d’hévéas en cours de route. Installation à l’hôtel
enborddeplage.Dîner.Nuità l’hôtel.

JOUR 9 et JOUR 10 : KALUTARA
Petits-déjeuners. Journées libres en demi-pension à
l’hôtel : dîners à l’hôtel. Déjeuners libres. Nuits à l’hôtel.

JOUR 11 : KALUTARA - COLOMBO  FRANCE
Petit-déjeuner. Matinée libre pour profiter de la plage.
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Colombo et envol
vers la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

TRANSPORT
Sri Lankan Airlines - Qatar Airways - Emirates - Gulf Air

HEBERGEMENT
SIGIRIYA :
KANDY :
NUWARA ELIYA :
COTE OUEST :

Kassapa Lions Rock 3*
Suisse 3* ou Oak Ray Regency 3*
Ramboda Falls 3*
Coco Royal Beach 3*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Les infrastructures hôtelières ne sont pas comparables
aux standards européens, mais les hôtels sélectionnés
sont confortables et fonctionnels.
Lerestaurantdu jardinbotaniquenesertpasd’alcool(jour6).
Notre circuit nécessite une bonne condition physique et
une aptitude à l’endurance. Pour des raisons de sécurité,
d’assurance, d’assistance et de cohésion du groupe,
nous conseillons aux participants de s’assurer avant
leur départ, de leur bonne condition physique auprès de
leur médecin.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Toute personne ne se
conformant à cette directive pourra se voir refuser
l’entrée dans les lieux.
Le réseau routier est de qualité très moyenne, ce qui
explique la longueur de certaines étapes.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES

1 649 €
1 649 €
1 649 €
Supplément chambre individuelle : 339 €
Evisa ETA srilankais obligatoire (à ce jour) : 35 USD
Formalités et frais d’obtention à la charge du passager

(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion, selon les dates et disponibilités. Pour des raisons techniques, le pré- et/ou
post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice
versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi. Billet A/R.
eVisa (ETA) obligatoire obtenu avant le départ.
Traitement antipaludéen et vaccin DTP recommandé.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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INDE DU NORD

Le Rajasthan
Circuit accompagné • 12 jours / 10 nuits
DELHI • REGION DU SHEKAWATI • BIKANER • JAISALMER • JODHPUR • PUSHKAR • JAPIUR • FATEHPUR SIKRI •
AGRA • SIKANDARA
À PARTIR DE

1 259 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
Visites insolites
de 10 à 40 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
LavisitedesplusbellesforteressesduRajasthan
Le cours d’hindi
La visite d’un village et d’une école dans la
région du Shekawati
La démonstration de la préparation du
typique chai indien avec dégustation
La visite d’un atelier d’artisanat et la
démonstration de l’art du turban à Jaipur
La cérémonie du puja dans un temple de Jaipur
Le spectacle de danses rajasthani à Jaipur
Le spectacle de magie à Agra
Le dîner d’adieu de spécialités tandoori à Delhi

AGENDA

DIWALI OU FETE DES LUMIERES
Lundi 24 OCTOBRE 2022
Fête très populaire en Inde qui dure 5 jours, dont le
troisième est le plus important car dernier jour du
calendrier hindou Vikram, utilisé dans le nord de l’Inde.
Diwali marque le retour du Dieu Rama, par conséquent
la victoire de la lumière sur les ténèbres. Durant cette
fête, il est de coutume de s’offrir des cadeaux, de
nettoyer et de décorer sa maison. Lorsque vous vous
rendrez dans un lieu, pensez à dire « Happy Diwali » !

Le Rajasthan brille de mille couleurs : Mandawa est ses haveli peintes de fresques multicolores,
Bikaner la rouge, Jaisalmer la dorée, Jodhpur la bleue, Jaipur la rose, Agra la blanche avec son Taj
Mahal immaculé... Cette terre émaillée de palais, temples, forteresses et lieux de pèlerinage
abrite une civilisation historique et surprenante. Vous serez étonné de constater que les
traditions ancestrales continuent d’imprégner fortement le quotidien des Indiens qui se veulent
résolument tournés vers la modernité. Il n’y a qu’à voir Old et New Delhi, deux visages d’une
même capitale, reflet d’un pays en constante mutation. Un voyage réellement éblouissant !
JOUR 1 : FRANCE  DELHI
Envol à destination de Delhi. Accueil par votre guide local
francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : DELHI
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de l’ancienne et de la
nouvelle Delhi où toutes les époques se côtoient. Visite du
splendide Mausolée Moghol avec le tombeau Hamayun,
classé au patrimoine mondial par l’UNESCO (si le temps le
permet). Visite de Rajghat et Shantivana, les sépultures
du Mahatma Gandhi et de Jawahar Lal Nehru. Cours
d’hindi pendant lequel vous pourrez apprendre quelques
mots d’usage. Déjeuner au restaurant. Visite du Palais
Présidentiel et de ses ministères, datant de l'époque
coloniale britannique dans la nouvelle Delhi. Découverte
de la septième merveille de l'Hindustan : le Qutab Minar,
splendide monument minaret de la période afghane,
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite de la
mosquée Kuwwait-al-Islam, littéralement « Puissance de
l'Islam ». Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : DELHI - REGION DU SHEKAVATI (250 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la région du Shekawati.
Déjeuner tardif. Promenade à pied dans la principauté de
Mandawa pour admirer les peintures murales qui habillent
les demeures traditionnelles, maisons de maître ou encore
petits palais parfois fortifiés, caractéristiques de la région.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : REGION DU SHEKAVATI - BIKANER
(190 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite d’un village, au contact de
la population locale. Visite d’une école (excursion réalisable,
hors samedis, dimanches, vacances scolaires et jours fériés
indiens). Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter avec vous
quelques fournitures à distribuer (crayons, stylos, cahiers…).
En cours de route vers Bikaner, découverte de villages
typiques du Shekawati. Déjeuner. Visite de Bikaner et du
Junagadh Fort, impressionnante citadelle aux nombreux palais
et temples. Visite du Camel Breeding Farm, centre d'élevage
de chameaux, où vous aurez l’occasion unique de goûter au
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lait de chamelle (l’établissement ferme à 17h00). Dîner. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 5 : BIKANER - JAISALMER (310 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Jaisalmer. En cours de route,
visite du Temple de Karniji Mata à Deshnoke, peuplé de
rats sacrés qui errent en liberté. Déjeuner en cours de
route à Pokharan. Continuation vers Jaisalmer à travers le
désert. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : JAISALMER
Petit-déjeuner. Visite de la ville de Jaisalmer, aux confins
de la frontière pakistanaise. Au sud de la ville s'élève le
fort, à l'intérieur duquel se trouvent le Palais de Maharawal
et d’autres temples richement décorés. En dehors de
l'enceinte, visite de l'oasis naturelle de Gadisar Sagar
bordée de temples jains, au milieu des porteuses d'eau
aux saris multicolores. Déjeuner à l’hôtel. Découverte du
lac Amar Sagar et de son temple jain. En fin d'après-midi,
retour vers la ville pour ne pas manquer le coucher du
soleil (soumis aux conditions climatiques et si le temps
nous le permet). Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : JAISALMER - JODHPUR (300 km)
Petit-déjeuner matinal. Route vers Jodhpur. Déjeuner à
l’hôtel. Visite de la forteresse de Mehrangarh, l’une des plus
impressionnantes de la région, qui domine la ville de sa masse
imposante. Visite de Jaswant Thada, un mémorial fait de marbre
blanc dédié au maharaja Jaswant Singh II. Dégustation de thé
dans des coupelles en argile comme autrefois. C’est un
chaiwala qui vous montrera la préparation du fameux
chai à l’indienne.Retourà Jodphur.Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : JODHPUR - PUSHKAR - JAIPUR (325 km)
Petit-déjeuner. Route vers Rohet pour la visite d’un village de la
tribu Bishnoi en jeep locale. Continuation vers Jaipur avec un
arrêt à Pushkar pour le déjeuner. Promenade sur les bords du lac
sacré. Arrivée à Jaipur et visite d’un atelier d’impression au
tampon et de décoration à la cire. Démonstration de l’art du
turban. Vous assisterez à une puja, cérémonie religieuse dans
un temple,dédiéeauxdieuxhindous.Dîner.Nuità l’hôtel.

JOUR 9 : JAIPUR
Petit-déjeuner. Excursion à Amber, dominée par son fort
rajpoute et son merveilleux palais désert entouré de
remparts. Accès au palais à dos d’éléphant. Vous pourrez
visiter, le Hall des Victoires Jai Mandir, véritable débauche
d'art décoratif, le Sheesh Mahal ou Palais des Miroirs, le
Temple de Siladevi aux délicates sculptures de marbre
dédié à la déesse Kali. Sur la route nous ramenant à Jaipur,
vous admirerez le Jal Mahal ou Palais des Eaux, planté au
milieu d'un lac naturel. Déjeuner en cours de visite. Visite
de Jaipur, surnommée la « ville rose » et répertoriée sur la Liste
indicative de l’UNESCO. Le monument le pluscélèbre est l’illustre
Palais des Vents, à la façade singulière. Visite du Palais de la Ville
qui renferme des manuscrits très rares et de merveilleux
spécimens de l'art rajpoute etmoghol. Visite de l'observatoire Jai
Singh II, construit par ce principe passionné d’astronomie et
d’astrologie. Spectacle de danses Rajasthani (privatif). Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA

(270 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Agra, quittant le Rajasthan en
direction de la grande plaine de la Yamuna, affluent du
Gange. Déjeuner en cours de route. Arrêt à Fatehpur Sikri,
classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Cette cité de

MOIS

DATE

MAI

02 - 08 - 23

JUIN
JUILLET

PARIS

grès rouge fut la capitale de l'Empire moghol sous le règne
d'Akbar. Vous y découvrirez d'impressionnants monuments
publics et d'exquises résidences privées ; le Panch Mahal,
étrange construction à piliers ; la Jama Masjid, mosquée
Impériale ; les Palais de Jodha Bai et de Birbal. Continuation
vers Agra. Visite du célèbre et illustre Taj Mahal classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO (fermé le vendredi). Ce
fantastique mausolée moghol fut construit par l'empereur
Shah Jehan à la mémoire de sa femme adorée Mumtaz
Mahal. Spectaclede magie(privatif). Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : AGRA - SIKANDARA - DELHI (200 km)
 FRANCE
Petit-déjeuner. Visite du Fort Rouge, classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Visites des différents bâtiments
dont le Moti Masjid ou Mosquée de la Perle, le Diwan-I Am
ou Pavillon des audiences publiques, le Diwan-I Khas.
Déjeuner à l'hôtel. Départ vers Delhi avec arrêt-photo à
Sikandara où l’étonnant tombeau d'Akbar repose au centre
d'un grand jardin. Arrivée à Delhi en soirée. Dîner d’adieu de
spécialités Tandoori (barbecue) en ville. Transfert à l’aéroport
de Delhi et envol vers la France. Nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

PROVINCE * NANTES *
1 349 €

1 459 €

04 - 11 - 19

1 259 €
1 259 €

1 349 €

1 459 €

09 - 16

1 419 €

1 509 €

1 619 €

23

1 439 €

1 529 €

1 639 €

04 - 07

1 339 €

1 399 €

1 539 €

13

1 289 €

1 349 €

1 489 €

20

1 309 €

1 369 €

1 509 €

1 259 €

1 319 €

1 459 €

02

1 379 €

1 439 €

1 579 €

08

1 349 €

1 409 €

1 549 €

15

1 429 €

1 519 €

1 629 €

23

1 399 €

1 489 €

1 599 €

NOVEMBRE

07 - 16

1 459 €

1 509 €

1 659 €

20

1 479 €

1 539 €

1 679 €

DECEMBRE

04 - 10

1 549 €

1 609 €

1 749 €

AOUT

SEPTEMBRE 03 - 10 - 19 - 24

OCTOBRE

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 259 €

TRANSPORT
Air France/KLM - Vistara

HEBERGEMENT
DELHI :
REGIONDU SHEKAVATI:
BIKANER :
JAISALMER :
JODHPUR :
JAIPUR :
AGRA :

Rockland 3*
Desert N Dunes 3*
Raj Haveli 3*
Heritage Inn 3*
Parkk Boutique 3*
Park Ocean 3*
The Retreat 3*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
La montée au fort d’Amber (2 personnes par éléphant)
est soumise à disponibilité. Elle peut être remplacée
par une montée en jeep en cas d’affluence sur le site.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Les femmes doivent
obligatoirement porter un foulard ou un châle couvrant
les cheveux. Toute personne ne se conformant à ces
directives pourra se voir refuser l’entrée dans les lieux.
Le réseau routier est de qualité très moyenne, ce qui
explique la longueur de certaines étapes.
Des taxes sont perçues sur certains sites pour la prise
de photos et/ou de vidéos (à régler sur place en
espèces).
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi + 3 pages vierges
consécutives dont 2 face à face (double-page).
eVisa touristique obligatoire obtenu avant le départ.
Coût et obtention de l’eVisa à la charge exclusive des
participants).
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

(*) Province (Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille et Toulouse) et Nantes : pré-/post-acheminements en avion ou en train/TGV, selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement
et/ou de restauration sont à la charge du client.
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INDE DU SUD

Douceurs de l’Inde du Sud
Circuit accompagné • 12 jours / 10 nuits
BANGALORE • MYSORE • CALICUT • COCHIN • BACKWATERS • KUMARAKOM • PERIYAR • MADURAI • TANJORE •
PONDICHÉRY • MAHABALIPURAM • CHENNAI
À PARTIR DE

1 649 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
1 croisière en house-boat
au cœur des backwaters
Visites insolites
de 10 à 30 participants

NOUS AIMONS...
• 6 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Les promenades au cœur des plantations de
thé et d’épices dans les collines du Kérala
• Le spectacle de Kathakali
• La démonstration de Kalaripayattu
• L’inoubliable cérémonie Aarti dans le temple
de Meenakshi
• Le charme colonial des anciens comptoirs
de Cochin et Pondichéry

SARAH
VOUS EN PARLE...
A l’aéroport vous serez accueilli avec un mouli. En
connaissez-vous la signification ?
Traditionnellement, un mouli est un fil de coton
rouge que l’on attache au poignet, à gauche pour les
hommes et à droite pour les femmes, lors des
cérémonies religieuses. Votre mouli a été
spécialement fabriqué pour vous par les membres
de l’association Literacy India qui emploie des
femmes dans le besoin afin de leur procurer un
emploi, pour générer un revenu mais également pour
qu’elles retrouvent leur fierté et leur joie de vivre.

Un voyage qui éveillera vos sens, à travers trois régions magiques : le Tamil Nadu, pays des
temples monumentaux où règne une vie religieuse intense ; le Kerala avec ses lagunes, ses
rizières, ses plantations de thé, ses canaux et ses jardins d’épices ; et le Karnataka, fortement
ancré dans l’Hindouisme, avec ses splendides paysages et ses marchés animés. Plongez au
cœur d’une Inde haute en couleurs où édifices et nature rivalisent de flamboyance. Laissez-vous
également bercer par la langueur des backwaters et leurs scènes de vie du quotidien, c’est là que
vous approcherez l’Inde traditionnelle et rurale.
JOUR 1 : FRANCE  BANGALORE

grandes épopées indiennes. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Envol à destination de Bangalore. Accueil par votre guide
local francophone. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : COCHIN - BACKWATERS - KUMARAKOM

JOUR 2 : BANGALORE - SRIRANGAPATNA MYSORE (144 km / 4h de route)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Srirangapatna
avec sa forteresse qui fut l’une des plus puissantes du
pays, site inscrit sur la Liste indicative de l’UNESCO.
Promenade sur le marché. Route vers Mysore, deuxième
plus grande ville du Karnataka, nichée dans des paysages
vallonnés de collines, à plus de 700 m d’altitude. Déjeuner
à l’hôtel. Visite du somptueux palais de Mysore, construit
dans un style mélangeant les influences indo-musulmanes,
parfait reflet de la folie des grandeurs des maharajas
d'antan. Richement décoré de vitraux, de miroirs, de portes
en bois sculpté, de sols en mosaïque, son intérieur est un
ravissement. Ascension de la colline de Chamundi pour
admirer le panorama sur la ville. Découverte du temple de
Chamundeswari et du célèbre taureau Nandi taillé dans un
bloc de granit de 5 m de haut. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MYSORE - BEYPORE - CALICUT (230 km /

6h de route)
Petit-déjeuner. Départ vers Beypore. Déjeuner en cours de
route. Petit village de pêcheurs, Beypore est spécialisé dans
la construction de grandes embarcations traditionnelles :
les urus. Visite d’un chantier naval. Arrêt dans un petit
centre de tissage. Route vers Calicut, sur la côte de Malabar.
Promenade dans la rue la plus animée de la ville où les
pâtisseries traditionnelles sont confectionnées, comme les
fameuses chips à la banane et le halva. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : CALICUT - COCHIN (180 km / 5h30 de route)
Petit-déjeuner. Route vers Cochin, la plus ancienne cité du
Kérala. Ancien comptoir portugais puis hollandais ouvert sur la
mer d’Arabie, elle surprend par sa diversité de styles
architecturaux et d’ambiances. Déjeuner à l’hôtel. Découverte
de Fort Kochi, de ses célèbres carrelets chinois devenus l’un
des emblèmes de la ville, de l’ancien quartier colonial et de ses
églises. Représentation de danse Kathakali, spectacle
traditionnel du Kérala dont les thèmes sont tirés des
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(49 km / 1h30 de route)
Petit-déjeuner. Visite du Palais hollandais (fermé le
vendredi et pendant les fêtes et vacances juives), inscrit
sur la Liste indicative de l’UNESCO. Également connu sous
le nom de Mattancherry Palace, il fut bâti par les Portugais
en guise de cadeau au raja de Cochin. Embarquement à
bord d’un house-boat pour une croisière dans les
Backwaters, entrelacs de lagunes, canaux et lacs bordés
de cocotiers et parsemés de villages traditionnels. C’est
un environnement naturel unique au monde avec un
écosystème propre. Déjeuner à bord. Transfert à l’hôtel à
Kumarakom. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : KUMARAKOM - PERIYAR (112 km / 4h

de route)
Petit-déjeuner. Départ vers Periyar par une très belle
route de montagne, à travers les paysages tropicaux, les
collines verdoyantes et les plantations de thé, caféiers,
hévéas et jardins d’épices. Promenade dans une
plantation de thé. Visite d’une fabrique et dégustation.
Déjeuner à l’hôtel. Visite d’un jardin d’épices qui firent la
richesse des rajas du Kérala dès le XIVe siècle. Spectacle
de Kalaripayattu, art martial né au Kérala et considéré
comme l'un des arts martiaux les plus anciens du monde.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PERIYAR - MADURAI (147 km / 4h de route)
Petit-déjeuner. Route vers Madurai, cité débordante de
vie et bastion de la culture tamoule. Déjeuner à l’hôtel.
Visite du temple Meenakshi, lieu sacré aux mille couleurs,
l’un des plus grands temples du pays, en plein cœur de la
ville. Consacré à la déesse Mînâkshî et célébrant son
union avec Shiva, c'est l'un des rares monuments religieux
d'Inde à être dédié à une divinité féminine. Véritable chefd'œuvre de l'architecture dravidienne, des milliers de
statues de pierre colorées recouvrent la façade du
temple. Dans la soirée, départ en tuk tuk pour assister à
la cérémonie du Aarti, rituel du coucher de Shiva (photos
interdites). Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : MADURAI - TRICHY - TANJORE (189 km /
3h30 de route)
Petit-déjeuner. Départ vers Trichy. Sur l’île de Srirangam
bordée par le fleuve sacré Kaveri où l’on vient chercher la
bonne fortune, visite du sanctuaire vishnouite de Sri
Ranganathaswamy, le plus grand complexe religieux du pays
avec ses 21 gopurams, inscrit sur la Liste indicative de
l’UNESCO . Déjeuner en cours de route. Continuation vers
Tanjore, grenier à riz de l’Inde du Sud et ancienne capitale
des monarques Chola. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : TANJORE - PONDICHERY (174 km / 4h30

ses églises et ses maisons blanchies à la chaux. Départ
vers Mahabalipuram Déjeuner en cours de route. Visite de
Mahabalipuram et découverte de l’ensemble de sanctuaires
dû aux souverains Pallava, classés au Patrimoine mondial
par l’UNESCO. Ces monuments furent creusés dans le roc
aux VIIe et VIIIe siècles sous forme des cinq rathas (temples
en forme de chars), de sanctuaires rupestres, de
gigantesques bas-reliefs en plein air comme la célèbre
« Descente du Gange », et le Temple du Rivage aux milliers
de sculptures à la gloire de Shiva. Continuation vers
Chennai, la capitale du pays Tamoul. Dîner. Nuit à l’hôtel.

de route)
Petit-déjeuner. Visite de la ville avec son temple de
Brihadishwara dédié à Shiva, classé au Patrimoine mondial
par l’UNESCO, quintessence de la perfection atteinte par
les architectes cholas. Découverte du palais de Nayak qui
abrite une remarquable collection de bronzes. Route vers
Pondichéry. Déjeuner en cours de route. Arrêt au temple
monumental de Gangaikondacholapuram, érigé par le souverain
chola Rajendra Ier en 1020 et également classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Dîner. Nuit à l’hôtel à Pondichéry.

JOUR 11 : CHENNAI

JOUR 10 : PONDICHERY - MAHABALIPURAM
- CHENNAI (270 km / 3h30 de route)

JOUR 12 : CHENNAI  FRANCE

Petit-déjeuner. Découverte de la ville de Pondichéry,
mythique comptoir de la Compagnie des Indes orientales
et ancienne colonie française jusqu’en 1954. Visite de
l’ashram Aurobindo situé dans une belle demeure
coloniale. Traversée en rickshaw du quartier français avec

Petit-déjeuner. Matinée libre (sans guide, ni bus). Déjeuner
tôt à l'hôtel. Tour panoramique de Chennai avec la visite
de la basilique Saint-Thomas. Promenade sur la plage de la
Marina. Visite du temple de Kapaleeshwar, caractéristique
de l’architecture dravidienne par son gopuram (tour
portail) massif et coloré. Il est consacré au dieu Shiva et à
son épouse Parvati. Transfert à l’hôtel près de l’aéroport
et mise à disposition d’une chambre pour vous rafraîchir.
Dîner. Transfert à l’aéroport de Chennai.
Envol vers la France. Arrivée en France le même jour.
NB : Le vol international peut se faire dans le sens Bangalore /
Paris avec un retour en train sur Bangalore et une visite
panoramique de la « Silicon Valley » indienne.

MOIS

DATE

SEPTEMBRE 05 - 19

PARIS

PROVINCE * NANTES *

1 649 €

1 709 €

1 849 €

OCTOBRE

05

1 669 €

1 759 €

1 869 €

17 - 24

1 699 €

1 789 €

1 899 €

NOVEMBRE

07 - 16

1 699 €

1 789 €

1 899 €

23

1 699 €

1 789 €

1 899 €

TRANSPORT
Air France

HEBERGEMENT
BANGALORE:
MYSORE :
CALICUT :
COCHIN :
KUMARAKOM:
PERIYAR :
MADURAI :
TANJORE :
PONDICHERY:
CHENNAI :

JP Cordial 3*
Sandesh The Prince 3*
Copper Folia 3*
Abad Plaza 3*
Lakesong 3*
Elephant Route 3*
Poppy’s 3*
Lakshmi Hotel 3*
Aithi 3*
JP Hotel 3*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Les femmes doivent
obligatoirement porter un foulard ou un châle couvrant
les cheveux. Toute personne ne se conformant à ces
directives pourra se voir refuser l’entrée dans les lieux.
Le réseau routier est de qualité très moyenne, ce qui
explique la longueur de certaines étapes.
Les photos sont interdites dans le temple Meenakshi
de Madurai.
Des taxes sont perçues sur certains sites pour la
prise de photos et/ou de vidéos (à régler sur place en
espèces).
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province (Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille et Toulouse) et Nantes : pré/post-acheminements en avion ou en train/TGV, selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la
veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy
CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de
restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 319 €

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi + 3 pages vierges
consécutives dont 2 face à face (double-page).
eVisa touristique obligatoire obtenu avant le départ.
Coût et obtention de l’eVisa à la charge exclusive des
participants).
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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JAPON

Découverte du Japon
Circuit accompagné • 10 jours / 8 nuits
OSAKA • HIMEJI • MIYAJIMA • HIROSHIMA • KYOTO • NARA • IGA • NAGOYA • HAKONE • KAMAKURA • TOKYO
À PARTIR DE

3 269 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
(sauf 2 repas)

1 nuit à la japonaise (futon)
de 10 à 40 participants

NOUS AIMONS...
• 7 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Les villes les plus emblématiques du Japon :
Osaka, Hiroshima, Kyoto, Nara et Tokyo
• La visite du château du Héron blanc à Himeji
• L’île sanctuaire de Miyajima et son torii flottant
• Visite de Koraku-en, l’un des 3 plus beaux jardins
paysagers du Japon
• LePavillond’Or(Kinkaku-ji)etlejardinzenRyoan-ji
• Les milliers de torii alignés du sanctuaire Fushimi
Inari Taisha
• L’insolite Musée Ninja d’Iga
• Le Parc National de Fuji-Hakone-Izu
• Le déjeuner bento typiquement japonais
• La nuit « à la japonaise » avec un couchage
futon, dans la région de Hakone

AGENDA

HANAMI
à partir de fin mars à début avril
Littéralement « regarder les fleurs ». C’est la coutume
traditionnelle d’admirer la beauté des fleurs, notamment
les sakura (fleurs de cerisier). Le printemps est la période
depleinefloraisondessakurapartoutauJapon.

MOMIJIGARI
De fin septembre à novembre

Littéralement«chasse aux érables». Al’automne,c’estla
coutume traditionnelle d’admirer la beauté des feuillages
des érables, des hêtres, des viornes, des ginkgos... allant
dujauneintenseaurougeécarlate.

Le Japon est sans aucun doute le pays le plus surprenant d’Asie, à la fois authentique,
traditionnel et avant-gardiste. Si l’on ne devait le résumer qu’en un seul mot : paradoxal. Ici,
le passé vient littéralement accueillir le futur. Tout au long de son histoire, depuis les temps
anciens et à travers le Moyen-Age, le Japon a intégré ce qui lui parvenait des cultures plus
avancées à partir du continent asiatique. Plus tard, à partir du XIXe siècle, il a adopté des
éléments de la civilisation occidentale. Tandis que Kyoto incarne les traditions séculaires du
Japon ancien et Nara, le berceau de la culture japonaise, Tokyo et Osaka sont de véritables
vitrines du Japon de demain, ouvert sur le monde. Temples et sanctuaires, jardins zen et
châteaux, tout reflète la beauté, la sérénité, l’harmonie et la recherche de la perfection.
Véritable immersion dans le « monde nippon », ce voyage vous emmènera à la découverte de
l’important héritage culturel et architectural du Japon.
JOUR 1 : FRANCE  OSAKA

Accueil par votre guide francophone. Déjeuner (selon
l’horaire de votre vol). Départ pour un tour panoramique
d’Osaka, troisième ville du Japon et cité des affaires par
excellence. Au Nord, le quartier de Kita appelé « Umeda » se
déploie autour de ses principales gares. Il constitue la
façade moderne de la ville : c’est le quartier du business, des
gratte-ciel, des hôtels et des galeries commerciales. Au Sud,
le quartier de Minami, appelé « Namba », est le cœur d’Osaka
avec ses magasins, restaurants, théâtres, bars et lieux de
fête. Dans le quartier de Soho, la jeunesse branchée vient y
acheter les dernières excentricités vestimentaires. Sur une
colline, le château d’Osaka surplombe la ville et témoigne de la
grandeur passée de cette dernière. Route vers Himeji. Dîner.
Nuit à l’hôtel.

triste mémoire. Le bombardement atomique du 6 août 1945 a
complètement détruit tout bâtiment dans le centre de la ville,
sauf le Dôme de Genbaku, aujourd'hui classé au Patrimoine
mondial de l'UNESCO. Visite du Musée de la Paix, situé dans le
Parc du Mémorial de la Paix d’Hiroshima. Déjeuner Bento en
cours de route. Véritable institution au Japon, le bento est
un repas servi sous forme de plateau ou alors présenté de
très jolie manière dans une boîte. Visite du quartier historique
de Kurashiki Bikan qui se distingue par les murs blancs des
résidences et les saules pleureurs alignés sur les rives de la
rivière Kurashiki. Visite du jardin Koraku-en qui fait partie des
trois plus beaux jardins paysagers du Japon. Route vers Kyoto,
véritable capitale spirituelle du Japon avec ses 1 650 temples
et 400 sanctuaires. La ville renferme les plus beaux vestiges
du Japon ancien. Déambuler dans ses rues étroites et ses
allées, c’est remonter le cours des onze siècles durant
lesquels elle fut la capitale impériale du pays. Dîner. Nuit à
l’hôtel dans la région de Kyoto.

JOUR 3 : HIMEJI - MIYAJIMA - HIROSHIMA

JOUR 5 : REGION DEKYOTO

Envol à destination d’Osaka. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : OSAKA - HIMEJI (90 km)

(400 km)
Petit-déjeuner. Visite intérieure du château de Himeji (visite du
donjon principal), classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Considéré comme le plus beau château du pays, il aurait
l’apparence d’un héron blanc déployant ses ailes. Déjeuner en
cours de route. Départ en ferry jusqu’à la pittoresque île de
Miyajima, antique lieu sacré, puisque le sanctuaire de
Itsukushima y est établi depuis 593. Classé au Patrimoine
mondial par l'UNESCO, il est dédié à la déesse gardienne des
mers et a la particularité d'être en partie construit dans la mer.
Visite de l’île avec son célèbre torii flottant (en rénovation
jusqu’en décembre 2022, il est couvert par des échafaudages).
ContinuationversHiroshima.Dîner.Nuità l’hôtel.

JOUR 4 : HIROSHIMA - OKAYAMA - REGION DE
KYOTO (340 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Hiroshima, ville de
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Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte des
trésors de Kyoto. A juste titre, l’ensemble des monuments
historiques de l’ancienne Kyoto est classé Patrimoine
mondial par l'UNESCO. Visite du célèbre temple Kinkaku-ji. Le
Pavillon d’Or a été construit en 1393 pour servir de lieu de
méditation, puis converti en temple à la mort du Shogun.
Découverte de l’incroyable concept du jardin zen du temple
de Ryoan-ji, chef-d’œuvre de sable et de pierre, d’une beauté
remarquable. Visite du château Nijô, édifice datant de 1603.
Déjeuner dans un restaurant local. Visite du temple de
Kiyomizu Dera, dédié à la déesse Kannon. Ce temple tout en
bois est connu pour sa terrasse sur pilotis. Visite du Fushimi
Inari Taisha, sanctuaire shintô, avec ses torii à parte de vue.
Temps libre (selon le déroulement du programme) pour
parcourir le quartier historique de Gion avec ses maisons de
thé aux façades de, bois, ancien fief des geishas. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel dans la région de Kyoto.

JOUR 6 : REGION DE KYOTO - NARA - IGA REGION DE NAGOYA (200 km)
Petit-déjeuner. Découverte du village de Sumiyama, reconnu
pour la céramique Kyo-yaki et plus particulièrement pour sa
vaisselle Kiyomizu. Visite du site de Nara, qui regroupe
plusieurs monuments inscrits au Patrimoine mondial de
l'UNESCO. Dans un parc de plus de 600 hectares, les daims
gambadent et vivent en liberté, en totale harmonie avec les
visiteurs. Visite du temple Todai-ji qui abrite une colossale
statue de Bouddha en bronze doré. Départ pour Iga. Déjeuner
en cours de route. Visite du Musée Ninja, sans doute le
meilleur du genre au Japon pour comprendre qui étaient ces
guerriers de l’ombre. Il se compose d’une reconstitution d’une
maison ninja et d’un musée pédagogique qui met en lumière
quelques techniques anciennes transmises par les
documents étudiés par les historiens. Départ pour Nagoya.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

parfums d’encens et de soja grillé à Asakusa… Vous verrez le
Palais impérial et les bâtiments de la Diète (Parlement). Visite
du sanctuaire shinto d’Asakusa, l’un des plus importants
centres de pèlerinage du Japon. Balade dans la rue
commerçante Nakamise-dori avec son emblématique porte
Kaminarimon. Déjeuner libre. Continuation par Harajuku.
Promenade dans la rue Takeshita et temps libre (sans guide, ni
bus). Transfert à pied avec votre guide jusqu’au restaurant.
Dîner. Retour à pied à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : TOKYO  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Tokyo et envol
vers la France. Arrivée en France en fin de journée.

JOUR 8 : HAKONE - KAMAKURA - TOKYO (175 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Kamakura, au bord de l’océan
Pacifique. L’ensemble des temples et sanctuaires de la ville est
classé au Patrimoine mondial par l'UNESCO. Déjeuner en cours
de route. Visite du temple Tsurugaoka Hachimangu (1063).
Initialement construit au bord de l’eau, il a été déplacé à son
emplacement actuel en 1191. Visite du temple Kencho-ji, le
premier des gozan (cinq grands temples) de Kamakura. Route
vers Tokyo. Temps libre à Akihabara, le quartier de l’électronique
de Tokyo, cohabitant avec les boutiques spécialisées dans le
domainedu manga.Dîner.Nuità l’hôtel.

JOUR 9 : TOKYO
Petit-déjeuner. Tour panoramique en bus de la capitale
nippone. Véritable ville de contrastes et en perpétuel
mouvement, Tokyo happe le visiteur dès son arrivée dans un
tourbillon fascinant de sensations, d’odeurs, de bruits et de
lumières : le luxe à Ginza, vertige des sommets à Shinjuku,

HEBERGEMENT
HIMEJI :
Nikko 3*
HIROSHIMA :
The Royal Park Riverside 3*
REGION DE KYOTO : Urban Kyoto Shijo Premium 3*
REGION DE NAGOYA : Cypress Garden 3*
REGION D’HAKONE : Kawaguchiko Royal 2*
TOKYO :
Monterey Hanzomon 3*
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE

JOUR 7 : NAGOYA - REGION DE HAKONE (300 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Hakone. Déjeuner en cours de
route. La région du Parc National de Fuji-Hakone-Izu recèle de
véritables monuments naturels : de l’admirable Mont Fuji, le
géant sacré du Japon, aux montagnes volcaniques de Hakone,
en passant par l’archipel d’Izu. Promenade sur le Lac Ashi où se
reflète le Mont Fuji, par beau temps. Ce dernier est classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO, en tant que lieu sacré et
source d’inspiration artistique. Reprise de la route vers Hakone,
station thermale appréciée depuis le IXème siècle pour ses
sources d’eau chaude. Visite du sanctuaire d’Hakone-jinja, caché
entre les cèdres et les pins, fondé en 757 près du Lac Ashi.
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Hakone... à la
japonaise. Vous passerez la nuit confortablement installé
dans un futon, posé au sol sur un tatami (pas de lit type
« occidental », salle de bain japonaise).

TRANSPORT
Air France / KLM - Lufthansa

En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Il est souvent
demandé d’ôter ses chaussures pour pénétrer dans
les temples et pour certaines visites (prévoir des
chaussettes en conséquence). Toute personne ne se
conformant à ces directives pourra se voir refuser
l’entrée dans les lieux.
Votre temps libre à Tokyo s’effectuera sans guide et
sans bus. Le chauffeur viendra vous chercher en fin
d’après-midi, selon l’horaire convenu sur place.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

AVRIL

13

3 489 €

3 599 €

17

3 339 €

3 449 €

MAI

07

3 349 €

3 459 €

JUIN

05

3 269 €

3 379 €

JUILLET

10

3 619 €

3 729 €

AOUT

04

3 809 €

3 919 €

16

3 689 €

3 799 €

SEPTEMBRE

05

3 329 €

3 439 €

OCTOBRE

12

3 379 €

3 489 €

NOVEMBRE

15

3 399 €

3 509 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 449 €

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en
avion (villes desservies par Air France/KLM ou Lufthansa),
selon les dates et disponibilités. Pour des raisons techniques,
le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du
départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.
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VIETNAM

Vietnam Kaléidoscope
Circuit accompagné • 12 jours / 9 nuits
HANOI • HOA BINH • BAIE D’HALONG • NINH BINH • HUÊ • HOI AN • HÔ CHI MINH VILLE • DELTA DU MEKONG
À PARTIR DE

1 669 €

TTC

1 vol intérieur
1 train de nuit
Pension complète
Hôtels 3*
1 nuit sur la jonque à Halong
de 10 à 30 participants

NOUS AIMONS...
• 4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La balade en cyclo-pousse à travers le quartier
ancien des 36 corporations de Hanoi
• Le dîner de spécialité Cha Cá à Hanoi
• Goûter au Pho, la véritable soupe tonkinoise
au bouillon parfumé de Hanoi
• La journée de découverte des minorités du
Nord avec l’immersion dans un village Muong
• Prendre le pouls de la capitale dans une bia
hoi (brasserie) et siroter une bière artisanale
avec les locaux
• La nuit sur la jonque dans la baie d’Halong
avec 3 repas dont le déjeuner de fruits de
mer à bord, durant la croisière
• La promenade en barque à rames à travers
la baie d’Halong terrestre, à Trung An
• Passer la nuit dans le train de Ninh Binh à
Huê, une véritable expérience !
• Le déjeuner de spécialité Bun bò huê à Huê
• S’initier à la fabrication d’une lanterne de
soie dans un atelier artisanal à Hoi An
• Déguster des plats locaux typiques dont le
fameux Cau lau de Hoi An
• La journée d’excursion dans le delta du
Mékong, à la découverte de l’artisanat local,
des habitants et des paysages d’eau
• Goûter l’étonnant poisson à oreille d’éléphant
lors du déjeuner à Ben Tre

Pays d’eau et de montagnes, le Vietnam offre de multiples visages et une culture d’une
richesse inouïe. Du Nord au Sud, il vous dévoilera une palette infinie de couleurs, de
paysages, d’atmosphères, allant d’un extrême à l’autre ! Vous parcourrez le pays de la
paisible Hanoi, riche de son glorieux passé, à la fébrile Hô Chi Minh Ville, toujours connue
sous son ancien nom de Saigon dans le cœur des exilés, en passant par la majestueuse baie
d’Halong, la belle ville de Huê où se côtoient architecture coloniale et palais impérial, le
charmant petit port de Hoi An et le delta du fleuve Mékong avec ses chapelets d’îlots et ses
vergers luxuriants. Sans aucun doute, vous reviendrez fasciné par ce pays d’Asie encore
fortement marqué par l’héritage français.
JOUR 1 : FRANCE  HANOI

JOUR 4 : HANOI - HALONG (180 km)

Envol à destination de Hanoi. Repas et nuit à bord.

Vous pourrez faire une promenade matinale au bord du lac
Hoan Kiem et participer aux activités des locaux dont le
tai-chi. Petit-déjeuner. Matinée de route pour rejoindre la
mythique baie d’Halong, l’un des paysages les plus
célèbres d’Asie, protégé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Installation dans votre cabine à bord d’une
jonque en bois (croisière non-privative). Déjeuner de
fruits de mer servi à bord. Vous ferez une croisière à
travers la baie, tout en faisant escale pour la visite d’une
ou deux grottes naturelles (programme selon la marée et
les conditions météorologiques). Dîner. Nuit sur la jonque.

JOUR 2 : HANOI
Accueil par votre guide francophone. En cours de transfert
vers l’hôtel, tour panoramique en autocar. Hanoi, capitale
cosmopolite du Vietnam, est un mélange singulier d’histoire
séculaire et de modernité occidentale, de cultures asiatique
et européenne… Vous verrez les bâtiments de style
coloniaux qui bordent de larges avenues ombragées côtoyer
des temples bouddhistes. Vous apercevrez l’imposant
Opéra entouré des anciens palaces mythiques du quartier
français, symboles de l’opulence d’une autre époque. Arrêt
devant l’imposant mausolée de l’ancien président Hô Chi
Minh (vue extérieure), à la pagode au Pilier Unique (vue
extérieure) en forme de lotus posé sur un petit étang et au
Temple de la Littérature (vue extérieure), ancienne
académie confucéenne du royaume. Vous vous rendrez
ensuite au lac Hoan Kiem (Lac de l’Epée Restituée), en plein
cœur de Hanoi, et accéderez à la petite pagode Ngoc Son
sur l’îlot de la Tortue par un joli pont de bois rouge. Balade en
cyclo-pousse à travers le réseau complexe des rues et
ruelles du quartier ancien des 36 corporations. Dîner de
spécialité Cha cá, plat typique hanoïen. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : HANOI - HOA BINH - HANOI (300 km)
Petit-déjeuner. Visite du Musée d’Ethnographie (fermé le
lundi) qui vous aidera à mieux cerner la complexité d'une
société qui couvre 54 ethnies différentes. Départ vers la
province de Hoa Binh, à la découverte des peuples du Nord.
Visite d’un village Muong et rencontre avec les habitants.
Dans cette région montagneuse où cohabitent 30 ethnies
ayant chacune son identité propre, les Muong représentent
jusqu’à 60% de la population. Déjeuner de cuisine locale
au village. Petit concert de musique folklorique et
dégustation de l’alcool en jarre. Retour à Hanoi. En début
de soirée, rendez-vous dans une petite bia hoi
(brasserie) locale, essentiellement fréquentée par les
Hanoïens. Dégustation de bière locale pour l’apéritif (ou
1 soft drink sans alcool). Dîner de spécialité Pho, la
véritable soupe tonkinoise. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 : HALONG- BO DUNG -NINHBINH (205 km)
Petit-déjeuner/brunch à bord. Matinée de croisière dans
la baie pour rejoindre le débarcadère vers midi. Route vers
la province de Ninh Binh, la plus méridionale du Tonkin.
Surnommé « la baie d’Halong terrestre » et immortalisé
dans le film Indochine, le site est l’un des plus réputés du
Vietnam en raison de ses vestiges et de la beauté de ses
pitons calcaires qui se mirent dans l’eau des rizières. En
cours de route, arrêt au village de Bô Dung, dans le district
de Ninh Giang, l’un des berceaux du théâtre de marionnettes
sur l’eau. Promenade à travers le village, à la découverte
de la vie rurale et de ses maisons traditionnelles en
briques rouges, en bordure de la rivière Luoc. Arrivée à
Ninh Binh en fin de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : NINH BINH - HUÊ (train de nuit)
Petit-déjeuner. Promenade matinale en barque à travers
les paysages de Trang An faits de rizières inondées, de
grottes calcaires et de gigantesques pitons karstiques
(durée : environ 1h30). Au rythme lent d’un petit sampan à
rames, vous découvrirez ce site classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO et qui s’étend sur plus de 2 000
hectares. Déjeuner. Découverte de la citadelle de Hoa Lu,
ancienne capitale impériale du Xe au XIe siècle. Visite des
temples dédiés aux empereurs Dinh et Lê. Dîner. Transfert
à la gare de Ninh Binh. Embarquement à bord du train de
nuit à destination de Huê. Nuit à bord (cabine climatisée
1ère classe, compartiment 4 couchettes).

JOUR 7 : HUÊ
Arrivée à la gare de Huê. Accueil par votre guide francophone.
Petit-déjeuner en ville. Huê a été la capitale politique,
religieuse, culturelle et artistique du Vietnam pendant près
de 150 ans. L’ensemble de ses monuments, palais, temples
et tombes, disposés selon les principes de la géomancie,
sont classés au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Au bord
de la Rivière des Parfums, découverte de la pagode de la
Dame Céleste. Visite de la Citadelle impériale, cernée de
larges douves et de murs épais. Déjeuner de spécialité
Bun bò huê. Promenade au marché Dong Ba. Visite du
tombeau de l’empereur Tu Duc. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : HUÊ - HOI AN (150 km)
Petit-déjeuner. Départ par la route vers le petit port de Hoi An
en empruntant la fameuse Route Nationale 1, à travers le col
des Nuages. Arrivée en fin de matinée. Déjeuner. Visite à pied
de la vieille ville, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO,
avec la pagode Phuc Thanh, l’emblématique pont couvert de
style japonais, la maison communale de Chaozhou, une maison
ancienne et un élevage de vers à soie. Visite d’une fabrique
traditionnelle de lanternes de soie où vous pourrez vous
initier à cette technique. Dîner de plats locaux typiques
dont le fameux Cau lau. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : HOI AN - DANANG  HÔ CHI MINH
VILLE (30 km + 1h30 de vol)
Petit-déjeuner. Envol vers Hô Chi Minh Ville, l’ancienne
Saigon du temps de l’Indochine, autrefois capitale de la
République sud-vietnamienne, longtemps connue comme
le « Paris de l’Extrême-Orient ». Déjeuner à Danang ou à
Hô Chi Minh Ville, selon l’horaire de votre vol. Accueil par
votre guide francophone. Tour panoramique de la ville :
vous passerez devant l’Hôtel de Ville et l’Opéra, situés
dans l’ancienne rue Catinat. Arrêts devant la cathédrale

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

AOUT
SEPTEMBRE

16

1 929 €

2 119 €

06 - 20

1 669 €

1 859 €

OCTOBRE

03

1 749 €

1 939 €

25

1 709 €

1 899 €

NOVEMBRE

11

1 749 €

1 939 €

21 - 29

1 669 €

1 859 €

07

1 739 €

1 929 €

DECEMBRE

Notre-Dame et à la Poste centrale. Vous verrez également
les anciens palaces devenus des hôtels de luxe comme le
Continental ou le Majestic… Passage par le marché de
Ben Thanh. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : EXCURSION A BEN TRE (180 km)
Réveil matinal. Petit-déjeuner. Journée consacrée à la
découverte du delta du Mékong. Irriguée par les eaux
bienfaisantes du fleuve, cette région est incroyablement
fertile et cultive environ la moitié de la production agricole
du pays. Excursion en bateau pour la visite des arroyos à
Ben Tre. Arrêt sur un îlot. Déjeuner de poisson à oreille
d’éléphant. Visite d’une manufacture artisanale de
briques cuites dans des fours alimentés à l’écorce de riz.
Arrêt dans un atelier local pour apprendre comment la
noix de coco est transformée et utilisée. Dégustation de
fruits de saison et de thé chez une famille qui travaille
les nattes tressées. Arrêt chez une famille spécialisée
dans la fabrication des galettes de manioc. Retour à Hô
Chi Minh Ville en fin de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : HÔ CHI MINH VILLE  FRANCE
Petit-déjeuner. Découverte du quartier chinois de Cho Lon
avec la pagode Thien Hau. Visite d’une fabrique de laque.
Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Hô Chi Minh Ville et
envol vers la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

TRANSPORT
Vols internationaux : Turkish Airlines - Qatar Airways Emirates - Singapore Airlines - Cathay Pacific - Eva Air
Vol domestique : Vietnam Airlines - VietJet Air Bamboo Airways

HEBERGEMENT
HANOI :
NINH BINH :
BAIE D’HALONG :
HUÊ :
HOI AN :
HÔ CHI MINH VILLE :

Moon View 3*
Thuy Anh 3*
Jonque Oriental Sails
Duy Tan 3*
Rose Garden 3*
Sen Viet 3*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Les infrastructures hôtelières ne sont pas comparables
aux standards européens, mais les hôtels sélectionnés
sont confortables et fonctionnels.
La croisière dans la baie d’Halong est non-privative
(service partagé). Selon la taille du groupe, les participants
pourront être répartis sur plusieurs jonques.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Il est parfois demandé
d’ôter ses chaussures pour pénétrer dans les temples
(prévoir des chaussettes en conséquence). Toute
personne ne se conformant à cette directive pourra se
voir refuser l’entrée dans les lieux.
Le réseau routier est de qualité moyenne dans
certaines régions, ce qui explique la longueur de
certaines étapes.
Pourboires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 269 €
(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion, selon les dates et disponibilités. Pour des raisons techniques, le préet/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et
vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi. 2 pages vierges.
Exemption de visa pour les ressortissants français
(entrée simple), pour tout séjour de moins de 15 jours.
Traitement antipaludéen et vaccin DTP recommandé.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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OUZBEKISTAN

Mythique Route de la Soie
Circuit accompagné • 11 jours / 9 nuits
TACHKENT • SAMARCANDE • MITAN • YANGIKAZGAN • BOUKHARA • KHIVA
À PARTIR DE

1 979 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
1 nuit sous la yourte
de 10 à 25 participants

Ce voyage sur l’une des Routes de la Soie est un itinéraire parmi les plus fabuleux que l’on
puisse imaginer, des coupoles bleu azur des médersas et des mausolées, aux minarets
finement sculptés des mosquées. Il vous permettra de revivre l’aventure des caravaniers et
la foi des pèlerins d’antan, dans des paysages d’une spectaculaire beauté. De Khiva à
Samarcande, en passant par Boukhara, vous replongerez dans les écrits de Marco Polo, à la
découverte des monuments parmi les plus prestigieux du monde musulman et d’un peuple
fort de ses nombreuses traditions et d’un sens profond de l’hospitalité cultivé avec art.
JOUR 1 : FRANCE  TACHKENT
Envol à destination de Tachkent. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : TACHKENT

NOUS AIMONS...
• 4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La mise à disposition de la chambre dès votre
arrivée à Tachkent avec le petit-déjeuner à
l’hôtel
• Les audiophones durant les visites
• Le trajet en train entre Tachkent et Samarcande
• La nuit sous la yourte et la soirée festive avec
troubadour kazakh
• Tourisme équitable et solidaire : journée
au village de Mitan et visite du centre
culturel Isteza à Boukhara
• Boissons incluses aux repas : ¼ d’eau minérale
et thé

La bonne info :
Le petit cadeau pour vos hôtes
Au village de Mitan, vous serez reçu dans une famille
ouzbèke et passerez un moment avec eux.
Un petit cadeau symbolique fait toujours plaisir et
sera apprécié de vos hôtes.
Quelques idées : des cartes postales de France ; des
reproductions en plastique de la tour Eiffel ; des
bonbons pour les enfants ; des chocolats ou des
marrons glacés ; des gâteaux ou biscuits typiquement
français comme des palets bretons, biscuits roses de
Reims ou autre spécialité régionale... La gourmandise
est un plaisir que nous partageons tous, quelles que
soient nos origines ou le coin du monde où l’on vit !

Accueil par votre guide francophone. Transfert et
installation à l’hôte (mise à disposition immédiate de
votre chambre). Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de
Tachkent sur la place Khast-Imam, au cœur de la vieille
ville, entourée par quelques fleurons de l’art musulman : la
médersa Barak Khan, la mosquée Tellia Cheikh dont la
bibliothèque conserve le fameux Coran du calife Othman
et la médersa Koukeldach. Déjeuner dans un restaurant
traditionnel. Visite de l’étonnant métro de Tachkent à
travers ses plus belles stations. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : TACHKENT - SAMARCANDE (307 km)
Petit-déjeuner (carton-repas). Transfert matinal à la gare
pour emprunter le train express vers Samarcande. Journée
découverte de la splendide Samarcande, surnommée la
« Perle du monde » et classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Sur la Route de la Soie, elle est située au
croisement des routes caravanières venant de Chine, de
Sibérie, d’Inde, de Perse, de Byzance et d’Occident. Départ
sur la place du Reghistan, la plus belle d'Asie centrale,
entourée par la mosquée Tilla Kari ou « mosquée d’or », la
médersa Chir Dor avec ses deux coupoles en bulbe cannelé,
et la médersa Ulugh Beg. Visite du Gour Emir, mausolée de
Tamerlan. Déjeuner traditionnel. Visite des tombeaux de la
nécropole Chakhri Zinda et de la mosquée Bibi Khanum qui
devait être la plus grande mosquée d’Orient. Balade sur le
bazar Siab. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : SAMARCANDE - SHAKHRISABZ (280 km)
Petit-déjeuner. Journée d’excursion à Shakhrisabz, classée
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Située sur la Route de la
Soie, cette cité antique fortifiée compte des édifices
monumentaux exceptionnels et des quartiers anciens au
caractère unique. Visite des vestiges du palais Ak-Sarai, de
l’ensemble architectural Dorus Tiliavat et de sa mosquée Kok
Goumbaz. Visite du complexe architectural Dorus Siadat et du
mausolée de Jahangir. Déjeuner dans une maison d’hôtes.
Temps libre à Samarcande. Dîner.Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 : SAMARCANDE - MITAN - YANGIKAZGAN
(280 km)
Petit-déjeuner. Dans la matinée, route vers le village de
Mitan pour « vivre à l’heure ouzbèke », à l’écart des
grands axes touristiques. Au cœur des grandes steppes,
ce village est un projet responsable et solidaire. Il permet
une véritable immersion dans le quotidien de la population
locale et aux habitants de partager leur culture et leurs
traditions, tout en se rémunérant décemment. Accueil par
les villageois. Initiation à la préparation des bitchaks
carrés et croquants. Vous verrez la préparation du riz pilaf
traditionnel et apprendrez les secrets du plov ouzbek…
Déjeuner dans une famille ouzbèke autour de plats
typique. Transfert à Yangui Gazgan pour rejoindre le
campement de yourtes. Petite pause détente avec thé et
fruits secs. Au coucher du soleil, balade à dos de
chameau de Bactriane sur les dunes. Autour d’un feu de
camp, dîner festif en plein air (vodka et vin local inclus),
animé par les chants traditionnels d’un Akyn, troubadour
kazakh. Nuit sous la yourte.

JOUR 6 : YANGIKAZGAN - NOURATA - GUIJDOUVAN
-BOUKHARA (300 km)
Petit-déjeuner. Route vers Nourata, ville frontalière
habitée en grande partie par les Kazakhs. Arrêt à l’ancien
caravansérail de Rabat-i Malik et au réservoir d’eau
Sardoba. Visite de Nourata avec l’ensemble Tchachma :
une source sacrée aujourd’hui lieu de pèlerinage, la
mosquée Tchil Ustun, la khanaka Abdulla Khan et le mazar
de Nour Ata. Visite des ruines de l’antique citadelle
d’Alexandre le Grand. Déjeuner dans une maison d’hôtes.
Route vers Guijdouvan, chez le maître céramiste Abdullo
Nurullaev. Visite du Musée de la Céramique et de l’atelier
de poterie. Découverte de la broderie traditionnelle en fil
de soie pratiquée par les femmes de la famille. Route vers
Boukhara. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BOUKHARA
Petit-déjeuner. Journée découverte de Boukhara, surnommée
la « Perle de l’Islam », classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Visite de la vieille ville de la plus secrète des cités
caravanières de la Route de la Soie avec l’ensemble Poy Kalon :

la médersa Mir Arab, la grande mosquée Kalan et le minaret
Kalon. Passage par les marchés Tok-i Sarrafon et Tok-i Tilpak
Furushan. Arrêt au Tok-i Zargaron, la couple des joaillers.
Découverte de la sobre médersa Ulugh Beg et de la médersa
Abdul Aziz Khan. Visite du marché couvert Tim Abdulla Khan et
de la mosquée Magok-i Attari avec son petit musée. Déjeuner
dans un restaurant traditionnel. Visite de l’ensemble Liab-i
Khaouz : autour du bassin Khaour Bazur se dressent la médersa
Koukeldash, la khanakha etla médersa NadirDevanbeg. Visite de
la citadelle Ark qui domine l’immense place du Reghistan. Visite
de la mosquée Bolo Khaouz, de la célèbre tombe d’Ismail
Samanai, et du mazar Chachma Ayoub. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : BOUKHARA
Petit-déjeuner. Départ pour la mosquée de Tchor Minor dont les
minarets sont surmontés de coupoles turquoise. Visite de la
nécropole de Bakhaouddin Nakhchbandi et du palais d’été Sitorai
Mohi Xossa Saroyi. Déjeuner. Visite du Centre culturel Isteza, la
plus petite école coranique d’Asie centrale, où les Boukhariotes
apprennent le français. Il fonctionne sous l’égide de l’association
Caravansérails sur la Route de la Soie et accueille étudiants et
chercheursétrangers.Dîner.Nuità l’hôtel.

JOUR 9 : BOUKHARA - DESERT DU KYZYL-KOUM KHIVA (450 km)
Petit-déjeuner. Route vers Khiva à travers les dunes
mouvantes du désert rouge du Kyzyl-Koum et les steppes
arides parcourues par les moutons astrakans. Vous verrez
quelques-uns des plus beaux paysages d’Asie centrale.
Déjeuner de shashliks dans une tchaykhana. Continuation
vers Khiva. Dîner. Nuit à l’hôtel.

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

AVRIL

19 - 26

2 029 €

2 219 €

MAI

03 - 10

2 029 €

2 219 €

17 - 24 - 31

2 029 €

2 219 €

JUIN

07

1 979 €

2 059 €

SEPTEMBRE

06 - 13

2 029 €

2 219 €

20 - 27

2 029 €

2 219 €

04 - 11

2 029 €

2 219 €

OCTOBRE

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

JOUR 10 : KHIVA
Petit-déjeuner. Journée découverte de Khiva, classée au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’une des étapes sur la
Route de la Soie la mieux préservée et la plus intacte.
Visite de la médersa Mohammed Amin Khan, aujourd’hui
transformée en hôtel, et le minaret tronqué Kalta Minor.
Visite de la forteresse Kukhna Ark, de la mosquée Juma,
de la médersa Mohammed Rakhim Khan, du palais de
pierre Tach Khaouli, joyau de la cité avec son harem.
Découverte du caravansérail et de la médersa Alla Kouli
Khan, ainsi que de la mosquée du Vendredi. Déjeuner dans
une ancienne médersa au cœur de la ville. Visite du
mausolée de Pakhlavan Mahmoud, de la médersa Islam
Khodja et son minaret, du mausolée du cheikh soufi Sayid
Allaouddine et de la médersa Shirgazi Khan qui abrite le
Musée de la Médecine dédié à Avicenne et al-Khorezmi.
Dîner d’adieu dans une ambiance typiquement ouzbèke.
Nuit à l’hôtel.
NB : En fonction de la compagnie aérienne effective, il est
possible que cette dernière nuit soit déplacée à Tachkent.
Le cas échéant, le transfert à l’aéroport et le vol
domestique Urgentch/Tachkent (compagnie Uzbekistan
Airways) auront lieu après le dîner d’adieu. Le vol retour en
France décollera de Tachkent le lendemain.

JOUR 11 : KHIVA - URGENTCH  FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel (si l’horaire du vol le permet) ou
collation servie à bord de l’avion. Transfert à l’aéroport
d’Urgentch et envol vers la France. Arrivée en France en
fin de journée.

Que faire à Samarcande ?
Lors de votre temps libre à Samarcande le jour 4,
visitez le mausolée d'Al-Boukhari, l’un des saints les
plus vénérés d'Ouzbékistan, et l’étonnante mosquée
des Voyageurs, perchée sur la colline d'Afrosyab.
Pour changer d’atmosphère, promenez-vous dans la « ville
russe », partie coloniale dans l’Ouest de Samarcande,
marquée par l’influence soviétique et le style européen,
tout à fait différente de la « ville orientale ». Avec ses
églises, ses parcs et ses avenues ombragées, le
contraste est saisissant ! Vous remarquerez notamment
la cathédrale orthodoxe de Saint-Alexis qui fut la
première grande église de la ville.

Supplément chambre individuelle : 289 €
(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion (villes desservies par Turkish Airlines ou Aeroflot), selon les dates et
disponibilités. Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais
de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

TRANSPORT
Turkish Airlines - Uzbekistan Airways - Aeroflot

HEBERGEMENT
TACHKENT :
SAMARCANDE :
YANGIKAZGAN :
BOUKHARA :
KHIVA :

Royal Mezbon 4* ou Ramada 4*
Zilol Baxt 3* ou Ideal 3*
Campement de yourtes
Komil 3* ou Fatima 3*ou Volida 3*+
Orient Star 3* ou Euroasia 3*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Les infrastructures hôtelières ne sont pas comparables
aux standards européens, mais les hôtels sélectionnés
sont confortables et fonctionnels.
Nuit sous la yourte (tentes de feutre kazakh, confort
sommaire) : pas de yourte individuelle. Chaque unité
peut loger 4 à 6 pers. Couchage fourni : matelas,
draps, couvertures. Sanitaires : le campement dispose
de douches et WC.
Le réseau routier est de qualité très moyenne, ce qui
explique la longueur de certaines étapes.
Des taxes sont perçues sur certains sites pour la prise
de photos et/ou de vidéos (à régler sur place en
espèces).
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 3 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Exemption de visa pour les ressortissants français
(séjour de 30 jours maximum).
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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RUSSIE

Escapade chez les Tsars
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
SAINT-PETERSBOURG • PAVLOVSK • MOSCOU • SERGUIEV POSSAD

À PARTIR DE

1 479 €

TTC

1 train de nuit
Pension complète
Hôtels 4*
de 10 à 30 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•
•

4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
La visite du fabuleux Musée de l’Ermitage
La visite de la Galerie Tretiakov à Moscou
Lesbellesstationsdumétromoscovite
Le dîner avec spectacle folklorique
Le shopping au célèbre Goum de Moscou

AGENDA

LES NUITS BLANCHES
SAINT-PETERSBOURG
De fin-mai à mi-juillet
Tous les ans, pendant cette période, la nuit ne
tombe pas totalement sur la ville : le soleil ne se
couche que 3 ou 4 heures par jour. Ce phénomène
singulier a lieu au moment du solstice d’été.
Les nuits blanches culminent entre le 11 juin et le 2
juillet. Dans la nuit du 21 au 22 juin, les réjouissances
sont là encore particulièrement intenses.
Durant les « nuits blanches », Saint-Pétersbourg est
en effervescence et l'atmosphère est vraiment
magique. Des concerts et des spectacles illuminent
les nuits de l’ancienne capitale des tsars. Les
théâtres, églises, palais et châteaux donnent des
concerts de musique classique (festival Étoiles des
Nuits blanches au Mariinski, notamment), la forteresse
Pierre-et-Paul accueille des concerts de rock en plein
air, il y a un carnaval à Tsarskoïe Selo, un festival de
jazz et, un peu partout, des animations dans la rue...

Moscou et Saint-Pétersbourg sont deux capitales que tout oppose, deux visages de
l’identité russe, deux facettes d’un même joyau. Elles n’ont jamais cessé de rivaliser pour
éblouir le monde, par le prestige de leurs architectures et la richesse de leurs musées.
Ravagée à plusieurs reprises, Moscou a su renaître à chaque fois de ses cendres. Elle est
une véritable ville-monde en mutation continue, immense agglomération hétéroclite où les
bâtiments staliniens avoisinent les coupoles dorées et bulbes multicolores des églises et
monastères au charme typiquement slave. Tandis qu’elle se fait plus discrète, SaintPétersbourg s’ouvre toute entière sur le monde et illustre parfaitement toute la démesure
des monarques russes. Entre canaux paisibles, monuments baroques et palais impériaux
richement ornés, elle affiche toute la splendeur de la grande Russie.
JOUR 1 : FRANCE  SAINT-PETERSBOURG
Envol à destination de Saint-Pétersbourg. Accueil par
votre guide local francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner. Tour panoramique de la ville dont le centre
historique et les ensembles monumentaux sont répertoriés
au Patrimoine mondial par l’UNESCO : la pointe de l'île
Vassilevski (les Colonnes Rostrales), la perspective Nevski,
l’Amirauté, la Neva, la Place du Palais. Visite de la forteresse
Pierre et Paul, première construction de la ville et ancienne
prison politique de la Russie tsariste. Déjeuner. Visite de la
Cathédrale Saint-Isaak bâtie par l’architecte français Auguste
Ricard de Montferrand. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner. Visite du fabuleux Musée de l’Ermitage,
héritage de l’impératrice Catherine la Grande. Située dans
l’ancien Palais d’Hiver, l’ancienne résidence des tsars est l’un
des plus grands musées au monde qui abrite plus de deux
millions d'œuvres de tous les pays et de toutes les époques,
notamment une exceptionnelle collection d'impressionnistes
français. Déjeuner. Visite de l’église St-Sauveur-sur-le-SangVersé dédié à Alexandre II qui périt dans un attentat en mars
1881. Son fils fit ériger, à l’endroit même de l’assassinat, une
église dans un style qui s’inspire de l’église Basile le
Bienheureux à Moscou. Promenade avec votre guide le long du
canal Griboedov. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : SAINT-PETERSBOURG - MOSCOU (train de

nuit, environ 8 à 9 heures de trajet)
Petit-déjeuner. Visite de l'ancienne résidence des tsars de
Pavlovsk, bâtie à la fin du XVIIIe siècle et restaurée après la
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Seconde Guerre mondiale, avec un vaste parc magnifique. Ce
palais possède une cinquantaine de salles abritant de très
nombreux meubles, peintures et objets qui offrent un
panorama complet du décor et de l'ameublement de la fin des
XVIIe et XIXe siècles. Au retour, arrêt au village de Pouchkine
où vous verrez le Palais de Catherine Ière, femme de Pierre le
Grand (vue extérieure). Promenade dans le parc. Déjeuner.
Temps libre (sans bus ni guide). Dîner animé par un spectacle
folklorique. Transfert à la gare et embarquement à bord du train
de nuit à destination de Moscou (2nde classe, compartiment
couchettes 4 places). Nuit à bord du train.

JOUR 5 : MOSCOU
Petit-déjeuner. Tour panoramique de la ville qui vous
permettra de faire connaissance avec le mode de vie des
Moscovites et les perspectives du développement de la
ville : l’ancienne rue Gorki, la Place Rouge où se trouvent le
mausolée de Lénine et la cathédrale Basile le Bienheureux
(vues extérieures), la perspective Kalinine et l’ancien
quartier de Kitai Gorod. Visite du territoire du couvent de
Novodievitchi. Déjeuner. Visite de la Galerie Tretiakov
fondée à partir de la collection privée du marchand Pavel
Tretiakov qui en fit cadeau à la ville, à la fin du XIXe siècle.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : MOSCOU
Petit-déjeuner. Visite du territoire du Kremlin, connu pour
l'ensemble de ses cathédrales, la cloche Tsarine et le Tsar des
canons. Le mot « kreml » devenu « kremlin », signifie «
forteresse ». Ses remparts dessinent un triangle d'environ
deux kilomètres de périmètre. A l'intérieur, on découvre
différents édifices religieux de tous les âges dont l'ensemble
sont d'une somptueuse beauté. L’ensemble du Kremlin et la
PlaceRougesontclassésau Patrimoinemondialpar l’UNESCO.

Déjeuner. Temps libre sur la Place Rouge, puis shopping au
Goum, le centre commercial le plus connu de Moscou (sans bus,
ni guide). Le Gossoudarstveny Ouniversalny Magasin, qui signifie
« Magasin universel d'Etat », fait partie du décor de la Place
Rouge, face au mausolée de Lénine. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : MOSCOU - SERGUIEV POSSAD (150 km)
Petit-déjeuner.
Départ
pour
Serguiev
Possad,
littéralement « la ville de Serge ». Visite de la Laure de la
Trinité-Saint-Serge, connue sous le nom de Zagorsk
pendant l’ère soviétique et aujourd’hui classée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Née d’un monastère

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

AVRIL

12

1 479 €

1 629 €

19

1 579 €

1 729 €

MAI

10

1 549 €

1 699 €

17

1 549 €

1 699 €

JUIN

07 - 14 - 21

1 639 €

1 779 €

JUILLET

12

1 609 €

1 829 €

AOUT

02

1 609 €

1 759 €

16

1 719 €

1 859 €

SEPTEMBRE 06 - 13 - 20
OCTOBRE

1 549 €

1 699 €

04

1 549 €

1 699 €

18

1 539 €

1 679 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

fondé vers 1340, elle est devenue un haut lieu de
l’Orthodoxie. Visite du Monastère de Saint-Serge et de la
tombe de Boris Godounov qui fut brièvement tsar de
Russie de 1598 à sa mort subite en avril 1605. Déjeuner.
Retour vers Moscou. Découverte à pied de quelques
stations du célèbre métro moscovite. Dîner en ville. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 8 : MOSCOU  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Moscou et envol
vers la France.

TRANSPORT
Air France / KLM - Lufthansa - Swiss - Austrian Airlines
Air Baltic - Aeroflot

HEBERGEMENT
SAINT-PETERSBOURG :
MOSCOU :

Sankt-Petersburg 4*
Hilton Garden Inn 4*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion ou en train/TGV, selon
disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement
peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais
de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 219 €
Formalités et frais d’obtention du visa à la charge
du passager
Surclassement en couchettes 1ère classe (NL) à
bord du train de nuit : 159 € par personne
Cette option est à réserver et à payer avant votre départ (sous
réservede disponibilitéaumoment de la réservation).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
En fonction des horaires de vol, il est possible que la
première et/ou dernière nuit ne soient pas passées
intégralement à l’hôtel. En cas de départ très matinal
le dernier jour, le petit-déjeuner sera remplacé par une
collation à bord de l’avion.
En respect des coutumes et traditions locales, nous
demandons aux hommes et aux femmes de porter des
vêtements longs, couvrant jambes, épaules et bras,
pour la visite des sites religieux. Il est parfois demandé
de se couvrir la tête (prévoir un foulard ou un châle).
Toute personne ne se conformant à ces directives
pourra se voir refuser l’entrée dans les lieux.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après la
date de retour, date faciale faisant foi + 2 pages
vierges face à face (double-page).
Visa obligatoire obtenu avant le départ.
Attestation d’assurance assistance-rapatriement
avec pise en charge des frais médicaux sur place
OBLIGATOIRE
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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NORVEGE

L’Essentiel de la Norvège
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
OSLO • LILLEHAMMER • ÅLESUND • GEIRANGERFJORD • SOGNEFJORD • BERGEN
À PARTIR DE

1 439 €

TTC

2 croisières sur les fjords
Pension selon programme
Hôtel central à Oslo
Hôtel central à Bergen
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•
•
•

2 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
La visite guidée d’Oslo et de Bergen
Le charme et l’architecture de Ålesund
LacroisièresurleGeirangerfjord(environ1heure)
La croisière sur le Sognefjord (environ 2 heures)
La mythique Route des Trolls
2 repas libres à Bergen et 2 repas libres à Oslo
pour découvrir la diversité de la gastronomie
norvégienne en toute liberté, selon vos envies

L’essentiel de la Norvège en plein cœur des plus beaux fjords de l’Ouest et des grandes
villes comme Oslo, Lillehammer et Bergen. Ce voyage vous permettra une approche de la
culture norvégienne et une immersion 100 % nature, dans un décor fantastique.
JOUR 1 : FRANCE  OSLO
Envol à destination d’Oslo. Transfert à l’hôtel. Accueil par
votre guide local francophone (à partir de 18h00). Dîner
libre. Nuit à l’hôtel en centre-ville.

JOUR 2 : OSLO – LILLEHAMMER (210 km)
Petit-déjeuner. Visite de la ville en compagnie d’un guide
francophone de la ville. Tour panoramique pour repérer le
Palais Royal et ses jardins, le Parlement et l’Hôtel de Ville
où est remis chaque année le Prix Nobel de la Paix. Visite
du Musée du Fram, puis du Park de Frogner où vous
découvrirez l’œuvre du sculpteur Gustav Vigeland.
Déjeuner. Départ par la route vers le nord en longeant le
grand lac Mjøsa, jusqu’à Lillehammer, le cœur de la région
des Jeux Olympiques d'Hiver de 1994. Vous prendrez de la
hauteur au-dessus des emblématiques tremplins de saut
à ski. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Lillehammer.

JOUR 3 : LILLEHAMMER - ÅLESUND (350 km)
Petit-déjeuner. Route vers la célèbre vallée de
Gudbrandsdal d’où vous apercevrez de nombreuses
fermes traditionnelles. Passage par la superbe vallée de
Romsdalen où vous découvrirez le Mur des Troll, la plus
haute paroi verticale d’Europe. Déjeuner en cours de
route. Continuation vers Ålesund, en empruntant la
fameuse Route des Trolls creusée à flanc de montagne, à
travers l’une des régions les plus sauvages de Norvège.
Cette route figure parmi les plus belles routes
touristiques du pays. Arrivée à Ålesund, ville située sur un
archipel à l’embouchure du Storfjord, à l’architecture de
style Art Nouveau. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : ÅLESUND – GEIRANGERFJORD - VALDRES
(370 km)
Petit-déjeuner. Traversée en ferry entre Linge et Eidsdal
avant de poursuivre en direction du village de Geiranger, la
perle des fjords. Vous y accéderez par la Route des Aigles
qui offre un point de vue extraordinaire. Embarquement
pour une croisière d’environ une heure sur le Geirangerfjord
qui figure au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner.
Continuation vers la fameuse église en bois debout de
Lom (vue extérieure), l’une des plus grandes et des plus
belles églises en bois debout de Norvège, construites à
l’époque des Vikings. Vous monterez ensuite vers le Parc
National du Jotunheimen puis emprunterez la route
touristique du Valdreflye, un voyage au cœur de la
Norvège avec de grands espaces et des montagnes à
perte de vue. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Valdrès.
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JOUR 5 : VALDRES - SOGNEFJORD - BERGEN
(260 km)
Petit-déjeuner. Route vers le pittoresque village de
Lærdal. Arrêt devant la magnifique église en bois debout
de Borgund (vue extérieure). Petit bijou médiéval, elle est
considérée comme étant la plus singulière et la mieux
préservée des églises en bois debout subsistant en
Norvège. Route vers Flåm, charmant village célèbre pour
son train spectaculaire, à travers le fameux tunnel de
Lærdal, prouesse technique moderne et plus long tunnel
routier du monde. Croisière sur le Sognefjord (2 heures),
surnommé le « Roi des fjords », le plus long et le plus
profond de Norvège. Ce sera l’un des points d’orgue de
votre voyage, tant le cadre est grandiose. Déjeuner à
bord, sous forme de panier repas typiquement
norvégien. Continuation par la route vers Bergen via Voss.
Fin d’après-midi et soirée libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel en
centre-ville.

JOUR 6 : BERGEN - GEILO (320 km)
Petit-déjeuner. Visite de Bergen en compagnie d’un guide
francophone de la ville. Bergen est la deuxième plus
grande ville du pays, mais elle a su garder l'atmosphère
d'un charmant petit port. Le quartier de Bryggen, classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO, est le témoin le plus
marquant de l’époque où elle était un important comptoir
de la Ligue hanséatique. Aujourd’hui, de nombreux
restaurants, pubs, boutiques d'artisanat et musées
historiques s’y sont installés. Déjeuner libre. Route vers
Geilo, en empruntant la route touristique du Hardanger. En
cours de route, pause rafraîchissante à la cascade de
Steindalfossen où vous pourrez accéder à l’arrière de la
chute par un petit sentier. Sur la route historique 7, entre
cascades et torrents, vous longerez le magnifique
Hardangerfjord, quatrième fjord du monde et le deuxième
de Norvège par sa longueur. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : GEILO - OSLO (320 km)
Petit-déjeuner. Route vers Oslo par la très belle vallée de
Hallingdal puis à travers la région de Ringerik. Déjeuner
libre. Après-midi libre à Oslo. Dîner libre. Nuit à l’hôtel en
centre-ville.

JOUR 8 : OSLO  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Oslo et envol vers
la France.

Les bonnes adresses de Stéphanie

TRANSPORT

VIPPA
Adresse : Akershusstranda 25, 0150 OSLO
Site web : www.vippa.no
Un ancien entrepôt reconverti en food court (aire de
restauration), situé au bord du fjord d'Oslo. Au menu : cuisine
norvégienne ou du monde élaborée avec des produits locaux
cultivés de manière éthique. Il y en a pour tous les goûts et
tous les budgets.
RORBUA AKER BRYGGE
Adresse : Stranden 71, 0250 OSLO – Site web : www.rorbua.as
Ce restaurant et bar est décoré comme un vrai rorbu (maison
de pêcheur). Cuisine authentique, typique du Nord de la
Norvège avec un sélection de plats classiques tels que la
morue séchée ou le steak de renne. Grand patio extérieur
ouvert en été. Réservation recommandée car adresse très
populaire.

Air France / KLM - Norwegian
SAS Scandinavian Airlines - British Airways
Lufthansa - Swiss - Austrian Airlines

HEBERGEMENT
Les bonnes adresses de Valentine
FISKETORGET (Marché aux poissons)
Adresse : Torget 5, 5014 BERGEN
Sur le port, le marché couvert est ouvert toute l’année. Marché
en plein air ouvert tout l’été à partir du 1er mai. Très animé, les
étals regorgent de fruits, légumes et produits de la mer.
Plusieurs restaurants y servent un grand choix de fruits de
mer, de soupe de poisson crémeuse à souhait (à ne pas
manquer !) et de saumon fumé sur des petits pains nordiques.
TO KOKKER
Adresse : Enhjørningsgården 29, Bryggen, 5003 BERGEN
Site web : www.tokokker.no
Sur les quais, au cœur du quartier de Bryggen, au fond du
passage couvert, ce restaurant sert une cuisine authentique et
élaborée avec des produits frais et de haute qualité. Il a la
réputationd’êtrel’undesmeilleursrestaurantsde Bergen.

MOIS

DATE

MAI

21

1 459 €

BORDEAUX
LYON
MARSEILLE
TOULOUSE *
1 509 €

JUIN

04

1 539 €

1 619 €

18

1 539 €

JUILLET

09

1 539 €

23

1 469 €

1 519 €

1 579 €

399 €

AOUT

06

1 479 €

1 529 €

1 599 €

399 €

13

1 439 €

1 489 €

1 559 €

399 €

SEPTEMBRE

03

1 459 €

1 509 €

1 569 €

399 €

PARIS

AUTRE
PROVINCE *

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

1 569 €

399 €

1 679 €

399 €

1 589 €

1 649 €

399 €

1 599 €

1 659 €

399 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion ou en train/TGV, selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du
retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de
restauration sont à la charge du client.

OSLO :
LILLEHAMMER :
ÅLESUND :
VALDRES :
BERGEN :
GEILO :

Comfort Børsparken 3*
Kvitfjellvegen 2*
Noreg 3*
Scandic 3*
Augustin 3* ou Zander K 3*
Ustedalen 4*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
En fonction des horaires de vol, il est possible que la
première et/ou dernière nuit ne soient pas passées
intégralement à l’hôtel. En cas de départ très matinal
le dernier jour, le petit-déjeuner sera remplacé par une
collation à bord de l’avion (si le transporteur le prévoit).
Les hôtels sont situés en périphérie des villes, sauf à
Oslo et à Bergen. Les chambres individuelles sont
généralement petites en Norvège. Les chambres triples
sont possibles en nombre limité et sur demande (sous
réserve de confirmation), elles sont constituées par une
chambre double avec un lit d’appoint (confort sommaire)
ne convenant pas à un adulte.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. La Norvège ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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IRLANDE

Grand tour d’Irlande
Circuit accompagné • 9 jours / 8 nuits
REGION DES MIDLANDS • CORK • ANNEAU DU KERRY • KILLARNEY • FALAISES DE MOHER • BURREN • GALWAY •
CONNEMARA • COMTE DE MAYO • GLENVEAGH • DERRY • CHAUSSEE DES GEANTS • BELFAST • DUBLIN
À PARTIR DE

1 749 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• Tour complet de l’Irlande : Nord & Sud
• 5 sites répertoriés par l’UNESCO
• 4 plus grand Parcs Nationaux d’Irlande : Killarney,
Burren,ConnemaraetGlenveagh
• LescitésdeDublin,GalwayetBelfast
• La visite de la distillerie Midleton avec une
dégustation de whisky
• Serpenter entre terre et océan sur les
verdoyantes routes de l’Anneau du Kerry
• Avoir le souffle coupé du haut des 214
mètres des falaises de Moher qui plongent à
la verticale dans les vagues
• Les paysages de tourbières et de montagnes
noires du Connemara
• La découverte de la Chaussée des Géants, née
d’un combat homérique de Titans
• La visite du Titanic Belfast Expérience® pour
tout savoir sur la première et dernière
traversée du mythique paquebot irlandais
• Le diner spectacle traditionnel à Dublin, avec
musique et danses

Parcourez l’Irlande du Nord au Sud avec ses cités vibrantes comme Dublin et Belfast, ses paysages
à couper le souffle aux falaises de Moher, ses formations géologiques au relief étrange à la
Chaussée des Géants, ses vertes prairies et ses tourbières brunes. A travers ses petits villages
colorés et la beauté immuable des terres irlandaises, vous découvrirez un pays où tout est plus
vert, plus sauvage, plus pittoresque.
JOUR 1 : FRANCE  DUBLIN
Envol à destination de Dublin. Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Dublin.

JOUR 2 : DUBLIN - REGION DES MIDLANDS CORK (280 km)
Petit-déjeuner. Départ par la fertile région des Midlands.
Découverte du Rocher de Cashel « The Rock of Cashel » (vue
extérieure), un des principaux sites historiques d'art celtique
et d'architecture médiévale en Irlande, dans le comté de
Tipperary. S’élevant à près de 60 mètres du haut d’un piton
rocheux imposant, c’est un ensemble de constructions et
vestiges médiévaux absolument exceptionnels, inscrits sur la
Liste indicative de l’UNESCO, qui dominent le reste de la ville.
Arrivée à Cork pour le déjeuner. Tour panoramique de Cork,
la deuxième ville de la République d'Irlande : la cathédrale
Saint-Finnbarr et son boulet de canon suspendu, l’Hôtel de
Ville, le Bureau des Douanes, la Grande Parade... Visite de
la distillerie Midleton, la plus grande d'Irlande, avec
dégustation. Parmi ses produits phares, on peut noter
quelques-uns des grands whiskey irlandais dont les
fameux Jameson et Paddy (possibilité d'achat sur place).
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Cork.

JOUR 3 : CORK - ANNEAU DU KERRY KILLARNEY - REGION DE KERRY (290 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de
l'Anneau du Kerry, l'une des plus belles routes touristiques
du pays avec des vues panoramiques incroyables sur les
montagnes du Kerry et les côtes irlandaises. C’est l’une
des plus belles régions d’Irlande. Situé à la pointe sudouest de l’île, le Kerry est un comté fortement imprégné
par la culture irlandaise et réputé pour ses paysages
magnifiques, arborant de somptueux panoramas donnant
sur l’Atlantique, les plages et les montagnes imposantes.
C’est ainsi qu’il a été désigné Réserve de Biosphère par
l’UNESCO. Route vers le Parc National de Killarney pour la
visite des magnifiques jardins de Muckross, redessinés en
l'honneur de la visite de la reine Victoria en 1861, selon les
règles des jardins anglais de l'époque. Déjeuner.
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Continuation vers Ladies View et Moll's Gap offrant de
magnifiques panoramas sur les lacs de Killarney. Route
vers le col de Coomakista et ses vues spectaculaires sur
les rivières Kenmare et Scariff et sur les îles Deenish, puis
vers Waterville. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de
Kerry.

JOUR 4 : REGION DE KERRY - FALAISES DE
MOHER - BURREN - GALWAY (270 km)
Petit-déjeuner. Traversée en ferry du fleuve Shannon et
route par le comté de Clare, jusqu'aux impressionnantes
falaises de Moher « Cliffs of Moher » qui s'étendent sur
plus de 8 km et culminent à 214 m au-dessus de
l'Atlantique. Elles offrent un point de vue unique sur les
îles d'Aran, la baie de Galway et les Douze Épingles (The
Twelve Pins), les montagnes de Maum Turk et de Loop
Head dans le Connemara. Entrée au centre des visiteurs,
espace de découverte sur des thèmes tournant autour
des falaises. Déjeuner. Découverte de l'étonnant Parc
National de Burren où vous verrez des paysages lunaires
s’étendant sur plus de 13 000km², uniques en Europe. Le
Burren est un véritable paradis géologique, inscrit sur la
Liste indicative de l’UNESCO, où l’on observe des
formations rocheuses remontant à deux millions d'années
et où fleurissent des espèces rares. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région de Galway.

JOUR 5 : GALWAY - CONNEMARA - COMTE DE
MAYO (170 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte du Parc
National du Connemara, offrant les plus beaux paysages
d'Irlande : landes rousses, tourbières, lacs, montagnes et
verts pâturages. Il n’est pas rare d’y croiser un Irlandais
récoltant la tourbe dans l’une des nombreuses tourbières de
la région. Visite de la ferme historique de Dan O'Hara «
Dan O’Hara’s Homesatead – Connemara and Heritage
Center », au pied du massif des Twelve Bens, qui met en
scène la vie des Irlandais dans les années 1940 et où
vous sera enseignée la technique de découpage de la
tourbe. Une calèche à l'ancienne emmène les visiteurs dans

une visite guidée du centre récemment rénové qui
comprend une grande boutique d'artisanat et un
restaurant. Déjeuner. Découverte de l'abbaye de Kylemore
(vue extérieure) : une magnifique cathédrale miniature, véritable
trésor d’architecture gothique situé dans un cadre somptueux,
dansleComtédeGalway.Dîner. Nuit dans le Comté de Mayo.

JOUR 6 : COMTE DE MAYO - GLENVEAGH DONEGAL (250 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le Comté de Donegal avec un
arrêt à Sligo, située dans un cadre « nature » et sympathique,
près de la chaîne montagneuse des Ben Bulben. Déjeuner.
Découverte du Parc National de Glenveagh situé au cœur des
montagnes et vallées du comté de Donegal, réputé pour sa
nature sauvage et ses somptueux paysages. Visite des
magnifiques jardins arborés du château de style irlandoécossais, conçu comme une retraite romantique dans les
montagnes.Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Donegal.

JOUR 7 : DONEGAL - DERRY - BELFAST (200 km)
Petit-déjeuner. Le matin, entrée en Irlande du Nord, partie
constituante du Royaume-Uni. Cependant, elle partage une
histoire et une culture commune avec le reste de l'Irlande.
L'Irlande du Nord comprend les comtés à majorité protestante
et utilise la livre sterling (pound), tandis que la République
d'Irlande au sud est à majorité catholique et utilise l'euro.
Route jusqu’à Derry, la deuxième plus grande ville d'Irlande du
Nord. Visite guidée de cette cité fortifiée qui fût le théâtre du
tragique Bloody Sunday en 1972. Continuation pour la
Chaussée des Géants « Giant’s Causeway », une gigantesque
formation géologique exceptionnelle aves ses 40 000

colonnes de basalte, l'un des sites naturels les plus curieux
d'Europe, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner. Tour panoramique de Belfast, la capitale de
l'Irlande du Nord : l’Hôtel de Ville, Queen's University, la
Banque de l'Ulster... Cette ville hors-norme porte en elle les
traces d’une histoire douloureuse placée sous le signe de la
domination britannique, de la politique et de la religion. Vous
serez séduits par l’architecture impressionnante de ses
édifices anciens, comme le City Hall... Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région de Belfast.

JOUR 8 : BELFAST - DUBLIN (200 km)
Petit-déjeuner. Visite du Titanic Belfast Experience®. Situé
au cœur de la ville, à proximité du site de construction du
fameux paquebot, ce centre d’interprétation hors du commun
raconte l’histoire du Titanic, de sa conception à Belfast au
début du XXe siècle, sa construction, son premier voyage et
sa fin tragique. Déjeuner. Route vers Dublin. Tour panoramique
de la capitale de la République d'Irlande : Trinity College, la
brasserie Guinness, le Palais de Justice (vues extérieures).
Mêlant avec bonheur une ambiance citadine sympathique et
chic à la fois, la présence d’une nature florissante et un décor de
paysages marins éblouissants, la ville de Dublin pulse d’une
énergie débordante tout en préservant une atmosphère
chaleureuse et bon enfant. Dîner spectacle traditionnel
irlandais, avec musique et danses. Nuit à l’hôtel dans la
région de Dublin.

JOUR 9 : DUBLIN  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Olbia et envol vers
la France.

MOIS

DATE

MAI

13

1 749 €

BORDEAUX
LYON
NANTES
NICE
1 859 €

27

1 819 €

1 929 €

1 979 €

JUIN

03

1 899 €

2 009 €

2 059 €

JUILLET

08 - 22

1 899 €

2 009 €

2 059 €

AOUT

05 - 19

1 899 €

2 009 €

2 059 €

SEPTEMBRE

02 - 16 - 23

1 819 €

1 929 €

1 979 €

30

1 749 €

1 859 €

1 909 €

PARIS

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 439 €

MARSEILLE
TOULOUSE

TRANSPORT
Aer Lingus - Air France - Lufthansa - British Airways

HEBERGEMENT
REGION DE DUBLIN :

Springfield 3*
ou Clayton Leopardstown 4*
REGION DE CORK :
Hibernian 3* ou Radisson Blu 4*
REGION DE KERRY :
Killarney Court 3*
ou Fels Point 4*
REGION DE GALWAY : Lady Gregory 3*
ou Maldron Sandy Road 4*
REGION DE MAYO :
Wyatt Westport 3*
ou Geat National Ballina 4*
REGION DE DONEGAL : Station House 3*
ou Jackson Ballybofey 4*
REGION DE BELFAST : Maldron Belfast Airport 3*
ou Crowne Plaza 4*
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols réguliers directs ou
avec escale et/ou correspondance. Les prestations à
bord de l’avion peuvent être payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Déjeuners : 2 plats (plat de résistance + dessert).
Dîner : 3 plats (entrée, plat, dessert) au menu des hôtels.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

1 909 €

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Irlande ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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ARMENIE

L’Essentiel de l’Arménie
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
EREVAN • ETCHMIADZINE • KHOR VIRAP • ARENI • NOVARANK • KARAHUNJ • TATEV • NORADOUZ • LAC SEVAN •
SANAHIN • HAGHPAT • GHERART • GARNI
À PARTIR DE

1 479 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
Hôtel 4* central à Erevan
de 2 à 20 participants

Au cœur du lointain Caucase, les Arméniens ont développé une civilisation originale depuis
l’Antiquité. Malgré les tragédies qui ont marqué son histoire, l’Arménie s’ouvre aux visiteurs
avec enthousiasme et son peuple conserve toujours son tempérament affable et
accueillant. Vous serez tout d’abord frappés par la modernité de la capitale Erevan, puis par
la beauté des paysages, tour à tour austères ou luxuriants, cernés de montagnes et
entaillés de vallées profondes. Vous admirerez les forteresses aux hautes murailles, les
églises médiévales et les monastères anciens dont plusieurs sont classés au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, symboles de l'une des plus anciennes nations chrétiennes du monde.
Plus qu’un simple voyage, une véritable rencontre avec l’âme d’un pays exceptionnel …
JOUR 1 : FRANCE  EREVAN

NOUS AIMONS...
• 7 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La découverte des plus beaux monastères
arméniens
• Le déjeuner chez l’habitant
• Le dîner et la nuit dans un gîte familial dans
la région de Martouni
• La préparation du lavash, le pain traditionnel,
et du soudjoukh, dessert local fait de noix
enrobées de caramel de jus de raison
• La dégustation de vin arménien à Aréni
• La découverte de Karahunj, surnommé le
« Stonehenge arménien »
• Emprunter le téléphérique de Tatev pour une
vue à couper le souffle !
• Déguster des bakhlavas tous frais, autour
d’une boisson chaude
• Le déjeuner de poisson au bord du lac Sévan
• Le Maténadaran et sa collection de manuscrits
anciens classés par l’UNESCO

Envol à destination de Erevan. Accueil par votre guide
local francophone. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : EREVAN - ETCHMIADZINE (50 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Etchmiadzine pour la visite de
la cathédrale, le plus ancien édifice chrétien situé en
Arménie, puis de l’église Sainte-Hripsimé à la majestueuse
silhouette de pierre ocre, considérée comme l’une des
septe merveilles d’Arménie. Route vers le petit bourg
d’Achtarak. Visite de la petit église de la Sainte-Mère de
Dieu de Karmravor, l’une des première églises cruciforme
datant du VIIe siècle. Déjeuner chez l’habitant avec
démonstration de la préparation du lavash, le pain
traditionnel, et du soudjoukh, dessert local fait de noix
enrobées de caramel de jus de raison. Retour à Erevan.
Capitale du pays, Erevan est la plus grande ville d’Arménie
et l'une des plus anciennes villes au monde, conquise par
ses voisins perses, arabes et ottomans avant de passer
dans le giron de l'URSS. Des influences qui invitent à
parcourir la cité comme un voyage dans le temps … Arrêt
au mémorial dédié aux victimes du génocide de 1915, sur
la colline aux Hirondelles. Visite du Musée du génocide
arménien. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : EREVAN - KHOR VIRAP - ARENI NOVARANK - KARAHUNJ - GORIS (260 km)
Petit-déjeuner. Départ à travers la plaine de l’Ararat vers
Khor Virap et visite de son monastère, l’un des sites
sacrés d’Arménie et symbole du culte apostolique
arménien. Dégustation de vin local à Areni où fut
découvert l’un des plus vieux chais du monde, datant de
6 100 ans. Déjeuner en cours de route. Visite du
monastère de Noravank, l'un des monuments les plus
remarquables de l'Arménie médiévale, répertorié au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de l’énigmatique
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site archéologique de Zorats, plus connu sous le nom de
Karahunj, un site mégalithique abritant plus de 200
dolmens et menhirs mesurant jusqu’à trois mètres et
pesant jusqu’à dix tonnes. Route vers Goris. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 4 : GORIS - TATEV - COL DE SELIM REGION DE MARTOUNI (200 km)
Petit-déjeuner. Visite de l’étonnant complexe monastique
de Tatev, répertorié sur la liste indicative du Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Vous emprunterez la route
asphaltée jusqu’à Halidzor, station de départ de cet
exploit technologique qu’est le téléphérique bi-câble de
Tatev, le plus long du monde. Route vers le col de Sélim,
culminant à 2 410 mètres d'altitude. Déjeuner en cours
de route. Arrêt au caravansérail construit en 1332 par le
prince Késar Orbélian. Arrivée dans la région de Martouni
où le lac Sévan se dévoile peu à peu à l’horizon. Dîner et
nuit dans un gîte familial.

JOUR 5 : MARTOUNI - NORADOUZ - LAC SEVAN
- REGION DE TAVUSH - SANAHIN - HAGHPAT
(200 km)
Petit-déjeuner. Route vers Noradouz pour visiter l’unique
cimetière regroupant environ un millier de khatchkars
médiévaux. Arrêt au petit bourg de Gavar pour voir la
fabrication des bakhlavas et dégustation autour d’une
tasse de café ou thé. Au lac Sevan, l’un des plus grands
lacs de haute montagne au monde (1 950 m d’altitude),
surnommé « la Perle bleue », visite du monastère de
Sevan, juché sur la presqu’île aux Oiseaux. Déjeuner de
poisson au bord du lac. Continuation vers les régions du
Nord en traversant la région rurale et verdoyante de
Tavush. Visite du complexe monastique byzantin de
Sanahin, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : HAGHPAT - AKHTALA - EREVAN (160 km)
Petit-déjeuner. Visite du monastère de Haghpat, classé
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec Sanahin, ils
furent un important centre de diffusion de la culture et de
l’étude des sciences. Visite du monastère fortifié
d’Akhtala et de l’église de la Sainte-Mère de Dieu, l’une des
rares à avoir conservé ses fresques originales du XIIIe
siècle. Déjeuner en cours de visite. Continuation vers
Erevan en passant par la ville de Vanadzor, grand pôle
industriel de l’époque soviétique. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : EREVAN - GARNI - GHERART - EREVAN
(80 km)
Petit-déjeuner. Visite du monastère de Gherart qui abrite
un certain nombre d’églises et de tombes, dont la plupart

sont troglodytiques. Classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO, il illustre l’apogée de l’architecture médiévale
arménienne. Au village montagnard de Garni, visite du
temple païen, véritable bijou d’architecture. Déjeuner.
Retour à Erevan. Visite du fabuleux Maténadaran qui
recèle la plus grande collection de manuscrits anciens et
de documents d’archives au monde, inscrite au registre
international de la Mémoire du monde de l’UNESCO. Visite
du Musée d’Histoire de l’Arménie qui retrace plus de 3 000
ans d’histoire depuis les âges reculés du néolithique.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : EREVAN  FRANCE
Petit-déjeuner (si l’horaire du vol le permet). Transfert à
l’aéroport de Erevan et envol vers la France.

1 659 €

LYON
MARSEILLE
NANTES *
1 829 €

BORDEAUX
NICE
TOULOUSE
1 849 €

1 509 €

1 679 €

1 699 €

18

1 509 €

1 679 €

1 699 €

JUILLET

09

1 599 €

1 769 €

1 789 €

30

1 699 €

1 869 €

1 889 €

AOUT

20

1 699 €

1 869 €

1 889 €

SEPTEMBRE

10

1 649 €

1 669 €

OCTOBRE

08

1 479 €
1 479 €

1 649 €

1 669 €

MOIS

DATE

AVRIL

16 - 30

MAI

14

JUIN

PARIS

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 229 €
(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV, selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du
départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport
et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

 Enclave chrétienne au Proche-Orient, civilisation millénaire
dotée de sa langue et de son alphabet, pays longtemps sans
frontières, l'Arménie a subi les turpitudes de l'Histoire sans
jamais perdre son âme et son identité. 

TRANSPORT
Transavia - Air France - Aeroflot - SN Brussels Airlines

HEBERGEMENT
EREVAN :
GORIS :
REGION DE MARTOUNI :
HAGHPAT :

Ani Plaza 4*
Mirhav 3*
Gîte au Moulin (cat. charme)
Gayane 3*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Pas de logement en chambre triple sur ce circuit.
Pour des raisons techniques, le sens du circuit peut
être inversé ou modifié, mais le contenu sera
néanmoins respecté. L’ordre des visites pourra être
réaménagé en fonction de l’ouverture des sites.
En fonction des horaires de vol, il est possible que la
première et/ou dernière nuit ne soient pas passées
intégralement à l’hôtel. En cas de départ très matinal
le dernier jour, le petit-déjeuner sera remplacé par une
collation à bord de l’avion (si le transporteur le prévoit).
Les chambres individuelles sont généralement petites
en Arménie.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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CROATIE

Grand Tour de la Croatie
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
PULA • ROVINJ • LACS DE PLITVICE • ZADAR • ŠIBENIK • SPLIT • TROGIR • DUBROVNIK • ILES ELAPHITES

À PARTIR DE

1 289 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
Hôtels 3*
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• 4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Les audiophones inclus durant tout le circuit
• La visite des arènes de Pula, l’un des plus
grands amphithéâtres hérités des Romains
• Le fabuleux Parc National des Lacs de Plitvice
et son extraordinaire écrin naturel verdoyant
• Dubrovnik, la « Perle de l’Adriatique », cité
médiévale à la richesse étonnante
• Découvrir Split, une ville qui s’est bâtie dans
l’enceinte du palais de Dioclétien
• Les jolies villes de Trogir et Šibenik et leurs
joyaux préservés
• La promenade en bateau à la découverte
des îles Elaphites

CELINE
VOUS EN PARLE...
Ce circuit est l’un de mes préférés car il donne la
possibilité d’avoir une vue d’ensemble de la
Croatie, à la fois slave et méditerranéenne. Et
quelle vue ! Vous découvrirez des vestiges grecs
et romains, comme le célèbre Palais de Dioclétien
à Split ou le magnifique amphithéâtre de Pula. La
Croatie possède également un important héritage
du Moyen-Âge : des villes-monuments fortifiées
de toute beauté comme Trogir. Coup de cœur pour
la vieille ville de Dubrovnik, justement nommée « la
Perle de l’Adriatique ». Inutile d’aller au bout du
monde pour trouver un coin de paradis...

De l’Istrie à la Dalmatie, la Croatie offre une côte échancrée baignée par l’Adriatique : villes
dorées et paysages lumineux, cet itinéraire très complet égrène les plus beaux trésors du
littoral croate, entre nature préservée et riche patrimoine architectural.
JOUR 1 : FRANCE  PULA - REGION DE PULA /
OPATIJA
Envol à destination de Pula. Accueil par votre guide local
francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel dans
la région de Pula / Opatija.

JOUR 2 : PULA - ROVINJ - PULA (125 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Pula, une ville pleine de
contrastes. Son charmant centre-ville est imprégné par la
période romaine. Visite des Arènes, l'un des plus grands
amphithéâtres laissés par les Romains (ellipse de 130 m
sur 105 m), l’ancien forum, l'arc de Sergius et le temple
d'Auguste. Déjeuner. Poursuite vers Rovinj, l'une des villes
les plus attirantes de Croatie, où vous succomberez au
charme de son lacis de ruelles, escaliers, étroites maisons
hautes et lions de Saint-Marc qui décorent les palais.
Temps libre pour une découverte personnelle de cette
charmante ville. Retour à l'hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel dans
la région de Pula / Opatija.

JOUR 3 : PULA - PARC NATIONAL DES LACS
DE PLITVICE - ZADAR (310 km)
Petit-déjeuner. Départ pour une fantastique « journée
nature » au Parc National des Lacs de Plitvice, site
majestueux situé au cœur des monts boisés de Mala
Kapela (550 m). Il s’agit du parc national le plus connu de
Croatie et le seul site naturel, parmi les huit sites classés,
figurant sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. On
y admirera les sources de la Korana et d’épaisses forêts
de hêtres, de sapins et de genévriers. Le parc recèle
également plusieurs grottes, cours d’eau, prairies fleuries
et de nombreuses espèces animales protégées dont,
entre autres, l’ours brun. Déjeuner en cours d’excursion.
Installation à l’hôtel en fin de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région de Plitvice / Zadar.

JOUR 4 : ZADAR - ŠIBENIK / SPLIT (90 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Zadar avec son port, son
centre historique aux nombreux vestiges historiques
romains et son église Saint-Donat (vue extérieure). Les
dimensions imposantes de cette dernière en font l'un des
monuments les plus représentatifs de l'architecture
préromane de Croatie. Déjeuner. Continuation jusqu’à
Šibenik. Visite guidée de la vieille ville avec promenade
dans les ruelles pittoresques. Šibenik, joyau de l'Adriatique
croate, est située le long de l'embouchure immergée de
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Krka, dans la partie la plus pittoresque de la côte est
adriatique. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Šibenik /
Split.

JOUR 5 : ŠIBENIK / SPLIT - TROGIR - SPLIT DUBROVNIK / TREBINJE (290 km)
Petit-déjeuner. Départ pour deux nouveaux sites classés
au Patrimoine mondial de l’UNESCO : Trogir et Split.
Découverte libre de Trogir, l’antique cité grecque émaillée
d’églises romanes et d’édifices Renaissance et baroques
de la période vénitienne. Poursuite vers Split, la plus
grande ville de la Dalmatie. Le centre historique de la ville
se trouve dans l’enceinte du palais romain. Visite guidée
avec balade sur la promenade maritime. Entrée au Palais
de Dioclétien (sauf les sous-sols). Déjeuner en cours de
route. Continuation vers Dubrovnik. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région de Dubrovnik ou de Trebinje en BosnieHerzégovine.

JOUR 6 : DUBROVNIK / TREBINJE - ILES
ELAPHITES - DUBROVNIK / TREBINJE (94 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Dubrovnik, l’ancienne
Raguse, incontestable perle de la Croatie, dont le centreville est entièrement inscrit au Patrimoine mondial de
l'UNESCO. Des remparts impressionnants enserrent la
cité médiévale et le « Stradun », axe autour duquel
s'organise son bel ensemble architectural avec des
constructions de style vénitien, gothique et baroque.
Déjeuner. Croisière aux îles Élaphites, un chapelet d'îles
sauvages qui s’égrènent au large de Dubrovnik. Escale sur
l'une des îles. Un apéritif accompagné de spécialités
locales est servi pendant la croisière. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région de Dubrovnik ou de Trebinje en BosnieHerzégovine.
NB : Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle sera
remplacée par la visite de la cité médiévale de Ston, avec
une dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston incluse.

JOUR 7 : JOURNEE LIBRE
Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à
l’hôtel : déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel dans la
région de Dubrovnik ou de Trebinje en Bosnie-Herzégovine.

JOUR 8 : DUBROVNIK  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Dubrovnik et
envol vers la France.

MOIS
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

DATE

PARIS

NANTES

LYON

MARSEILLE TOULOUSE

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

1 289 €
1 289 €

---

---

---

---

249 €

04

---

---

---

---

249 €

11

1 349 €

---

---

---

---

249 €

18

1 379 €

1 429 €

---

---

1 399 €

249 €

25

1 399 €

---

---

---

1 419 €

279 €

02

1 429 €

1 479 €

---

1 389 €

1 449 €

279 €

09

1 459 €

1 519 €

1 429 €

---

---

279 €

16

1 459 €

1 519 €

1429 €

1 429 €

1 479 €

279 €

23

1 489 €

---

1 449 €

1 449 €

1 509 €

279 €

30

1 519 €

1 569 €

---

---

1 529 €

279 €

06

1 539 €

---

1 499 €

---

1 559 €

279 €

13

1 539 €

---

1 499 €

1 499 €

1 559 €

279 €

20

1 539 €

1 599 €

---

---

---

279 €

27

1 539 €

---

---

---

---

329 €

04

1 539 €

---

---

---

---

329 €

11

1 599 €

---

---

---

---

329 €

18 - 25

1 659 €

---

---

---

---

329 €

01 - 08

1 659 €

---

---

---

---

329 €

15

1 659 €

---

---

---

---

329 €

22

1 599 €

---

---

---

---

329 €

29

1 599 €

---

1 559 €

---

1 619 €

279 €

05

1 599 €

1 649 €

---

---

1 619 €

279 €

12

1 599 €

1 649 €

1 559 €

1 559 €

1 619 €

279 €

19

1 599 €

---

---

---

1 619 €

279 €

26

1 539 €

1 599 €

---

1 499 €

1 559 €

239 €

03

1 459 €

1 519 €

---

1 429 €

---

239 €

10

1 349 €

---

1 319 €

1 319 €

1 369 €

239 €

17

1 349 €

---

1 319 €

1 319 €

1 369 €

239 €

28

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

TRANSPORT
Smartwings / Travel Service - Enter Air - Easyjet

HEBERGEMENT
PULA / OPATIJA :
PLITVICE / ZADAR :
ŠIBENIK / SPLIT :
DUBROVNIK / TREBINJE :

Miramar 3*
Macola 3*
Brzet 3*
Babin Kuk Complexe 3*
ou Leotar 3*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Parc National des lacs de Plitvice : Certaines portions
de sentier peuvent être inaccessibles et sujettes à
des inondations. Par mesure de sécurité, les itinéraires
peuvent donc être réajustés sur les lieux.
Ce circuit peut se faire dans le sens inverse de
Dubrovnik à Pula.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. La Croatie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

CAPITALES TOURS • EUROPE • CROATIE • Grand Tour de la Croatie • Code produit : HR08J002 GD | 72

CROATIE

Club Sunny Hotel by Valamar 3*
Séjour et visites en étoile • 8 jours / 7 nuits
CROATIE • MONTÉNÉGRO • BOSNIE-HERZEGOVINE

À PARTIR DE

1 069 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
« All Inclusive Light »
de 10 à 49 participants

Le littoral dalmate recèle de joyaux tous plus différents les uns des autres : Budva, ville
fortifiée du XVe siècle ; Dubrovnik, la perle de l’Adriatique, mais aussi des îles au paysage
envoûtant comme Korčula ou encore l’archipel des Elaphites. Ce programme est également
l’occasion de faire un saut dans les magnifiques bouches de Kotor encadrées, sur une
centaine de kilomètres, par les derniers sommets des Alpes dinariques.
JOUR 1 : FRANCE  DUBROVNIK

Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite
guidée de Dubrovnik, l’ancienne Raguse, incontestable
perle de la Croatie, dont le centre-ville est entièrement
inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Des remparts
impressionnants enserrent la cité médiévale et le « Stradun »,
axe autour duquel s'organise son bel ensemble
architectural avec des constructions de style vénitien,
gothique et baroque. Dîner. Nuit à l’hôtel.

s’égrènent au large de Dubrovnik. Escale sur l'une des îles.
Un apéritif accompagné de spécialités locales est servi
pendant la croisière. Cette magnifique balade vous fera
découvrir les multiples facettes de cet archipel peu
peuplé, au caractère encore sauvage. Falaises escarpées
et végétation méditerranéenne, le cadre est enchanteur !
Dîner. Nuit à l’hôtel.
NB : Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle sera
remplacée par une excursion dans la vallée de Konavle.
Entourée de collines verdoyantes, très fertile, cette vallée
approvisionne Dubrovnik en produits agricoles depuis des
siècles. À Gruda, un village perché dans les collines, vous
visiterez un « Mlin », moulin à eau traditionnel encore en
activité. Dégustation de vin et de spécialités de la région.

JOUR 3 : ILE DE KORČULA (240 km)

JOUR 6 : MOSTAR (BOSNIE-HERZEGOVINE)

Envol à destination de Dubrovnik. Accueil par votre guide
local francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Séjour en formule « All Inclusive Light » à votre hôtel.

JOUR 2 : VISITE GUIDEE DE DUBROVNIK (15 km)

NOUS AIMONS...
• 3 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La découverte en étoile de sites majeurs, au
départ d’un seul hôtel
• La formule « All Inclusive Light » à l’hôtel
• La dégustation de Prošek à Čilipi
• Les paysages extraordinaires des Bouches
de Kotor au Monténégro
• La promenade en bateau à la découverte
des îles Elaphites
• L’incursion en Bosnie-Herzégovine

VOTRE FORMULE « ALL INCLUSIVE LIGHT » A
L’HOTEL COMPREND :
Les boissons locales à volonté, lors des repas (sodas, vin
et bière locale, détails à la réception de l’hôtel).
Les repas de votre formule « All Inclusive » sont servis
sous forme de buffet au restaurant principal.
La formule « All Inclusive Light » commence du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 8.
Tout repas, collation, boisson pris en dehors des sites
dédiés, ainsi que les boissons hors formule et les extras
(détail à la réception de l’hôtel) vous seront facturés en
supplément.
L’animation multilingue, avec un programme hebdomadaire
pour petits et grands.
Pour les enfants : Mini-club, Maxi-club et Club Ados. Espace
séparé au restaurant, jus de fruits et soft drink inclus. Des
glaces sont proposées tous les après-midi, pendant 1
heure.

Petit-déjeuner. Départ pour la presqu'île de Pelješac qui
s'étend sur près de 62 km et la ville d'Orebić où vous
embarquerez à bord d’un bateau en direction de Korčula,
ravissante cité fortifiée, campée sur une île couverte de
vignes et d'oliviers. Visite guidée de Korčula, certainement
l’une des plus belles villes de Croatie. Déjeuner en cours
d’excursion. Trajet retour en bateau jusqu’à Orebić.
Retour à l'hôtel en autocar. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BOUCHES DE KOTOR (MONTENEGRO)
(220 km)
Petit-déjeuner. Journée découverte des Bouches de
Kotor, joyau du Monténégro. Sans nul doute, il s’agit de
l’un des plus spectaculaires paysages d’Europe : le plus
grand fjord de l’Adriatique protégé au Patrimoine mondial
par l’UNESCO. Vous rejoindrez d’abord le village de
pêcheurs de Perast où un petit bateau vous mènera à l'île
Gospa od Škrpjela « Notre-Dame du Rocher » avec son
magnifique sanctuaire qui date du XVIIe siècle. Retour à
l’embarcadère pour rejoindre l’autocar. Route vers la ville
de Kotor dotée d’un riche patrimoine protégé par
l’UNESCO. Découverte libre du cœur historique de la cité
millénaire. Déjeuner. Retour à Dubrovnik avec une étape
en ferry de Lepetane à Kamenari. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : ILES ELAPHITES (30 km)
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Croisière
aux îles Élaphites, un chapelet d'îles sauvages qui

(290 km)
Petit-déjeuner. Départ pour une journée d’excursion en
Bosnie-Herzégovine. Classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO, Mostar a été reconstruite pierre par pierre
après la guerre et offre à nouveau son merveilleux décor
au voyageur : elle présente un ensemble remarquable
d’architecture ancienne avec ses maisons de style
ottoman et son vieux pont, Stari Most, qui lui a valu son
nom. Déjeuner. Visite guidée de Mostar avec entrée dans
une mosquée et une maison turque. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : ČILIPI (30 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Čilipi. Les habitants auront
revêtu leurs magnifiques costumes traditionnels pour la
messe et le marché du dimanche. C'est un lieu de
prédilection pour découvrir les traditions de la région.
Visite du musée ethnographique. Dégustation de grappa
ou de Prošek, le vin cuit local. Temps libre pour assister à
la messe à l’église Saint-Nicolas ou pour flâner entre les
étals du marché. Spectacle folklorique sur le parvis de
l’église (présentation de différentes danses). Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : DUBROVNIK  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Dubrovnik et
envol vers la France.

73 | CAPITALES TOURS • EUROPE • CROATIE • Club Sunny Hotel by Valamar 3* à Dubrovnik • Code produit : HR08J001 VALA

MOIS
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

DATE

PARIS

NANTES

LYON

MARSEILLE TOULOUSE

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

28

1 069 €

---

---

---

---

269 €

04

1 099 €

---

---

---

---

269 €

11

1 189 €

---

---

---

---

269 €

18

1 189 €

1 249 €

---

---

1 209 €

289 €

25

1 189 €

---

---

---

1 209 €

419 €

02

1 239 €

1 299 €

---

1 209 €

1 259 €

419 €

09

1 279 €

1 329 €

1 239 €

---

---

419 €

16

1 309 €

1 369 €

1279 €

1 279 €

1 329 €

419 €

23

1 349 €

---

1 309 €

1 309 €

1 359 €

419 €

30

1 429 €

1 479 €

---

---

1 439 €

419 €

06

1 509 €

---

1 469 €

---

1 519 €

509 €

13

1 539 €

---

1 499 €

1 499 €

1 559 €

509 €

20

1 589 €

1 649 €

---

---

---

509 €

27

1 629 €

---

---

---

---

599 €

04

1 719 €

---

---

---

---

599 €

11

1 759 €

---

---

---

---

689 €

18

1 789 €

---

---

---

---

689 €

25

1 819 €

---

---

---

---

689 €

01

1 789 €

---

---

---

---

689 €

08

1 739 €

---

---

---

---

689 €

15

1 719 €

---

---

---

---

689 €

22

1 629 €

---

---

---

---

599 €

29

1 609 €

---

1 579 €

---

1 629 €

599 €

05

1 509 €

1 569 €

---

---

1 529 €

599 €

12

1 479 €

1 529 €

1 439 €

1 439 €

1 499 €

399 €

19

1 439 €

---

---

---

1 459 €

399 €

26

1 379 €

1 429 €

---

1 339 €

1 389 €

349 €

03

1 319 €

1 369 €

---

1 279 €

---

269 €

10

1 319 €

---

1 279 €

1 279 €

1 339 €

269 €

17

1 319 €

---

1 279 €

1 279 €

1 339 €

269 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

DEPART DE BORDEAUX :
11/04/2022 : 1 269 € - 10/10/2022 : 1 399 €

TRANSPORT
Smartwings / Travel Service - Enter Air
Easyjet - Croatia Airlines

HEBERGEMENT
DUBROVNIK :

Club Sunny Hotel by Valamar 3*

(anciennement Valamar Club)
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. La Croatie, la Bosnie-Herzégovine et le
Monténégro ne reconnaissent pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

La bonne info
Entouré par un vaste parc arboré à la végétation
méditerranéenne, le Club Sunny Hotel by Valamar 3*
se situe sur le rivage de la presqu’île de Babin Kuk, à
seulement 6 km du centre historique de Dubrovnik et à
200 m de la plage. La connexion avec le centre-ville
est assurée par des lignes d’autobus, situées aux
abords de l’hôtel (service payant). Possibilité
d’acheter les cartes de transport à l’hôtel.
❖ Plage de galets "Cava" à proximité de l’hôtel (200 m)
❖ Plage "Copacabana" de galets et de roches à
proximité de l'hôtel (150 m)
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MONTENEGRO

L’Essentiel du Monténégro
Séjour et visites en étoile • 8 jours / 7 nuits
LAC DE SKADAR • ALBANIE • CROATIE (DUBROVNIK) • BOUCHES DE KOTOR
À PARTIR DE

1 269 €

TTC

Vols spéciaux
ou réguliers low cost
Pension complète
Hôtel 4*
de 10 à 55 participants

NOUS AIMONS...
• 2 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Le magnifique lac de Skadar
• L’incursion en Albanie et le déjeuner de
spécialités traditionnelles albanaises
• Dubrovnik, la « Perle de l’Adriatique » et son
héritage historique
• Les paysages extraordinaires du fjord de Kotor
• Le déjeuner buffet montagnard à Njegusi
• Boissons incluses aux repas : ¼ de vin et eau

Monténégro, Crna Gora, Montagne noire : un nom évocateur d’images dramatiques et
romanesques. Ce pays envoûtant ne déçoit sur aucun de ces fronts. Imaginez des plages
dont la beauté n’a rien à envier à celle de son fameux voisin croate, des pics déchiquetés
aussi spectaculaires que ceux de la Suisse, des canyons dont la profondeur rivalise avec
celle du Colorado, des palais d’une élégance toute vénitienne et des villes aussi anciennes
que celles de la Grèce antique. Ajoutez un climat méditerranéen et faites entrer le tout dans
un territoire à peine plus grand que l’Île-de-France : vous commencez à avoir une idée de ce à
quoi ressemble le Monténégro.
JOUR 1 : FRANCE  TIVAT / PODGORICA BUDVA ou FRANCE  DUBROVNIK - BUDVA
Envol à destination de Tivat, Podgorica ou Dubrovnik
(Croatie), selon plan de vol. Accueil par votre guide local
francophone. Transfert à l’hôtel. Pot de bienvenue. Dîner.
Nuit à l’hôtel dans la région de Budva.

la forteresse Rozafa. Visite de la ville de Shkodër, ancien
centre de commerce, dont la forteresse médiévale se trouve
sur le lac de Skadar. Visite du musée archéologique. Déjeuner
de spécialités traditionnelles albanaises. Montée jusqu'à
la forteresse de Rozafa qui domine la ville et donne sur le
lac. Un panorama à couper le souffle ! Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : PARFUMS DU MONTENEGRO :
CETINJE, NJEGUSI, KOTOR (110 km)

JOUR 5 : DUBROVNIK, PERLE DE L’ADRIATIQUE
(CROATIE) (245 km)

Petit-déjeuner. Cette excursion vous permettra de
découvrir le riche patrimoine culturel, historique et naturel
du Monténégro. Par une jolie route panoramique, vous
arriverez jusqu’à l’ancienne capitale monténégrine : Cetinje.
Découverte de la ville et de son Palais Royal, résidence du
souverain monténégrin à partir de 1868, aujourd’hui
transformé en musée. Continuation vers Njegusi, le village
natal de la dynastie Petrovic. Déjeuner buffet montagnard
typique. Direction la ville de Kotor en empruntant la route
serpentine composée de 25 virages. Visite de la vieille ville
et de la cathédrale Saint-Triphon. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LE LAC DE SKADAR (70 km)
Petit-déjeuner. Route en direction des montagnes du Nord
jusqu’au lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son
abondante flore et faune. Arrivée à Virpazar, petit village de
pécheurs typique, porte d’entrée principale vers le lac.
Temps libre dans le village. Balade sur le plus grand lac d’eau
douce des Balkans, à la découverte des eaux claires, de la
végétation luxuriante, des oiseaux et poissons qui peuplent
cet exceptionnel Parc National. Les fameux beignets avec
miel et fromage, ainsi qu’un verre de vin vous seront
servis à bord. Déjeuner de poisson. Temps libre dans le
village de Rijeka Crnojevica. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : A LA DECOUVERTEDE L’ALBANIE (230 km)
Petit-déjeuner. Départ à la découverte du dernier secret de
l'Europe : l’Albanie. Isolée du monde durant cinquante ans,
son histoire, ses traditions et sa culture sont indéniablement
des atouts touristiques importants. Découverte de villages
albanais et des trois rivières - Buna, Drini et Kiri, qui entourent
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Petit-déjeuner. Traversée des Bouches de Kotor en ferry.
Passage de la frontière avec la Croatie. Visite de la vieille ville
de Dubrovnik avec un guide local : ses remparts, ses palais,
ses églises et forteresses sont d’une rare beauté (vues
extérieures). L’ensemble de la vieille ville est inscrite au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte des principaux
monuments et de la cathédrale. Déjeuner. Temps libre dans la
cité, ou pour faire le tour des remparts (entrée payante).
Retour au Monténégro en fin d’après-midi. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LES BOUCHES DE KOTOR (45 km)
Petit-déjeuner. Journée découverte du joyau du Monténégro.
Sans nul doute, il s’agit de l’un des plus spectaculaires
paysages d’Europe. Transfert au port de Tivat où vous
embarquez sur un bateau à la découverte du plus grand fjord
de l’Adriatique protégé au Patrimoine mondial par l’UNESCO :
les Bouches de Kotor. Le panorama qui vous sera offert sur
la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour, vous
ravira. Vous aurez l'occasion d’admirer l’île de Sveti-Dorde.
Débarquement pour visiter l'île Gospa od Škrpjela « NotreDame du Rocher » avec son magnifique sanctuaire qui date
du XVIIe siècle. Déjeuner à bord du bateau. Retour au port
de Tivat, transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : JOURNEE LIBRE
Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à
l’hôtel : déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : BUDVA - TIVAT / PODGORICA ou
BUDVA - DUBROVNIK  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Tivat, Podgorica ou
Dubrovnik (Croatie), selon plan de vol. Envol vers la France.

MOIS

AVRIL

MAI

JUIN
SEPTEMBRE

OCTOBRE

PARIS

BORDEAUX

LYON

MARSEILLE
NANTES

TOULOUSE

09

1 269 €

1 489 €

1 469 €

1 489 €

1 469 €

16

1 309 €

1 519 €

1 489 €

1 489 €

1 469 €

23

1 309 €

1 519 €

1 489 €

1 469 €

1 489 €

30

1 299 €

1 479 €

1 459 €

1 479 €

1 489 €

07

1 299 €

1 489 €

1 459 €

1 489 €

1 489 €

14

1 319 €

1 509 €

1 479 €

1 509 €

1 509 €

21

1 309 €

1 489 €

1 469 €

1 489 €

1 489 €

28

1 349 €

1 529 €

1 509 €

1 529 €

1 529 €

04

1 349 €

1 529 €

1 509 €

1 529 €

1 529 €

10

1 329 €

1 519 €

1 489 €

1 519 €

1 519 €

17

1 309 €

1 499 €

1 479 €

1 499 €

1 499 €

24

1 299 €

1 489 €

1 459 €

1 489 €

1 489 €

01

1 299 €

1 479 €

1 459 €

1 479 €

1 479 €

08 - 15

1 269 €

1 459 €

1 429 €

1 459 €

1 459 €

DATE

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 289 € (départs 04/06 et 10/09)
Supplément chambre individuelle : 239 € (le reste de l’année)

TRANSPORT
Monténégro Airlines - Croatia Airlines - Lufthansa
Transavia - Volotea Charter - Easyjet

HEBERGEMENT
MONTENEGRO : REGION DE BUDVA
Slovenska 4* ou Palas 4* ou Castellastva 4*
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters) ou
vols réguliers low cost. Les prestations à bord de l’avion
peuvent être payantes.
Le trajet entre l’aéroport de Dubrovnik et votre hôtel
au Monténégro dure environ 2h30, passage de
frontière inclus.
Boissons incluses lors des déjeuners et dîners (13
repas) : ¼ de vin + eau.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. Le Monténégro, l’Albanie et la Croatie
ne reconnaissent pas la mesure de prolongation
automatique de validité des cartes nationales d’identité
françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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EUROPE CENTRALE

L’Empire austro-hongrois
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
PRAGUE • VIENNE • BUDAPEST

À PARTIR DE

1 259 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
Hôtels 3*
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• 4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Les audiophones inclus durant tout le circuit
• Deux journées complètes à Prague pour
découvrir ses trésors
• La visite du château de Schönbrunn et du musée
descarrossesà Vienne
• Le diner Heuriger dans une taverne typique à
Vienne (musique & vin inclus)
• Le célèbre Bastion des Pécheurs à Budapest

CELINE
VOUS EN PARLE...
Ce circuit est idéal pour une première découverte
de l’Europe Centrale. Laissez-vous emporter par
l’ambiance magique qui imprègne ces trois villes
emblématiques du Vieux Continent.
Déambulez dans les ruelles pavées de la vieille
ville de Prague et découvrez sa célèbre place de
l’Horloge, le Pont Charles...
Emerveillez-vous devant le faste du château de
Sissi l’Impératrice et de son musée des carrosses...
Appréciez le dynamisme de la vibrante Budapest
et admirez le célèbre Bastion des Pêcheurs...
Chacune de ces villes recèle des trésors d’Histoire
et d’architecture, et saura à coup sûr vous séduire.

A un jet de pierre de de la France, l’Europe centrale vous révèlera les fastes de ses capitales
fortement marquées par l’empire des Habsbourg qui les as réunies pendant plusieurs
siècles. Au fil de son histoire riche, mouvementée et souvent tragique, le cœur de l'Europe a
su garder le meilleur de sa diversité : Prague, Vienne et Budapest en témoignent avec brio et
sont autant de trésors à découvrir. Notre circuit, à dominante culturelle, vous donnera à voir
l’essentiel de ces villes magiques.
JOUR 1 : FRANCE  PRAGUE

JOUR 4 : PRAGUE - VIENNE (320 km)

Envol à destination de Prague. Accueil par votre guide
local francophone et transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à
l’hôtel dans la région de Prague.

Petit-déjeuner. Route vers Vienne, ancienne capitale de
l’Empire austro-hongrois. Déjeuner à Vienne. Visite guidée
de la vielle ville : promenade dans les cours intérieures du
palais de la Hofburg. Vous passerez devant la crypte
impériale, aussi appelée Crypte des Capucins, qui
renferme les sépultures de la maison de Habsbourg. Visite
la salle d’apparat de la Bibliothèque nationale. Temps libre
en centre-ville Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Vienne.

JOUR 2 : PRAGUE : STARE MESTO & JOSEFOV
(25 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de
Staré Město, la vieille ville de Prague, inscrite au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite de Josefov, le
quartier juif. Puis, direction la place de la vieille ville pour
admirer les maisons à arcades, l’église Notre-Dame-de-Tyn
et l’Hôtel de Ville avec sa célèbre horloge astronomique
datant du XVe siècle. Visite de la magnifique église baroque
Saint-Nicolas. Déjeuner. Promenade sur le célèbre pont
Charles puis dans les rues Celetná et Železná, où se
trouve le Carolinum. Continuation jusqu’à la Place de la
République où trônent la Maison municipale et la Tour
Poudrière, vestige des fortifications de la vieille ville.
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Prague.

JOUR 3 : PRAGUE : HRADČANY & MALA
STRANA (25 km)
Petit-déjeuner. Découverte de Hradčany, le quartier
monumental du château. Visite de la bibliothèque du
couvent de Prémontrés de Strahov. Avec ses collections
de plus de 200 000 ouvrages, elle est l’une des
bibliothèques les plus précieuses et les mieux conservées
d’Europe. Dans l’enceinte du château, visite de la
cathédrale Saint-Guy. Passage par la place Saint-Georges
et sa basilique. Déjeuner. Vous rejoindrez Malá Strana, le
« petit côté » de Prague. Longtemps quartier de résidence
privilégié de l’aristocratie, il a gardé de magnifiques palais
entourés de jardins dans un cadre aéré, situé entre le
fleuve, le grand parc de Petřín et la colline du château.
Passage devant l’église Saint-Nicolas et visite de NotreDame-de-la-Victoire, qui abrite l’Enfant Jésus de Prague.
Promenade jusqu’au palais de l’ambassade de France.
Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Prague.

JOUR 5 : VIENNE & SCHÖNBRUNN (30 km)
Petit-déjeuner. Tour panoramique de la capitale de
l’Autriche. En longeant le Ring, vous découvrirez les
bâtisses majestueuses du centre historique de Vienne,
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO : l’Opéra, le
Musée des Beaux-Arts, la Hofburg, le Parlement, la
Bourse... Temps libre dans la vielle ville. Déjeuner. Visite
guidée du château de Schönbrunn, classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Visite du Musée des carrosses qui
abrite le carrosse du couronnement, les voitures de
François-Joseph et de Sissi, mais aussi la berline dans
laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie, ainsi que le
phaéton de l’Aiglon. Dîner dans un Heuriger, un restaurant
typique des environs de Vienne. Vous y prendrez un
repas traditionnel, dans une atmosphère conviviale,
accompagné d’une animation musicale (¼ de vin inclus).
Nuit à l’hôtel dans la région de Vienne.

JOUR 6 : VIENNE - COURBE DU DANUBE BUDAPEST (290 km)
Petit-déjeuner. Vous quittez l’Autriche pour la Hongrie.
Arrivée à Esztergom, l’ancienne capitale des souverains
hongrois et capitale ecclésiastique de la Hongrie. Visite de
la basilique Saint-Adalbert. Déjeuner. Visite des vestiges
partiellement restaurés d’un ancien Palais Royal
d’Esztergom datant du début du Moyen-Âge. A Visegrád,
vous emprunterez la route panoramique pour apprécier
une vue splendide sur la ville et le fleuve. Continuation
jusqu’à Szentendre, ville d’artistes pleine de charme avec
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ses églises et ses galeries d’art. Temps libre. Arrivée à
Budapest, la « Perle du Danube ». Dîner. Nuit à l’hôtel dans
la région de Budapest.

JOUR 7 : BUDAPEST (20 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Budapest, la capitale
hongroise, inscrite au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Matinée consacrée à la visite du quartier de Pest : le
Parlement le plus grand d’Europe (vue extérieure), la
basilique Saint-Étienne et l’Opéra national. Remontée de
l’élégante avenue Andrássy jusqu’à la place des Héros,
dominée par le monument du Millénaire. Découverte de la
cour intérieure du château de Vajdahunyad. Déjeuner.

Traversée du Danube pour rejoindre Buda, la colline du
Palais. Dans l’enceinte du château, visite de l’église
Mathias. Découverte du Bastion des Pêcheurs, l'un des
monuments emblématiques de Budapest. En passant
devant le Palais royal, montée au sommet du mont Géllert
où un belvédère dévoile une vue panoramique sur le
Danube et la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de
Budapest.

JOUR 8 : BUDAPEST  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Budapest et
envol vers la France.

1 259 €

1 339 €

1 309 €

1 349 €

1 289 €

1 409 €

1 379 €

1 349 €

1 389 €

06 - 13 - 20 - 27

1 289 €

1 409 €

1 379 €

1 349 €

1 389 €

JUILLET

04

1 289 €

1 409 €

1 379 €

1 349 €

1 389 €

11 - 18 - 25

1 319 €

1 429 €

1 399 €

1 369 €

1 409 €

AOUT

01 - 08 - 15

1 319 €

1 429 €

1 399 €

1 369 €

1 409 €

22 - 29

1 289 €

1 409 €

1 379 €

1 349 €

1 389 €

SEPTEMBRE

05 - 12 - 19

1 319 €

1 429 €

1 399 €

1 369 €

1 409 €

26

1 289 €

1 409 €

1 379 €

1 349 €

1 389 €

OCTOBRE

03 - 10 - 17

1 289 €

1 409 €

1 379 €

---

---

DATE

MAI

02

09 - 16 - 23 - 30

JUIN

PARIS

LYON

MARSEILLE TOULOUSE

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 279 €

HEBERGEMENT
REGION DE PRAGUE :
REGION DE VIENNE :
REGION DE BUDAPEST :

Olympik Tristar 3*
Lena’s Donau 3*
Millenium 3*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

BORDEAUX *
NANTES
1 369 €

MOIS

TRANSPORT
Transavia - Easyjet - Vueling
Smartwings / Travel Service - Enter Air

* Pas de départ de BORDEAUX au mois d’octobre

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Ce circuit peut se faire dans le sens inverse de
Budapest à Prague.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. La République Tchèque, l’Autriche et la
Hongrie ne reconnaissent pas la mesure de prolongation
automatique de validité des cartes nationales d’identité
françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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ITALIE

Merveilles d’Italie
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
VENISE • MURANO & BURANO • FLORENCE • SIENNE • ROME
À PARTIR DE

1 469 €

TTC

Pension complète
Hôtels 4*
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• 4 villes au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La balade en gondole au cœur de la sublime
Venise
• L’excursion en bateau aux îles de Murano &
Burano
• Le faste de Florence qui réunit à elle seule
25% des œuvres d’art de toute l’Italie !
• La dégustation de 3 vins de Toscane
• La Rome antique, baroque et chrétienne
• La visite des fabuleux musées du Vatican et
de la célèbre Chapelle Sixtine
• Les audiophones durant le circuit

Que faire à Venise ?
Visitez le Palais des Doges, chef-d’œuvre du gothique
flamboyant vénitien. C’est un monument incontournable
qui résumé toute l’histoire de la cité et en révèle les
secrets. Son glorieux passé resplendit dans les
appartements ducaux et l’extraordinaire salle du Grand
Conseil. Ne manquez pas ses prisons, où Casanova et bien
d’autres hommes furent emprisonnés, accessibles depuis
le pont des Soupirs.
Ne manquez pas le pont du Rialto dont la construction
remonte à 1500 et qui fut la première édification à
traverser le Grand Canal. C’est un pont piétonnier avec un
passage central pour se promener et les deux autres
rangées pour les boutiques installées sous les arches.
Le musée Peggy Guggenheim, logé dans un
magnifique palais vénitien, expose des œuvres d’art de
près de 200 artistes. En plus d’offrir une jolie vue sur le
Grand Canal, vous pourrez découvrir des jardins où se
trouvent un pavillon abritant un café, une librairie et des
expositions temporaires !

De Venise à Rome, vous découvrirez les villes les plus éblouissantes d’Italie et leurs innombrables
trésors : Venise et son ambiance romantique ; Florence, berceau de la Renaissance ; Sienne, la cité
médiévale presque oubliée du monde moderne ; et enfin, la « Ville éternelle » de Rome avec la pieuse
Cité du Vatican. Un fascinant voyage au cœur de l’Histoire de la civilisation occidentale.
JOUR 1 : FRANCE  VENISE
Envol à destination de Venise. Accueil par votre guide
local francophone et transfert à l’hôtel. Dîner (selon
l’horaire de votre vol). Nuit à l’hôtel dans la région de
Venise (Mestre ou Lido de Jesolo).

Vecchio (vue extérieure) et le médiéval Ponte Vecchio qui
enjambe le fleuve Arno. Déjeuner. Temps libre. En fin
d’après-midi, dégustation de trois vins typiques de la
Toscane : le Chianti, le Montepulciano et le Brunello.
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Florence / Sienne.

JOUR 2 : VENISE (80 km)

JOUR 5 : FLORENCE - SIENNE - ROME (385 km)

Petit-déjeuner. Construite sur un chapelet de 118 petites
îles reliées par des ponts, Venise « la Sérénissime » est un
extraordinaire chef-d'œuvre architectural. Unique au
monde, la cité insulaire semble flotter sur les eaux de la
lagune, toutes deux inscrites au Patrimoine mondial par
l'UNESCO. Visite guidée de Venise : découverte de la place
Saint-Marc, le symbole et le véritable cœur de la cité, et de
la somptueuse basilique Saint-Marc (vue extérieure).
Promenade en gondole au cours de laquelle vous pourrez
admirer les façades des palais et autres bâtiments de la
ville. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la
région de Venise.

Petit-déjeuner. Départ en direction de Sienne, au cœur de la
campagne toscane, ville qui a conservé le même visage qu’aux
XIIIe et XIVe siècles, surnommée le « Pompéi du Moyen-Âge ».
Visite guidée de la ville construite sur trois collines d’argile
rougeâtre, couleur « terre de Sienne ». Le centre historique de
Sienne est classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite
de la cathédrale et passage par la Piazza del Campo, place
magique où bat le cœur de la cité. Balade dans les rues
gothiques bordées de palais et de maisons patriciennes et du
Palazzo Publico. Déjeuner. Départ vers Rome, la capitale de
l’Italie. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : VENISE - MURANO - BURANO REGION DE FLORENCE / SIENNE (300 km)

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de la capitale
italienne. Rome est une ville immortelle qui a longtemps
dominé le « monde civilisé », abritant mille et un témoignages
de son très riche et glorieux passé. Les innombrables
fontaines, églises et vestiges sont autant d’empreintes
laissées par chaque époque. Le centre historique de Rome et
les biens du Saint-Siège, ainsi que la Cité du Vatican sont
classés au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Découverte de la
Rome Baroque : la célèbre fontaine de Trévi, la place Navona, la
place d’Espagne, le Panthéon et la place Venezia (vues
extérieures). Déjeuner. Visite de la Rome Antique :
découverte du Palatin, la plus célèbres des sept collines de la
ville grâce à la légende des frères Romulus et Remus ; le forum
romain et l’arc de Constantin (vues extérieures). Arrêt au
Colisée, bâtiment mondialement connu aux dimensions
extraordinaires (vue extérieure). Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

Petit-déjeuner. Départ en bateau de Punta Sabbioni pour
une excursion dans les îles de la lagune de Venise.
Découverte de Murano, l’île du verre depuis la fin du XIIIe
siècle, bercée par un véritable souffle artistique. Visite d’une
des nombreuses verreries de l’île. Continuation pour la visite
de Burano, connue pour ses canaux bordés de maisons
colorées et ses dentelles à l'aiguille remarquablement fines,
technique pratiquée depuis le XVIe siècle. Déjeuner dans un
restaurant typique sur l’île de Burano. Retour en bateau à
Punta Sabbioni et route vers Florence. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région de Florence / Sienne.

JOUR 4 : FLORENCE (15 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Florence, l'une des plus belles
et des plus charmantes villes d'Italie. Ville symbole de la
Renaissance italienne, elle est sans aucun doute le lieu où
le génie italien se manifeste de la façon la plus évidente.
Pendant quatre siècles, elle sera le creuset d’une
multitude d’esprits créateurs qui façonneront le visage de
l’Italie, mais aussi celui de toute l’Europe : patrie de Dante,
le père de la langue italienne, et cité de l’illustre famille des
Médicis. Le centre historique est classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Visite guidée de la ville avec la
Piazza del Duomo, la Piazza della Signoria, le Palazzo
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JOUR 6 : ROME (20 km)

JOUR 7 : ROME - CITE DU VATICAN (20 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de la Rome Chrétienne avec
les musées du Vatican (audiophones obligatoires) et leurs
trésors, notamment la célèbre Chapelle Sixtine dont les
magnifiques fresques de la voûte sont le chef-d'œuvre de
Michel Ange. Découverte de la place et la basilique SaintPierre (entrée incluse), centre de la chrétienté et riche
d’œuvres d’art telles que la Pietà de Michel Ange. Déjeuner.

Temps libre dans le quartier du Quirinal, l’un des plus beaux
de la capitale, dont la colline est dominée par le Palais du
Quirinal, le palais présidentiel italien. Dîner. Nuit à l’hôtel.

TRANSPORT
Air France - Transavia - Easyjet - Volotea
Lufthansa - Austrian Airlines - Swiss
Smartwings / Travel Service - Enter Air

JOUR 8 : ROME  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Rome et envol
vers la France.

Que faire à Florence ?

HEBERGEMENT

Commencez par explorer l’insolite église Santa Maria
Novella, fondée par les moines dominicains au XIIIe siècle.
Derrière sa façade en marbre polychrome se trouvent des
œuvres de Botticelli, Giotto, Masaccio, Brunelleschi,
Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi...
Rendez-vous ensuite à l’Officina Profumo Farmaceutica
di Santa Maria Novella, l’une des plus anciennes pharmacies
du monde. Les pères dominicains qui vivaient dans le cloître
proche, cultivaient des herbes médicinales destinées à la
pharmacie du monastère. Rachetée par la famille Stefani en
1866, à qui ils ont transmis tous leurs secrets, l'officine est
installée dans l'ancienne chapelle des moines. Au milieu
d'une collection d'alambics, grimoires et pots en céramique,
se vendent baumes, crèmes, savons, poudres et liqueurs...
sans oublier la mythique Acqua della Regina, portée par
Catherine de Médicis et rebaptisée « Acqua di Colonia ».

REGION DE VENISE :
Base Hotel 4* (Noventa di Piave)
Ou Ancora Sport Hotel 4* (Losson di Meolo)
REGION DE FLORENCE :
Ariston 4* (Montecatini Terme)
ROME:
Cristoforo Colombo 4*
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

MARS

22

PARIS
NICE
1 519 €

NANTES
MARSEILLE
1 679 €

1 549 €

BORDEAUX
TOULOUSE
1 659 €

29

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

AVRIL

05 - 12 - 19 - 26

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

03

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

10 - 17 - 31

1 769 €

1 939 €

1 799 €

1 909 €

24

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

07 - 14

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

21

1 689 €

1 859 €

1 719 €

1 829 €

28

1 639 €

1 799 €

1 659 €

1 769 €

05 - 12

1 639 €

1 799 €

1 659 €

1 769 €

19 - 26

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

02 - 09

1 709 €

1 869 €

1 739 €

1 849 €

16

1 689 €

1 859 €

1 719 €

1 829 €

MOIS

DATE

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

LYON

23 - 30

1 639 €

1 799 €

1 659 €

1 769 €

SEPTEMBRE

06 - 13 - 20 - 27

1 639 €

1 799 €

1 659 €

1 769 €

OCTOBRE

04

1 639 €

1 799 €

1 659 €

1 769 €

11

1 469 €

1 629 €

1 489 €

1 599 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 309 €

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols réguliers ou spéciaux
(charters). Les prestations à bord de l’avion peuvent
être payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place aux hôtels
(environ 4 € / nuit / personne, à ce jour)
Frais de débarquement à Venise, à payer directement
sur place : environ 10 € par jour (révisables).
Ce circuit peut se faire dans le sens inverse de Rome à
Venise.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

CAPITALES TOURS • EUROPE • ITALIE • Merveilles d’Italie • Code produit : IT08J001 MER | 80

ITALIE

Naples et les Pouilles
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
NAPLES • POMPEI • AMALFI • CASTEL DEL MONTE • ALBEROBELLO • LECCE • MATERA
À PARTIR DE

1 449 €

TTC

Pension complète
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• 7 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• 3 régions majeures du Sud de l’Italie :
Naples, la côte amalfitaine et les Pouilles
• Le charme de Naples, cité légendaire fondée
par les Grecs, blottie au fond de son golfe
• La visite des fouilles de Pompéi avec un guide
• La beauté incroyable de la côte amalfitaine
protégée par l’UNESCO
• L’imposant Castel del Monte à l’architecture
médiévale
• Alberobello et ses trulli aux formes étonnantes
• Lecce, la « Florence du Sud », chef-d’œuvre
baroque des Pouilles
• Matera et ses sassi qui recèlent de
merveilleuses églises rupestres
• Le déjeuner dans une masseria des Pouilles
• La dégustation d’huile d’olive des Pouilles, région
qui accueille les plus grandes oliveraies du pays
• Les audiophones durant le circuit

Naples : 1 livre et 1 film
L’Amie prodigieuse d’Elena Ferrante
Dans les quatre volumes de la saga, l’auteure nous propulse
dans l'Italie d'après-guerre. Elle raconte l'histoire parallèle
d'Elena et Lila dont les chemins se croisent et s'éloignent,
avecpourtoilede fonduneNaplessombre,enébullition.

Gomorra de Matteo Garrone
Grand Prix du jury au Festival de Cannes 2008
A Naples et dans les villages alentours, des cités décrépites
accueillent aujourd'hui les populations pauvres. Dans cet
enfer, les chômeurs vivotent. Certains ont rejoint les rang de
la Camorra,laMafialocale.Le crimerègneenmaître...

Ce circuit vous invite à une découverte approfondie du Sud de l’Italie.
Des charmes de Naples, la capitale de la Campanie, à la pittoresque côte amalfitaine, en passant
par la célèbre Pompéi figée dans le temps : la dolce Italia, toute en couleurs et en contrastes.
Vous rejoindrez ensuite la région encore méconnue des Pouilles, située dans le talon de la botte
italienne. Un véritable livre d’histoire à ciel ouvert ! Vous admirerez Alberobello et ses trulli aux
formes étonnantes, Lecce et son architecture à la fois baroque et médiévale, puis Matera et ses
sassi aux allures de crèche en papier mâché.
JOUR 1 : FRANCE  NAPLES
Envol à destination de Naples. Accueil par votre guide local
francophone et transfert à l’hôtel. Dîner (selon l’horaire de
votre vol). Nuit à l’hôtel dans la région de Naples.

JOUR 2 : NAPLES - POMPEI (90 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Naples dont le centre
historique est classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Cette ville regorge de beautés naturelles et de trésors
culturels, dans une lumière splendide et sur une mer d'un
bleu profond. En son centre, d'innombrables trésors
patrimoniaux cohabitent avec des immeubles populaires
plus modestes où le linge pend aux fenêtres. Vous verrez la
place Plebiscito, la via Caracciolo, la Spaccanapoli et le
Castel dell’Ovo (vue extérieure), l’un des plus beaux d’Italie.
Déjeuner. Départ vers Pompéi, célèbre site archéologique
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite guidée des
fouilles de cette somptueuse ville ensevelie en 79 après J.-C.
Une éruption du Vésuve recouvrit en deux jours toute la ville
d’une couche de cendres épaisse de sept mètres. L’ampleur
et la variété des ruines permettent d’avoir une idée assez
précise de ce que pouvait être une riche cité de la Rome
impériale : forum, temples, théâtre, thermes, lupanar… Retour
à Naples. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Naples.

JOUR 3 : NAPLES - COTE AMALFITAINE (120 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte de la côte
amalfitaine, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO
pour la beauté naturelle du site baigné par les eaux cobalt de
la mer Tyrrhénienne : falaises abruptes et rives escarpées
parsemées de petites plages et de villages de pêcheurs aux
couleurs pastel, vignobles en terrasses, citronniers à flanc
de montagne, villas et ruines antiques, profusion de lauriers
roses et des bougainvilliers... Visite guidée de la ville
d’Amalfi, dominée par le mont Cerreto, avec son dédale de
rues médiévales, et de la cathédrale Saint-André de style
arabo-sicilien. Continuation vers Ravello, ville-jardin au
charme fou juché à 350 m d’altitude, qui inspira Richard
Wagner. Visite de la villa Rufolo aux influences mauresques.
Depuis ses magnifiques jardins, le panorama sur la mer est
époustouflant. Déjeuner en cours de route. Retour à
Naples. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Naples.
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JOUR 4 : NAPLES - CASTEL DEL MONTE - TRANI ALBEROBELLO (360 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Castel del Monte, classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Son château à
l’architecture singulière fut construit au XIIIe siècle à la
demande de Frédéric II de Souabe. De forme octogonale et
flanqué de huit tours, il offre par ailleurs une vue à couper
le souffle sur la vallée des Murges. Montée en navette au
château et visite avec audioguide. Déjeuner. Route pour
Trani, ancienne cité maritime aux bâtiments de pierre
rose. Tour panoramique et visite de la cathédrale, parfait
exemple de l'architecture romane des Pouilles. Dîner. Nuit
à l’hôtel dans la région d’Alberobello.

JOUR 5 : ALBEROBELLO - BARI (175 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Bari, à la fois capitale de la
province des Pouilles et ville portuaire très vivante. Visite de
la basilique San Nicola, chef-d’œuvre d’architecture romane
avec sa façade à la fois sobre et lumineuse. Déjeuner dans
une masseria, restaurant traditionnel logé dans une
ancienne ferme fortifiée typique des Pouilles. Visite
guidée d'Alberobello, réputée pour ses trulli classés au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Ce sont des maisons
construites en pierres sèches et aux toits coniques. Entrée
au Trullo Sovrano, le plus grand de la ville, meublé et décoré,
déclaré Monument national en 1923. Dégustation d’huile
d’olive dans la région d’Ostuni. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit
à l’hôtel dans la région d’Alberobello.

JOUR 6 : ALBEROBELLO - OTRANTE - LECCE

(320 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte du
Salento, région classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. C’est la péninsule formant l'extrémité sud-est
de la région des Pouilles, décrite comme étant le « talon de
la botte italienne ». Visite guidée d’Otrante, ancien bourg
qui s’est développé autour d’un imposant château
aragonais (vue extérieure) du XVe siècle. Visite de la
cathédrale construite par les Normands et dédiée à la
Vierge de l’Annonciation. Son intérieur referme des
trésors fabuleux dont un sol orné d’extraordinaires
mosaïques. Route vers Lecce pour le déjeuner.Citéhistorique

souvent surnommée la « Florence Du Sud » pour l’incroyable
richesse de son patrimoine baroque, Lecce est un véritable
bijou. La pierre de Lecce joue un rôle essentiel dans le
raffinement et l’harmonie de l’architecture des monuments
de la ville. Visite guidée de la ville : vous pourrez admirer,
entre autres, la cathédrale (vue extérieure) datant du XVIIe
siècle, l’une des nombreuses œuvres qui représentent le
mieux la grandeur du style de Lecce. Retour à l’hôtel. Dîner.
Nuit à l’hôtel dans la région d’Alberobello.

Culture 2019 et classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO pour ses habitations troglodytiques appelées
sassi et ses églises rupestres, c’est une charmante petite
ville dont les ruelles étroites forment un enchevêtrement
inextricable. C’est sans doute ce décor pétrifié de façades
blanches accrochées à flanc de ravin qui fait que la
bourgade est appelée la « deuxième Bethléem ». C’est ici
qu’ont été tournés des films comme La Passion du Christ
par Mel Gibson ou encore L’Evangile selon Saint Mathieu
de Pasolini. Déjeuner. Continuation vers Naples. Dîner.
Nuit à l’hôtel dans la région de Naples.

JOUR 7 : ALBEROBELLO - MATERA - NAPLES

(320 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Matera,
considérée comme étant l’une des plus anciennes cités
habitées au monde. Désignée Capitale européenne de la

PARIS

JOUR 8 : NAPLES  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Naples et envol
vers la France.

LYON
MARSEILLE
NANTES
TOULOUSE
1 649 €
1 689 €

MOIS

DATE

AVRIL

11

1 519 €

18

1 449 €

1 589 €

1 629 €

1 489 €

MAI

09 - 23

1 579 €

1 719 €

1 749 €

1 619 €

JUIN

06 - 20

1 519 €

1 649 €

1 689 €

1 549 €

AOUT

29

1 519 €

1 649 €

1 689 €

1 549 €

SEPTEMBRE

12

1 579 €

1 719 €

1 749 €

1 619 €

26

1 519 €

1 649 €

1 689 €

1 549 €

OCTOBRE

10

1 489 €

1 629 €

1 659 €

1 529 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 239 €

NICE
1 549 €

TRANSPORT
Air France - Transavia - Easyjet - Volotea
Lufthansa - Austrian Airlines - Swiss
Smartwings / Travel Service - Enter Air

HEBERGEMENT
REGION DE NAPLES :
Sant’Angelo Resort 4* (Pimonte)
REGION D’ALBEROBELLO :
Falco d’Oro 3* (Cisternino)
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols réguliers ou spéciaux
(charters). Les prestations à bord de l’avion peuvent
être payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place aux hôtels
(environ 4 € / nuit / personne, à ce jour)
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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SICILE

Sicilescope
Grand tour de Sicile
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
PALERME • SEGESTE • SELINONTE • AGRIGENTE • CATANE • SYRACUSE • ETNA • TAORMINE • CEFALÙ
À PARTIR DE

1 412 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
Hôtels 4*
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• 5 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La visite de Palerme et ses trésors
architecturaux
• Le site archéologique de Sélinonte
• Plonger au cœur de la Vallée des Temples
d’Agrigente
• Visiter la magnifique ville de Syracuse louée
par Cicéron et chantée par Henri Salvador
• Approcher les fumerolles de l’Etna, le plus
grand volcan d’Europe en activité

CELINE
VOUS EN PARLE...
Le circuit SICILESCOPE est un tour classique de la
Sicile. Une semaine pour vous plonger dans la riche
histoire de l’île et découvrir certains de ses
principaux monuments et sites qui l’ont rendue
célèbre dans le monde entier comme la Vallée des
Temples d’Agrigente, le théâtre grec de Taormine
ou le site archéologique de Sélinonte. Comme
disait Maupassant : « Une terre indispensable à
voir et unique au monde, c’est qu’elle est, d’un
bout à l’autre, un étrange et divin musée
d’architecture ».

Goethe disait : « On ne peut se faire une idée de l’Italie sans voir la Sicile. C’est en Sicile que se
trouve la clé de tout ». Sur cette parcelle de terre baignée par les eaux de la Méditerranée, se sont
succédés et croisés les grands peuples qui ont façonné le riche passé de cette île à l’incroyable
diversité : les Grecs, Phéniciens, Carthaginois, Romains, Byzantins, Aragonais, Arabes, Normands...
La Sicile vous invite à une plongée dans l’Histoire, à travers un patrimoine artistique et culturel
unique au monde.
JOUR 1 : FRANCE  PALERME
Envol à destination de Palerme. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Palerme.

JOUR 2 : PALERME (20 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la ville de Palerme, la
capitale de l’île, classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Visite de la Piazza Pretoria avec le siège de la
Mairie, la Fontaine Pretoria avec les statues allégoriques, les
balustrades et les escaliers que Francesco Camilliani a
réalisés au XVIème siècle. Découverte de l’église de Santa
Maria dell’Ammiraglio, surnommée « la Martorana » (vue
extérieure) et l’église de San Cataldo (vue extérieure).
Continuation par l’église de Saint-Jean des Ermites avec
ses coupoles arabes (vue extérieure) et la magnifique
cathédrale avec son style arabo-normand. Passage par
l’imposant Palais des Normands de style arabo-normand,
siège du Parlement Sicilien. Visite de la merveilleuse
Chapelle Palatine avec ses mosaïques en style byzantin.
Tour d’orientation de la ville moderne. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre. Dîner.Nuit à l’hôtel dans la région de Palerme.
EN OPTION : La cathédrale de Monreale avec l’entrée au
cloître et casque audio-guide inclus (environ 40 € / pers.).
Visite de la cathédrale arabo-normande de Monreale avec le
Christ Pantocrator et les milliers de mosaïques en or, classée
au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite du cloître des
Bénédictins. Descente vers Palerme pour la visite extérieure
du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Visite
du cloître annexé à la cathédrale, entouré par des arcs, des
chapiteaux et des colonnettes décorées d’une riche
ornementation polychrome. Temps libre pour le shopping.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

JOUR 3 : PALERME - SEGESTE - SELINONTE AGRIGENTE ou SCIACCA (235 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Ségeste, ville fondée par les
Elymes, descendants des Troyens. Visite du temple
dorique en parfait état, isolé au milieu de collines
sauvages. Continuation vers Sélinonte, plus au sud près
de la côte, jadis ville rivale de Ségeste. Déjeuner. Après-
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midi dédiée à la visite du site archéologique de Sélinonte : les
vestiges grecs parmi les plus grandioses du monde
méditerranéen et les plus beaux de Sicile, ainsi que les ruines
de la ville antique, surplombant la mer. A son apogée (VIe et Ve
siècles av. J.-C.), l’immense cité comptait plus de 100 000
habitants et fut, deux siècles durant, elle l’une des plus riches
et des plus puissantes du monde. En contemplant les
spectaculaires vestiges de ses nombreux temples, vous
mesurerez combien son influence fut grande. Départ pour
Agrigente ou Sciacca. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : AGRIGENTE - CATANE (235 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Agrigente. Visite de la célèbre
Vallée des Temples, exemple unique de l’art grec, protégée
au Patrimoine mondial par l’UNESCO : les temples de Junon,
solitaire et imposant qui se dresse au sommet de la colline
des temples ; le temple de la Concorde, sans doute le temple
dorique le mieux conservé ; le groupe de colonnes
rebaptisé, temples de Castor et Pollux. Le site comprend
plusieurs temples et les vestiges des murs de l'antique
cité grecque d'Akragas, importante ville de la Grande
Grèce ou Magna Grecia. Départ pour Piazza Armerina.
Visite des célèbres mosaïques polychromes de la très
vaste Villa Romaine du Casale, inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Continuation vers la
région de Catane. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SYRACUSE & CATANE (133 km)
Petit-déjeuner. Excursion à Syracuse. Visite de la
splendide ville avec la découverte de l’île d’Ortygie (où se
trouve le centre de la cité antique) avec la Fontaine
Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Continuation sur
la terre ferme avec la découverte du Théâtre Grec, les
Latomies, l’Amphithéâtre et l’Oreille de Denis. Déjeuner.
Retour à Catane et tour d’orientation. Temps libre pour le
shopping. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : ETNA & TAORMINE (144 km)
Petit-déjeuner. Matinée d’excursion à l’Etna. Montée en
autocar jusqu’à 1 900 m pour découvrir les cratères éteints

JOUR 7 : CATANE - MESSINE - CEFALÙ PALERME (328 km)

des monts Silvestri où sont visibles les traces de coulées
de lave récentes. Situé sur la côte orientale de la Sicile, le
Mont Etna est le plus grand volcan d'Europe en activité,
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner.
Visite de Taormine, la merveilleuse ville située sur un
promontoire avec une superbe vue sur l’Etna et la
Méditerranée. Visite du théâtre gréco-romain. Célèbre pour
ses magnifiques paysages, son doux climat et sa riche
végétation, la vieille ville se trouve sur le Monte Tauro,
surplombant à la fois les montagnes rocheuses et la mer
Ionienne. Elle offre un panorama de rêve. Depuis Taormina,
vous pourrez admirer d'un coup d'œil la baie de Giardini
Naxos et l'Etna qui trône majestueusement au-dessus de
l'île. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Montée au cratère central de l’Etna, jusqu’à
2 950 m, zone Torre del Filosofo (adulte : environ 70 € /
enfant : environ 51 €).

Petit-déjeuner. Départ pour Messine. Tour d’orientation et
visite extérieure de la cathédrale. Continuation vers Cefalù
par l’autoroute A20 qui longe la côte nord de la Sicile, une
route panoramique avec une vue magnifique sur les îles
Eoliennes et la mer Tyrrhénienne. . Déjeuner en cours de
route. Visite de la vieille ville de Cefalù et de l’imposante
cathédrale arabo-normande, inscrite au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Située sur la côte nord de l’île, au pied d'un
promontoire rocheux, Cefalù est l'une des principales
stations balnéaires de réputation internationale. Temps
libre. Départ pour Palerme. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la
région de Palerme.

JOUR 8 : PALERME ou CATANE  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Palerme ou Catane
(selon rotation effective du vol) et envol vers la France.

PARIS
BORDEAUX
DEAUVILLE
MULHOUSE
NANTES
TOULOUSE
1 442 €

LYON

MARSEILLE

1 422 €

1 412 €
1 412 €
1 412 €
1 412 €
1 412 €
1 412 €

MOIS

DATE

AVRIL

15 - 22 - 29

MAI

06 - 13 - 20 - 27

1 442 €

1 422 €

JUIN

03 - 10 - 17 - 24

1 442 €

1 422 €

JUILLET

01 - 08 - 15 - 22 - 29

1 442 €

1 422 €

AOÛT

05 - 12 - 19 - 26

1 442 €

1 422 €

SEPTEMBRE

02 - 09 - 16

1 442 €

1 422 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 299 €
Droits d’entrée sur les sites et aux monuments : 68 € à régler sur place
Supplément Vacances Scolaires : + 90 € aux dates et villes de départ suivantes
(GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans)
15 avril : DEAUVILLE / MARSEILLE / MULHOUSE / NANTES
22 avril : BORDEAUX / LYON - 29 avril : PARIS / TOULOUSE

TRANSPORT
Trade Air - ASL Airlines - Enter Air - Smartwings

HEBERGEMENT
REGION DE PALERME :
Grand Hotel Piazza Borsa 4* ou Splendid La Torre 4*
REGION DE SELINONTE, SCIACCA, AGRIGENTE :
Sciamare 4* ou Costanza Beach Club 4* ou Kore 4*
REGION DE CATANE, TAORMINE, SYRACUSE :
Brucoli Village 4*ou Art Hotel Capo Mulini 4*
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Entrées sur les sites et aux monuments : Les droits
d’entrée dans les sites et monuments visités ne sont
pas inclus et sont à payer obligatoirement sur place,
auprès du guide. Le prix global est donné à titre
indicatif, selon les éléments économiques en vigueur
au 14/09/2021.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place aux hôtels
(2.50 € / jour / personne, à ce jour)
Ce circuit peut se faire dans le sens inverse de Catane à
Palerme.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
Les excursions et activités proposées en option sont
facultatives, proposées hors du programme commun et
réalisables sous conditions (en fonction de la météo, du nombre
de participants minimum et maximum, du temps disponible, …),
indépendamment de l’organisation par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre
indicatif. Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces
options sont à réserver et à payer en espèces sur place auprès de
votre guide.
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SICILE

Les îles Éoliennes
A la cour d’Eole
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
PALERME • LIPARI • VULCANO • STROMBOLI • CATANE • ETNA • TAORMINE

À PARTIR DE

1 712 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• La ville de Palerme, les îles Eoliennes et le
Mont Etna, classés au Patrimoine mondial
de l’UNESCO
• La dégustation de gâteaux typiques à Palerme
• Le musée archéologique de Lipari
• La traversée en hydroglisseur de Lipari à
Stromboli
• Approcher les fumerolles de l’Etna, le plus
grand volcan d’Europe en activité
• Taormine et son beau théâtre gréco-romain

CELINE
VOUS EN PARLE...
Dans la demeure d’Eole, dieu grec du vent, vous
passerez du bus au bateau, vous marcherez pour
découvrir les trésors cachés de ce chapelet d’îles.
Je vous conseille de prévoir des chaussures de
marche confortables. N’oubliez pas de toujours
emporter votre maillot de bain pour profiter au
maximum de vos arrêts plages au gré des visites.
L’exploration des sites naturels et architecturaux de
l’archipel ne doit pas vous faire oublier sa riche
gastronomie. Loin des pastas, les aubergines,
agrumes, tomates cerises, câpres, olives, fenouil et
menthe sauvage, ricotta, thon, sardines, espadon,
crevettes... sont quelques-uns des produits qui
agrémentent délicieusement la cuisine locale.

Inscrites au Patrimoine mondial par l’UNESCO tant pour leur beauté incomparable que pour leur
intérêt scientifique, les fascinantes îles éoliennes sont un archipel d’origine volcanique situé en mer
Tyrrhénienne, au nord de la côte sicilienne. Il compte deux volcans toujours actifs et les îles sont au
nombre de sept : Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli et Vulcano. Depuis plus de deux
siècles et encore actuellement, elles représentent un site idéal pour l’étude de la vulcanologie et de
la géologie.
JOUR 1 : FRANCE  PALERME
Envol à destination de Palerme. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Palerme.

JOUR 2 : PALERME (20 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la ville de Palerme,
la capitale de l’île, classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Visite de la Piazza Pretoria avec le siège de la
Mairie, la Fontaine Pretoria avec les statues allégoriques,
les balustrades et les escaliers que Francesco Camilliani a
réalisés au XVIème siècle. Découverte de l’église de Santa
Maria dell’Ammiraglio, surnommée « la Martorana » (vue
extérieure) et l’église de San Cataldo (vue extérieure).
Visite de l’église Sainte-Catherine d’Alessandrie et de son
cloître annexe. Dégustation de petits gâteaux typiques
confectionnés par les sœurs. Continuation par l’église de
Saint-Jean des Ermites avec ses coupoles arabes (vue
extérieure) et la magnifique cathédrale avec son style
arabo-normand. Passage par l’imposant Palais des
Normands de style arabo-normand, siège du Parlement
Sicilien. Visite de la merveilleuse Chapelle Palatine avec
ses mosaïques en style byzantin. Tour d’orientation de la
ville moderne. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner.
Nuit à l’hôtel dans la région de Palerme.
EN OPTION : La cathédrale de Monreale avec l’entrée au
cloître et casque audio-guide inclus (environ 40 € / pers.).
Visite de la cathédrale arabo-normande de Monreale avec le
Christ Pantocrator et les milliers de mosaïques en or, classée
au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite du cloître des
Bénédictins. Descente vers Palerme pour la visite extérieure
du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Visite
du cloître annexé à la cathédrale, entouré par des arcs, des
chapiteaux et des colonnettes décorées d’une riche
ornementation polychrome. Temps libre pour le shopping.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

JOUR 3 : PALERME - MILAZZO - LIPARI (247 km)
Petit-déjeuner. Transfert au port de Milazzo, point de
départ vers les îles Eoliennes. Traversée en bateau vers
Lipari. L’antique Meligunis est la principale île de l'archipel,
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autrefois centre commercial de l'obsidienne et renommée
aujourd'hui comme le principal fournisseur de pierre ponce.
Visite du musée archéologique qui retrace l'histoire des îles
Eoliennes en exposant le résultat des fouilles effectuées
depuis 1949. Déjeuner. Dans l’après-midi, tour panoramique
de l’île. Lipari est aujourd’hui le centre de l’archipel et l’île la
plus étendue, avec cinq centres urbains où vivent près de
9 000 habitants. Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LIPARI - VULCANO - LIPARI (40 km)
Petit-déjeuner. Départ en bateau pour Vulcano. C’est une
île très intéressante en raison de ses phénomènes
volcaniques et post-volcaniques variés. La particularité de
Vulcano est un plateau, le plus vaste des îles Eoliennes,
formé de laves, de bancs de tufs, de dépôts quaternaires
et sillonné de vallons profonds. Débarquement. Temps
libre pour se baigner dans les eaux thermales sulfureuses
ou dans la boue, ou encore pour se détendre sur les sables
noirs volcaniques de cette merveilleuse île (maillot de bain
et vêtements de rechange à prévoir). Les lieux sont très
populaires auprès des curistes, principalement pour le
traitement des rhumatismes et des maladies de la peau.
Déjeuner. Promenade en bateau pour découvrir les
beautés de l’île et admirer les fameux Faraglioni de Lipari :
deux rochers, Pietra Lunga et Pietra Menalda, émergeant
de la mer au sud de l’île de Lipari. Retour à l’hôtel en fin de
journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : LIPARI - STROMBOLI (55 km)
Petit-déjeuner. Traversée en hydroglisseur vers Stromboli.
Des abysses de la mer Tyrrhénienne, se dresse, dans une
symphonie de couleurs, la silhouette du mont Stromboli
aux pentes élancées qui se dessine vigoureusement dans
un ciel de saphir. Arrivée en matinée. Déjeuner. Promenade
au village de Stromboli avec ses maisons blanches
typiques. Au large des côtes nord-est de la Sicile, c'est la
plus septentrionale des îles de l'archipel et la perle des
Eoliennes. En fin d’après-midi, balade en bateau jusqu’à la
Sciara Del Fuoco pour admirer les éruptions du volcan
toujours très actif. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : STROMBOLI - MILAZZO - CATANE

culmine à 3 350 m et couvre une superficie de 1 250 km².
Les flancs de la partie supérieure offrent un paysage de
cendres et de coulées de lave. Déjeuner. Continuation
vers Taormine, la merveilleuse ville située sur un
promontoire avec une superbe vue sur l’Etna et la
Méditerranée. Visite du théâtre gréco-romain, entrepris
par les Grecs au IIIe siècle avant J.-C., puis remanié par les
Romains. Il accueille en été de nombreux concerts et les
spectacles d’un festival prestigieux. Temps libre pour
flâner dans les ruelles pittoresques ou pour faire du
shopping. Départ pour la région de Palerme. Dîner. Nuit à
l’hôtel dans la région de Palerme.

(198 km)
Petit-déjeuner. Matinée Libre pour se détendre à la plage
de sable noir et pour se baigner dans les eaux cristallines de
l’île. Déjeuner. Dans l’après-midi, départ en hydroglisseur
pour Milazzo. Débarquement et route vers la région de
Catane. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Catane.

JOUR 7 : CATANE - ETNA - TAORMINE PALERME (360 km)
Petit-déjeuner. Matinée l’excursion à l’Etna. Montée en
autocar jusqu’à 1 900 m pour découvrir les cratères
éteints des monts Silvestri où sont visibles les traces de
coulées de lave récentes. Situé sur la côte orientale de la
Sicile, le Mont Etna est le plus grand volcan d'Europe en
activité, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il

MOIS

DATE

JOUR 8 : PALERME  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Palerme et envol
vers la France.

TRANSPORT
Trade Air - ASL Airlines - Enter Air - Smartwings

HEBERGEMENT
REGION DE PALERME :
Grand Hotel Piazza Borsa 4* ou Splendid La Torre 4*
ILE DE LIPARI :
Carasco 4*
ILE DE STROMBOLI :
Ossidiana 3* ou La Sciara 4*
REGION DE CATANE :
Brucoli Village 4*ou Art Hotel Capo Mulini 4*
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

PARIS
BORDEAUX
DEAUVILLE
MULHOUSE
NANTES
TOULOUSE
1 742 €

1 722 €

LYON

AVRIL

15 - 22 - 29

MAI

06 - 13 - 20 - 27

1 742 €

1 722 €

JUIN

03 - 10 - 17 - 24

1 742 €

1 722 €

AOÛT

26

1 742 €

1 722 €

SEPTEMBRE

02 - 09

1 742 €

1 722 €

MARSEILLE

1 712 €
1 712 €
1 712 €
1 712 €
1 712 €

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place aux hôtels
(1.50 € / jour / personne, à ce jour)
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 379 €
Supplément Vacances Scolaires : + 90 € aux dates et villes de départ suivantes
(GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans)
15 avril : DEAUVILLE / MARSEILLE / MULHOUSE / NANTES
22 avril : BORDEAUX / LYON - 29 avril : PARIS / TOULOUSE

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
Les excursions et activités proposées en option sont
facultatives, proposées hors du programme commun et
réalisables sous conditions (en fonction de la météo, du nombre
de participants minimum et maximum, du temps disponible, …),
indépendamment de l’organisation par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre
indicatif. Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces
options sont à réserver et à payer en espèces sur place auprès de
votre guide.
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SICILE

Pollina Premium Resort 4*
Séjour balnéaire en formule Tout Inclus • 8 jours / 7 nuits
CEFALÙ
À PARTIR DE

1 192 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète avec
boissons pendant les repas
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• Le cadre protégé du parc naturel
• La jolie plage privée
• La vue panoramique sur les montagnes, la
mer Tyrrhénienne et les îles Eoliennes
• Large choix de bars et de restaurants pour
les plaisirs de la table
• Les animations tout au long de votre séjour
• Les Kids Club et Junior Club pendant les
vacances scolaires

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : FRANCE  PALERME
Envol à destination de Palerme. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Logement en chambre standard.

JOUR 2 AU JOUR 7 : SEJOUR LIBRE
Petits-déjeuners, déjeuners et dîners à l’hôtel.
Nuits à l’hôtel.

JOUR 8 : PALERME  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Palerme et
envol vers la France.

VOTRE HEBERGEMENT
VOTRE ADRESSE
Le Pollina Premium Resort, immergé dans 40 hectares de parc naturel, offre une vue à vous couper le souffle : des
montagnes qui se succèdent à perte de vue ; la Rocca di Cefalù, un lieu qui enchante par la présence de précieuses traces
historiques ; et enfin les îles Eoliennes, si belles, si sauvages et authentiques.
Le Pollina Resort est un coin de paradis, situé au sommet d'un promontoire entouré par la mer. Seulement 13 km séparent
Pollina de Cefalù, l'un des plus beaux villages d'Italie avec sa cathédrale normande qui reste l'un des plus précieux trésors
artistiques de l'île.

LES CHAMBRES
Élégantes, lumineuses et accueillantes, les 345 chambres du complexe se caractérisent par un design moderne dans un
style méditerranéen typique et offrent une vue magnifique sur la mer Tyrrhénienne et les îles Éoliennes.
Immergées dans plus de 40 hectares de verdure et réparties dans différentes structures entrecoupées de sentiers et de
jardins fleuris, toutes les chambres du resort sont spacieuses et équipées de tout le confort nécessaire : certaines, avec
balcon et donnant sur la mer, offrent des couchers de soleil à couper le souffle ; d'autres, en revanche, avec jardin privé,
permettent de passer des moments de pure détente dans le vert. Elles sont toutes équipées de Wifi, climatisation, minifrigo et coffre-fort.

RESTAURANTS ET BARS
Un voyage à travers les meilleures recettes de la cuisine italienne et celles de la gastronomie internationale, avec des
cours créés ad hoc par nos Chefs. Entre moments de show cooking et expériences gourmandes uniques, vous pourrez
déguster les délices de notre cuisine. Buvette à disposition des hôtes dans tous les restaurants.
Situés dans de grands espaces verts et avec des terrasses panoramiques, nos bars sont le lieu idéal pour se détendre
pour se détendre et boire un verre au coucher du soleil ou de profiter d'un déjeuner léger après avoir passé la journée la
journée à la plage.
Les restaurants :
 IL TIRRERO : restaurant gastronomique riche en saveurs entre terre et mer
 DONNA FLORIANA : restaurant de cuisine méditerranéenne avec terrasse panoramique
 LE TERRAZZE DI EOLO : menu léger pour le déjeuner et pizza gastronomique le soir
 LE GROTTE : restaurant spécialités de la cuisine de rue sicilienne, face à mer
 PIZZERIA CEFALU : excellentes pizzas italiennes à déguster sur une terrasse en pleine nature
Les bars :
 NARCISO SEAVIEW TERRACE : bar lounge à l'extrémité du promontoire, avec une vue imprenable sur le golfe de Cefalù et
les îles Éoliennes
 BAR CENTRALE : situé près de la piscine, avec des terrasses panoramiques où vous pouvez siroter un verre dans la
lumière du coucher de soleil.
 BAR EOLO : parfait pour siroter un cocktail en plein air
 BEACH BAR : idéal pour une boisson fraîche ou une collation
 BAR RUGGERO : notre bar « Business » situé à l’intérieur de la Sala Ruggero, ouvert lors des évènements

LOISIRS / ACTIVITES / SPORT
 La plage privée est située au pied du promontoire où se trouve la station et est facilement accessible à pied, par un
sentier panoramique ou en utilisant l'un des deux ascenseurs taillés dans la roche. La plage est équipée avec transats et
parasols. Un bar est disponible (voir les horaires affichés sur la cabane) à la plage, ainsi que l’assistance de nos
sauveteurs assurée tous les jours, selon les horaires de permanence.
 Des activités sportives sont proposées tous les jours (offre réduite le vendredi) : Si vous êtes amateur de paddle, le
sport le plus populaire ces derniers temps, vous trouverez 2 cours de paddle avec vue sur la mer où vous pourrez défier
vos amis. 6 courts de tennis, salle de gym, volley-ball, tir à l'arc, mini-golf, basket-ball, football à 5, beach-volley et tennis
de table. Sports nautiques : vous pouvez choisir entre la voile, la planche à voile, le canoë et le SUP paddle.

87 | CAPITALES TOURS • EUROPE • SICILE • Séjour au Pollina Premium Resort 4* • Code produit : IT08J005 POL

ANIMATION
De nombreux événements viendront animer les soirées de votre séjour : des expériences gastronomiques et
œnologiques pour déguster certaines des meilleures recettes de la tradition culinaire sicilienne et plus encore, au cinéma
en plein air et à la musique live, en passant par des moments de spectacle et de divertissement. Des spectacles
incroyables seront présentés sur la scène de notre amphithéâtre, où vous pourrez profiter de moments d'art et de
musique en toute sécurité.

VOTRE FORMULE « AEROVIAGGI CLUB » COMPREND :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Verre de bienvenue,
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à buffet avec des soirées à thème,
Boissons à volonté pendant les repas : vin et eau en carafe, bière pression,
Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois,
Cours d’initiation à la voile, planche à voile et tennis,
Utilisation gratuite des équipements et des installations sportives inclus dans l'offre de séjour,
Goûter à 17h00 pour les enfants de moins de 12 ans,
Kids Club de 4 à moins de 12 ans et Junior Club de 12 à moins de 18 ans, de 9h00 à 18h00 pendant les vacances
scolaires,
Assistance de nos hôtesses pendant la durée du séjour.

PARIS
BORDEAUX
MULHOUSE
NANTES
TOULOUSE

LYON

MARSEILLE

SEMAINE
SUPPLEMENTAIRE *

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

689 €

379 €

689 €

379 €

1 212 €

1 192 €
1 192 €
1 192 €

689 €

379 €

1 332 €

1 312 €

1 292 €

789 €

379 €

JUIN

03 - 10

1 332 €

1 312 €

1 292 €

789 €

379 €

17 - 24

1 402 €

1 382 €

1 362 €

839 €

379 €

JUILLET

01

1 402 €

1 382 €

1 362 €

839 €

379 €

08 - 15 - 22 - 29

1 682 €

1 662 €

1 642 €

1 139 €

449 €

AOÛT

05 - 12 - 19 - 26

1 882 €

1 862 €

1 842 €

1 349 €

489 €

02

1 402 €

1 382 €

1 362 €

839 €

379 €

1 332 €

1 312 €

1 292 €

789 €

379 €

1 232 €

1 212 €

1 192 €

689 €

379 €

MOIS

DATE

AVRIL

15 - 22 - 29

1 232 €

1 212 €

06

1 232 €

1 212 €

13

1 232 €

20 - 27

MAI

SEPTEMBRE 09 - 16
23

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément Vacances Scolaires : + 90 € aux dates et villes de départ suivantes
(GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans)
15 avril : MARSEILLE / NANTES / MULHOUSE - 22 avril : BORDEAUX / LYON - 29 avril : PARIS / TOULOUSE

TRANSPORT
Trade Air - ASL Airlines
Smartwings / Travel Service - Enter Air

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place à l’hôtel
(1.50 € / jour / personne, à ce jour)
Votre formule pension complète démarre au dîner du
jour 1 et se termine au petit-déjeuner du jour 08.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

POUR VOS ENFANTS :
KIDS CLUB & JUNIOR CLUB
Jeux, activités créatives, sports et beaucoup de
divertissements pour nos petits hôtes, enfants et
ados !
Le Kids Club est accessible gratuitement pendant les
vacances scolaires de 9h à 18h pour les enfants de 4
à 12 ans, tandis que le Junior Club est réservé aux
enfants de 12 à moins de 18 ans.

3e adulte occupant un troisième lit en chambre triple : réduction de 70 € sur le tarif adulte
Pas de remise sur la semaine supplémentaire
TARIF BEBE (0 à moins de 2 ans) : 1 bébé maximum par chambre : GRATUIT
TARIF ENFANT (2 à moins de 12 ans) :
1er enfant avec 2 adultes, sur toute l’année : forfait 569 € HT & 299 € semaine supplémentaire
2e enfant avec 2 adultes : réduction de 40% sur le tarif adulte HT (forfait et semaine supplémentaire)
1 ou 2 enfant(s) logeant avec 1 adulte (famille monoparentale) : réduction de 40% sur le tarif adulte HT
(forfait et semaine supplémentaire)

* Le prix de la semaine supplémentaire est à
prendre sur les dates réelles de séjour
Exemple : si départ le 03/06, le prix de la semaine
supplémentaire est celui du 10/06
Calcul du prix : 1 semaine du 03 au 10 juin
+ 1 semaine supplémentaire du 10 au 17 juin
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SARDAIGNE

Sardascope
Grand tour de la Sardaigne
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
OLBIA • COSTA SMERALDA • CATELSARDO • ALGHERO • CAGLIARI
À PARTIR DE

1 517 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• La découverte de la Côte d’émeraude de de
l’ile de la Maddalena aux airs de paradis
• La visite du musée du tressage
• La visite de Su Naraxi, grand complexe nuragique
uniqueau monde
• La découverte des murales à Orgosolo, galerie
d’art à ciel ouvert
• La déjeuner typique sarde avec musique et
vin à volonté

CELINE
VOUS EN PARLE...
La Sardaigne est un paradis de nature, proche de
celle de la Corse, dont les attraits majeurs sont
ses paysages et ses côtes. Son histoire est
ancienne, elle en a gardé de nombreux
témoignages comme ses nuraghe, maison rondes
en pierre datant de la préhistoire. Elle est aussi
connue pour sa gastronomie, en particulier les
fromages, la charcuterie et les produits de la mer.
Le circuit SARDASCOPE est un tour classique de la
Sardaigne. Une semaine pour découvrir l'histoire et
les traditions sardes parmi les plus anciennes
d'Italie. Une semaine pour découvrir les beautés
de la nature vierge, dans les splendides plages de
la Costa Smeralda ou dans la luxuriante et sauvage
végétation.

Une terre sauvage aux richesses naturelles exceptionnelles : plages désertes, eaux limpides,
villages traditionnels... La perle de la Méditerranée possède également un héritage culturel
intéressant, notamment avec la mystérieuse civilisation nuragique qui a fleuri durant le premier âge
du bronze. Benvenuti in Sardegna !
JOUR 1 : FRANCE  OLBIA

JOUR 4 : ALGHERO (20 km)

Envol à destination d’Olbia. Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Dans
l’après-midi, visite de la très belle ville fortifiée d’Alghero,
d’origine catalane, ayant conservée ses vieilles ruelles
typiques et ses vieux quartiers. Parmi les villes marinières
de l’île, Alghero est surtout connue pour sa production
d’objets en corail. Dîner. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Excursion à Capo Caccia et sa célèbre Grotte
De Neptune (environ 44 € / pers.).
C’est le site naturel le plus intéressant de la Sardaigne.
Embarquement à bord d’un bateau au départ du port d’Alghero
pour aller admirer les somptueuses falaises de Capo Caccia
sur lesquelles s’ouvrent différentes cavités naturelles, dont la
plus célèbre est la Grotte de Neptune d’où l’on pourra admirer
l’intérieur avec ses grandes sculptures en stalactites et
stalagmites qui se reflètent sur les lacs intérieurs aux eaux
cristallines. Retour à l’hôtel pour le déjeuner à l’hôtel.

JOUR 2 : OLBIA - COSTA SMERALDA - ILE DE LA
MADDALENA- PORTO VERVO- OLBIA (120 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Arzachena et visite des
tombeaux des Géants de Codduvecchiu, monuments
funéraires classiques de la culture nuragique. Continuation
pour Palau en suivant une route panoramique traversant la
côte nord de la Sardaigne : la fameuse Costa Smeralda (côte
d'émeraude) réputée pour ses criques magnifiques et pour
ses eaux limpides. Embarquement pour l'île de la Maddalena,
principale île de l'archipel composée d'une vingtaine de
petits îlots, toutes avec de splendides plages à l'eau
cristalline. Visite de la petite ville et temps libre pour le
shopping. Déjeuner. Traversée retour. Retour à l’hôtel avec
une petite halte à Porto Cervo, lieu de prédilection de la jet
set. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : OLBIA - TEMPIO PAUSANIA CASTELSARDO - ALGHERO (291 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Tempio Pausania en
traversant la nature sauvage de la Sardaigne. Arrêt à la
Vallée de la Lune pour y admirer son paysage : un
ensemble de gigantesques rochers de granite modelés
par les millénaires d'actions du vent. Route vers Tempio
Pausania et visite à pied de cette petite ville, entièrement
construite en marbre de granit, ainsi que de la place de la
Mairie et la Cathédrale. Poursuite vers Castelsardo en
traversant la Vallée des Doria. Ce village de pêcheurs est
situé sur un promontoire de trachyte dominé par le
château des Doria. Déjeuner. Visite du château de l'Amiral
Doria et du musée de l’Intreccio (musée du tressage).
Découverte du centre historique et promenade dans les
ruelles typiques du village, dont la principale activité est la
vannerie. Passage devant la Roccia dell’elefante, littéralement
« rocher de l'éléphant », une masse rocheuse constituée de
trachyte et d'andésite dont la forme rappelle celle d'un
éléphant. Continuation pour Alghero. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : ALGHERO - BOSA - PAULILATINO BARUMINI - CAGLIARI (270 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Bosa par la très belle route
panoramique, longeant la mer. Visite de la pittoresque ville
au bord du fleuve Temo, dominée par le Château de
Serravalle (XIIe siècle), ayant conservée ses ruelles,
arcades, remparts et escaliers. Visite de l’Eglise San
Pietro (IXe siècle), l’une des plus belles églises de style
romano-gothique de la Sardaigne et la cathédrale.
Continuation vers Paulilatino pour la visite du fameux
puits sacré de Sainte Christine. Poursuite vers Santa
Giusta pour admirer sa somptueuse église romane.
Déjeuner en cours de route. Route pour Barumini, réputée
pour son plus grand complexe nuragique, le Su Nuraxi,
dont ses vestiges remontent à l’âge de bronze. Ceux-ci
représentent, en fait, l’expression la plus significative, du
point de vue architectural, de la civilisation nuragique
dans l’île. Continuation pour Cagliari. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CAGLIARI (20 km)
Petit-déjeuner. Erigée au sommet d’une colline dominant
le port et le golfe, Cagliari est le chef-lieu de la Sardaigne.

89 | CAPITALES TOURS • EUROPE • SARDAIGNE • Sardascope - Grand Tour de la Sardaigne • Code produit : IT08J007 SARDA

Visite du centre historique et du quartier médiéval avec la
cathédrale romane de style pisan Santa Maria. Retour à
l’hôtel en passant par Poetto avec sa splendide plage de
sable blanc et par la lagune de Molentagius, réserve
naturelle réputée pour la nidification des flamants roses.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Excursion à Nora (environ 27 € / pers.).
Ville occupée par les Phéniciens au IXe siècle avant J.-C., Nora
représente aujourd’hui le plus important témoignage de l’époque
romaine en Sardaigne. Visite des fouilles comprenant
l’Amphithéâtre et les mosaïques. La datation des ruines visibles
aujourd'hui couvre toute la période de l'Empire Romain. Jusqu'au
IIIe siècle de notre ère, sur l'épaulement de la presqu'île,
réaménagements et extensions se sont succédés, témoignant
de l'activité séculaire des habitants de Nora, de ses artisans et
deson vastemarché.Retourà l’hôtel.

Sardes avec ses 7 000 objets exposés. Continuation vers
Orgosolo, village typique de la région. Promenade à pied pour
admirer les extraordinaires "Murales" qui recouvrent les
façades des maisons. Orgosolo, bourgade accrochée aux
montagnes du Supramonte et dont les ruelles pentues
laissent parfois entrevoir un superbe panorama dolomitique,
est souvent décrit comme le « bastion de l'identité Sarde ».
Déjeuner à base de spécialités sardes comme le
Purceddu (cochon rôti) et agneau avec pommes de terre,
le tout accompagné par des chansons populaires et un
très bon vin de la région à volonté. Arrêt à la source de Su
Gologone, située au pied du spectaculaire Supramonte de
Oliena. Il s’agit des sources les plus célèbres et
suggestives de la Sardaigne auxquelles nous arriverons
en parcourant un petit bois d’eucalyptus sauvages.
Continuation pour Olbia. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CAGLIARI - NUORO - ORGOSOLO - SU
GOLONE - OLBIA (328 km)

JOUR 8 : OLBIA  FRANCE

Petit-déjeuner. Départ pour Nuoro, capitale de la région
appelée Barbagia. Visite du Musée de la Vie et des Traditions

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Olbia et envol vers
la France.

BORDEAUX
TOULOUSE
1 547 €

LYON

MARSEILLE

15 - 22 - 29

PARIS
NANTES
1 547 €

1 527 €

06 - 13 - 20 - 27

1 547 €

1 547 €

1 527 €

JUIN

03 - 10 - 17

1 547 €

1 547 €

1 527 €

1 517 €
1 517 €
1 517 €

24

JUILLET

01 - 08 - 15 - 22 - 29

1 589 €
1 627 €

1 589 €
1 627 €

1 579 €
1 617 €

1 559 €
1 597 €

AOÛT

05 - 12

1 627 €

1 627 €

1 617 €

1 597 €

19 - 26

1 547 €

1 547 €

1 527 €

SEPTEMBRE

02 - 09 - 16

1 547 €

1 547 €

1 527 €

1 517 €
1 517 €

MOIS

DATE

AVRIL
MAI

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 379 €
Supplément Vacances Scolaires : + 90 € aux dates et villes de départ suivantes
(GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans)
15 avril : MARSEILLE / NANTES - 22 avril : BORDEAUX / LYON - 29 avril : PARIS / TOULOUSE

TRANSPORT
Trade Air - ASL Airlines - Enter Air - Smartwings

HEBERGEMENT
REGION D’OLBIA :

Marmorata Sea View Resort 3*
ou Agrustos Village 4*
REGION D’ALGHERO : Catalunya 4* ou Punta Negra 4*
REGION DE CAGLIARI : Sardegna 4*ou Panorama 4*
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place aux hôtels
(1.50 € / jour / personne, à ce jour)
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Les excursions et activités proposées en option sont
facultatives, proposées hors du programme commun et
réalisables sous conditions (en fonction de la météo, du nombre
de participants minimum et maximum, du temps disponible, …),
indépendamment de l’organisation par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre
indicatif. Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces
options sont à réserver et à payer en espèces sur place auprès de
votre guide.
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SARDAIGNE

Marmorata Seaview Resort 3*
Séjour balnéaire en formule Tout Inclus • 8 jours / 7 nuits
SANTA TERESA DI GALLURA
À PARTIR DE

997 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète avec
boissons pendant les repas
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• Le très beau site naturel privilégié
• Les deux espaces piscine dédiés aux
adultes et aux enfants
• Savourer quelques-unes des meilleures
recettes de la tradition culinaire sarde
• Les animations tout au long de votre séjour
• Les Kids Club et Junior Club pendant les
vacances scolaires

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : FRANCE  OLBIA
Envol à destination d’Olbia. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Logement en chambre standard.

JOUR 2 AU JOUR 7 : SEJOUR LIBRE
Petits-déjeuners, déjeuners et dîners à l’hôtel.
Nuits à l’hôtel.

JOUR 8 : OLBIA  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Olbia et envol
vers la France.

VOTRE HEBERGEMENT
VOTRE ADRESSE
Située à l'extrême nord de la Sardaigne, Santa Teresa di Gallura est une petite ville surplombant le détroit de Bonifacio et
la Corse, à seulement 14 kilomètres. Le Marmorata Sea View Resort se dresse au sommet d'un promontoire surplombant
la longue étendue de sable doré et, devant lui, se déploie majestueusement l'archipel de la Maddalena. Un territoire
enchanteur et sauvage, fait de côtes déchiquetées, de mer cristalline et de granits lissés par le temps. A environ une
heure de route de l'aéroport d'Olbia, le resort est immergé dans un paysage sans pareil, où les côtes sablonneuses
alternent avec de petites criques rocheuses. Les environs offrent la possibilité de longues promenades à pied, à cheval
et de trekking, mais aussi des points d'intérêt historique, tels qu'une tour aragonaise du XVIe siècle et le complexe
archéologique de Lu Brandali.

LES CHAMBRES
597 chambres reparties dans deux bâtiments : la Maddalena et Caprera.
Accueillantes, lumineuses, toutes les chambres sont meublées dans un style méditerranéen. Elles sont équipées de salle
de bain avec douche, sèche-cheveux, téléphone direct, TV, coffre-fort, terrasse avec vue jardin ou vue mer. Un petit train
relie les différents niveaux de la structure hôtelière en suivant un itinéraire qui mène jusqu'à la plage. Une promenade
assez sympathique avec une très belle vue sur la plage et la mer. La plage est également accessible facilement à pied.

RESTAURANTS ET BARS
Le resort possède 4 restaurants et 2 bars.
 Gallura : Le restaurant principal du resort. Repas sous forme de buffet international, pour satisfaire même les palais les
plus exigeants. Un menu enfant est disponible.
 Spargi : Cuisine méditerranéenne avec spécialités de viande et de poisson. Profitez des saveurs de la tradition et de la
culture sarde avec un menu dégustation raffiné.
 Le Terrazze : D’exquises recettes de viande et de poisson pour le déjeuner et/ou le dîner. Une proposition culinaire avec
des recettes traditionnelles et une cuisine locale. Le restaurant dispose d'une grande terrasse extérieure avec une vue
imprenable sur la mer.
 Beach Restaurant : Joli restaurant avec vue sur la mer, où vous pourrez savourer un buffet léger avec des plats
délicieux et déguster un verre de Vermentino frais, au milieu du doux murmure des vagues. Disponible sur réservation
uniquement.
 2 bars avec terrasse panoramique, live music. Dans nos bars, dont l'un est situé sur la plage, vous pourrez prendre une
collation dans la journée, prendre un café, manger une glace ou siroter un verre lorsque le soleil se couche.

LOISIRS / ACTIVITES / SPORT
 Plage de sable fin avec transats et parasols, accessible à pied ou avec le petit train du resort.
 1 grande piscine pour les adultes et 1 plus petite dédiée exclusivement aux enfants.
 Si le soccer est votre passion, vous trouverez 3 terrains de soccer où vous pourrez jouer avec vos amis. Les amateurs
de tennis auront à leur disposition plusieurs courts de tennis et bien d'autres sports comme le beach-volley, la pétanque,
le ping-pong et le tir à l'arc.
 Si vous préférez les sports nautiques, vous pouvez choisir entre la voile, la planche à voile et le canoë. L'utilisation des
équipements et des installations sportives est gratuite et incluse dans l'offre de séjour. Des activités sportives sont
proposées tous les jours (offre réduite le vendredi). Des cours collectifs sont prévus pour la voile, la planche à voile, le
tennis et le tir à l'arc.
 De nombreuses animations agrémenteront les soirées de votre séjour : expérience culinaire (show cooking), spectacle,
music live. Des expériences gastronomiques et œnologiques, pour déguster quelques-unes des meilleures recettes de la
tradition culinaire sarde et encore concerts de musique live, des moments de spectacles et de divertissement dans notre
amphithéâtre où vous pourrez profiter de moments d'art et de musique en toute sécurité.
 Excursions possibles au départ de votre hôtel (à réserver et à payer sur place) : Des expériences incroyables pour enrichir
votre séjour d'art, de scénarios de rêve et de nombreuses aventures. Explorez La Maddalena, la plus grande île de l'archipel,
qui vous enchantera par ses vues évocatrices d'une beauté incomparable ou l'arrière-pays de la Gallura en Jeep.
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VOTRE FORMULE « AEROVIAGGI CLUB » COMPREND :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Verre de bienvenue,
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à buffet avec des soirées à thème,
Boissons à volonté pendant les repas : vin et eau en carafe, bière pression,
Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois,
Cours d’initiation à la voile, planche à voile et tennis,
Utilisation gratuite des équipements et des installations sportives inclus dans l'offre de séjour,
Goûter à 17h00 pour les enfants de moins de 12 ans,
Kids Club de 4 à moins de 12 ans et Junior Club de 12 à moins de 18 ans, de 9h00 à 18h00 pendant les vacances
scolaires,
Assistance de nos hôtesses pendant la durée du séjour.

✓

PARIS
BORDEAUX
NANTES
TOULOUSE
1 027 €

MARSEILLE
LYON

SEMAINE
SUPPLEMENTAIRE *

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

539 €

359 €

539 €

359 €

1 027 €

997 €
997 €
997 €

539 €

359 €

10 - 17 - 24

1 297 €

1 267 €

789 €

389 €

01

1 297 €

1 267 €

789 €

389 €

08 - 15 - 22 - 29

1 437 €

1 407 €

939 €

399 €

AOÛT

05 - 12 - 19

1 827 €

1 797 €

1 349 €

439 €

26

1 297 €

1 267 €

789 €

389 €

SEPTEMBRE

02

1 297 €

1 267 €

789 €

389 €

09 - 16

1 027 €

997 €

539 €

359 €

MOIS

DATE

AVRIL

15 - 22 - 29

MAI

06 - 13 - 20 - 27

1 027 €

JUIN

03

JUILLET

TRANSPORT
Trade Air - ASL Airlines
Smartwings / Travel Service - Enter Air

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place à l’hôtel
(1.50 € / jour / personne, à ce jour)
Votre formule pension complète démarre au dîner du
jour 1 et se termine au petit-déjeuner du jour 08.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément Vacances Scolaires : + 90 € aux dates et villes de départ suivantes
(GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans)
15 avril : MARSEILLE / NANTES - 22 avril : BORDEAUX / LYON - 29 avril : PARIS / TOULOUSE
* Le prix de la semaine supplémentaire est à prendre sur les dates réelles de séjour
Exemple : si départ le 03/06, le prix de la semaine supplémentaire est celui du 10/06
Calcul du prix : 1 semaine du 03 au 10 juin + 1 semaine supplémentaire du 10 au 17 juin

3e adulte occupant un troisième lit en chambre triple : réduction de 70 € sur le tarif adulte
Pas de remise sur la semaine supplémentaire
TARIF BEBE (0 à moins de 2 ans) : 1 bébé maximum par chambre : GRATUIT
TARIF ENFANT (2 à moins de 12 ans) :
1er enfant avec 2 adultes, sur toute l’année : forfait 569 € HT & 299 € semaine supplémentaire
2e enfant avec 2 adultes : réduction de 40% sur le tarif adulte HT (forfait et semaine supplémentaire)
1 ou 2 enfant(s) logeant avec 1 adulte (famille monoparentale) : réduction de 40% sur le tarif adulte HT
(forfait et semaine supplémentaire)

POUR VOS ENFANTS :
KIDS CLUB & JUNIOR CLUB
Jeux, activités créatives, sports et beaucoup de
divertissements pour nos petits hôtes ! Pour les
enfants et ados, un grand espace avec jeux,
toboggans et une piscine dédiée, pour s'amuser en
toute sécurité. Nos animateurs stimuleront la
curiosité des plus petits, tandis que les plus grands
pourront essayer un nouveau sport ou participer à
divers jeux de société, compétitions et tournois
récompensés par des prix.
Le Kids Club est accessible gratuitement pendant les
vacances scolaires de 9h à 18h pour les enfants de 4
à 12 ans, tandis que le Junior Club est réservé aux
enfants de 12 à moins de 18 ans.
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PORTUGAL

L’Essentiel du Portugal
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
PORTO • CROISIÈRE SUR LE DOURO • GUIMARÃES • AVEIRO • COIMBRA • FATIMA • BATALHA • LISBONNE • EVORA
À PARTIR DE

1 199 €

TTC

Vols spéciaux
Hôtels 4*
Pension complète
Croisière sur le Douro
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Les audiophones inclus durant tout le circuit
La croisière d’une heure sur le Douro
La boisson incluse aux repas
La dégustation de vin de Porto
La dégustation de ginja à Obidos
La dégustation d’ovos de molles à Aveiro
La dégustation de pastéis de Belém à Lisbonne
La visite de la Chapelle des Os à Evora
La visite d’une fabrique de liège dans l’Alentejo

QUE RAPPORTER
DANS LA VALISE ?
Un voyage au Portugal est assurément un combiné entre la
découvertedela gastronomieetdel’artisanatlocal.
Les produits incontournables de la gastronomie : huile
d’olive, conserves de sardines et des produits de la mer, vin
de Porto blanc ou rouge, vinho verde, liqueur d’amande,
liqueur de cerise appelée Ginja (au aussi Ginjinha), le
Moscatel qui est un vin blanc doux sucré, charcuterie
traditionnelle, queijo (fromage), confitures artisanales,
pastéisdeBelém.
Les produits de l’artisanat portugais : azulejos, broderies,
articles en cuir, objets faits à partir de liège (sacs, dessous
deplat,porte-clés,...),petitesaquarelles,lingede maison.

Sans conteste l’un des plus beaux pays d’Europe. Son patrimoine architectural est remarquable. Sa
gastronomie est d’une grande variété et riche en saveurs. Porto semble endormie au bord du Douro
qui coule tel un serpent sage, au fond de son étroite vallée. Au centre, Coimbra abrite l’une des plus
anciennes université du Vieux Continent. Longeant la côte avec ses villages de pêcheurs, vous
vous dirigerez ensuite vers le sud où Lisbonne, romantique et festive, saura vous charmer.
JOUR 1 : FRANCE  PORTO
Envol à destination de Porto. Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Porto.

JOUR 2 : PORTO - CROISIERE SURLE DOURO (20 km)
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée de la
ville de Porto, seconde ville du Portugal située à
l’embouchure du fleuve Douro. Visite du Palais de la
Bourse avec son salon « arabe ». Promenade dans le
pittoresque quartier de Ribeira, cœur historique de Porto
classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996.
Déjeuner. L’après-midi, vous effectuerez une agréable
croisière d’environ une heure sur le Douro. Vous rejoindrez
Gaia pour la visite d’une cave et déguster le fameux vin
de Porto. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Porto.

JOUR 3 : PORTO - GUIMARÃES - BRAGA BARCELOS - PORTO (165 km)
Petit-déjeuner. La journée sera consacrée à la découverte
de la vallée du Minho. Vous débuterez par la cité de
Guimarães, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Découverte de la vieille ville et visite du Palais gothique
des Ducs de Bragance. Continuation pour Braga, capitale
historique, économique, universitaire et religieuse du
Minho. Vous y verrez la cathédrale (vue extérieure), puis
flânerez dans la vielle ville avant de découvrir l’imposant
sanctuaire du Bom Jésus. Déjeuner. Visite libre de Barcelos
dont le fameux coq est devenu l’un des emblèmes du Portugal.
C’est une charmante ville réputée pour son artisanat, ses
nombreuses églises décorées d’azulejos et sa place de la
République. Dîner.Nuit à l’hôtel dans la région de Porto.

JOUR 4 : PORTO - AVEIRO - COIMBRA - FATIMA
(225 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Aveiro surnommée la « Venise
du Portugal ». Visite libre du centre-ville. Dégustation de
ovos molles, spécialité pâtissière locale. Arrêt à Costa
Nova, située sur la ligne côtière de Ria Aveiro et connue
pour ses maisons typiques, les palheiros. Continuation
vers Coimbra, cité accrochée à une colline surplombant le
rio Mondego. Déjeuner. Découverte de la ville de Coimbra,
cité des arts et des lettres, et siège de la première
université portugaise, parmi les plus vieilles d’Europe.
Vous visiterez les édifices de l’université, classés au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Dîner. Nuit à l’hôtel dans
la région de Fatima.
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JOUR 5 : FATIMA - BATALHA - NAZARE - OBIDOS
- LISBONNE (180 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Batalha, à environ 20 km
d’Alcobaça, pour la visite du monastère de Santa Maria da
Vitoria inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Continuation vers Nazaré, pittoresque village de pêcheurs
qui épouse la courbe d’une baie désormais célèbre.
Déjeuner. Temps libre pour une promenade dans la ville.
Route vers Obidos, une belle cité médiévale. Dégustation
de ginja, liqueur de cerises griottes. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région de Lisbonne.

JOUR 6 : LISBONNE (20 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de la
capitale du Portugal. Découverte du vieux quartier de
l’Alfama, puis de la Baixa, quartier durement frappé par et
alors par le marquis de Pombal après le tremblement de
terre de 1755. Déjeuner. En longeant l’estuaire du Tage et
les docks, découverte du quartier de Belém où sont réunis
un grand nombre de monuments prestigieux dont le
Monument des Découvertes et la Tour de Belém classée
au Patrimoine mondial par l’UNESCO (vues extérieures).
Visite de l’église du monastère de Jéronimos, véritable
chef-d’œuvre de l’architecture manuéline, également
classé par l’UNESCO. Visite du Musée des Carrosses.
Vous terminerez la journée par une dégustation de pastéis
de Belém, une délicieuse pâtisserie typiquement portugaise
(1 gâteau par personne). Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région
de Lisbonne.

JOUR 7 : LISBONNE - EVORA - LISBONNE (275 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la capitale de l'Alentejo :
Évora, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite
guidée : les murailles, les vestiges bordés de jardins, les
maisons blanches et basses, les décors de fer forgé et
d'azulejos, les nombreux palais de style médiéval ou
Renaissance, les couvents… Entrée à la Cathédrale et à la
Chapelle des Os construite pendant la période philippine
(XVIIe siècle), dont les piliers et les murs sont entièrement
revêtus d’ossements. Déjeuner. Sur la route du retour,
visite d’une fabrique de liège traditionnelle. Dîner. Nuit à
l’hôtel dans la région de Lisbonne.

JOUR 8 : LISBONNE  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Lisbonne et envol
vers la France.

MOIS

DATE

PARIS
NANTES

LYON
TOULOUSE MARSEILLE
BORDEAUX
1 379 €
---

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE
339 €

MARS

28

1 309 €

AVRIL

04 - 11 - 18 - 25

1 349 €

1 419 €

1 419 €

339 €

MAI

02 - 09 - 16 - 23 - 30

1 349 €

1 419 €

1 419 €

339 €

JUIN

06 - 13 - 20

1 349 €

1 419 €

1 419 €

339 €

27

1 329 €

1 399 €

1 399 €

349 €

JUILLET

04

1 329 €

1 399 €

1 399 €

349 €

11 - 18 - 25

1 349 €

1 419 €

1 419 €

349 €

AOUT

01 - 08 - 15

1 349 €

1 419 €

1 419 €

349 €

22 - 29

1 349 €

1 419 €

1 419 €

339 €

SEPTEMBRE

05 - 12 - 19

1 349 €

1 419 €

1 419 €

339 €

26

1 329 €

1 399 €

1 399 €

339 €

03

1 309 €

1 379 €

1 379 €

339 €

10

1 259 €

1 329 €

1 329 €

339 €

17

1 199 €

1 269 €

1 269 €

339 €

OCTOBRE

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Les symboles de la gastronomie portugaise
Le Portugal possède une gastronomie qui est aussi riche et variée que son paysage. En tout premier lieu, citons le
bacalhau (morue), principal ingrédient et sans doute le symbole de la cuisine populaire. Il constitue la base de plusieurs
plats typiques. La légende dit qu’il en existerait 365, un pour chaque jour de l’année !
Le pastéis de nata, mini flan pâtissier saupoudré de cannelle, est LA gourmandise sucrée portugaise par excellence.
Celles de Belém, appelées pastéis de Belém, sont assurément les plus célèbres et les meilleures du pays. La boutique,
installée depuis 1837, est une véritable institution. Les recettes immuables de la pâte et de la crème sont gardées
secrètes depuis des générations. Le flot de clients, touristes et locaux, est continu, peu importe la météo. Ainsi, plus
de 20 000 pastéis confectionnés de manière artisanale, sortent encore chaque jour de son atelier de fabrication, avec
toujours la seul et unique saveur de la pâtisserie portugaise d’autrefois.
Dans les amphithéâtres grandioses de la vallée du Douro, inscrits au Patrimoine mondial par l’UNESCO, l’homme donna
naissance au porto et à des vins de table de grande qualité, troisième symbole de la gastronomie portugaise et
véritable ambassadeur du Portugal. Cultivées en terrasses, ces vignes appartiennent à l’une des régions viticoles les
plus anciennes du monde, berceau des vins du Douro, et ont acquis ces dernières décennies, une grande notoriété à
l’étranger grâce à leur qualité, aussi bien en ce qui concerne les vins rouges que les blancs et même les rosés.

TRANSPORT
Smartwings / Travel Service - Enter Air
Transavia - Easyjet

HEBERGEMENT
REGION DE PORTO :
REGION DE FATIMA :
REGION DE LISBONNE :

Nova Cruz 4*
Lux Fatima 4*
Aldeia dos Capuchos 4*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes. Centreville accessible en train, taxi, métro ou bus.
1 boisson incluse lors des déjeuners et dîners (13
repas). Au choix : 20 cl de vin, 30 cl de bière, 25 cl
boisson sans alcool ou 1 eau minérale.
Ce circuit peut se faire dans le sens inverse de Lisbonne
à Porto.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. Le Portugal ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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MADERE

Les Merveilles de Madère
Séjour et visites en étoile • 8 jours / 7 nuits
FUNCHAL • SÃO LOURENÇO • MONTE • PORTO MONIZ • CAMARA DE LOBOS
À PARTIR DE

1 259 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
Dîner et soirée folklorique
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• 2 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La soirée folklorique avec dîner de spécialités
• La visite d’une bananeraie à Madalena do Mar
et d’une fabrique de broderie
• La boisson locale aux déjeuners et dîners
• La dégustation de 4 variétés de vins de Madère
à la cave Pereira de Oliveira
• La plateforme de verre de Cabo Girão

AGENDA

FETE DES FLEURS ET DEFILE
du 05 au 29 MAI 2022
Les principaux événements de la fête sont les
expositions de fleurs tropicales dans les rues, les
tapis de fleurs, le cortège des enfants (le samedi
matin), avec la cérémonie du mur de l'espérance (le
07/05), et enfin le somptueux défilé allégorique de
chars (l’après-midi du 08 /05).

FESTIVAL DE L’ATLANTIQUE
Les 04, 11, 18 et 25 JUIN 2022

La fête est principalement marquée par le concours
international de feu d’artifice, magnifique spectacle
tous les samedis soirs du mois de juin.

FESTIVAL DU VIN
du 28 AOUT au 11 SEPTEMBRE 2022

Dans le centre de Funchal, plusieurs spectacles de
sons et lumières, de folklores sont organisés sur
le thème des vendanges.

Entre mer et montagne, l’île aux Fleurs a su conserver tout le charme et l’authenticité qui rend ce
petit bout du Portugal unique. Une découverte de Madère tout en douceur : des falaises escarpées,
une nature exubérante, des panoramas époustouflants, une flore d’une profusion extraordinaire...
JOUR 1 : FRANCE  FUNCHAL

JOUR 5 : TOUR DE L’OUEST (170 km)

Envol à destination de Funchal. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner. Départ en direction de Quinta Grande et
de tous les petits villages avec les cultures en terrasse.
Continuation par Ribeira Brava, pour un court arrêt au
cours duquel vous pourrez visiter l’église. Poursuite vers
Ponta do Sol et Madalena do Mar où vous visiterez une
bananeraie. Direction le plateau de Paúl da Serra, seul
endroit plat de l’île à 1 400 m d’altitude. Vous y verrez une
réserve naturelle classée Patrimoine mondial par
l’UNESCO depuis 1999. Direction Porto Moniz et ses
fameuses piscines naturelles creusées dans la lave. Vous
emprunterez la route de corniche jusqu’au village de São
Vicente. Déjeuner et découverte du village. Route pour le
col d’Encumeada à 1 007 m. Continuation pour la côte sud
en passant par la vallée de Serra d’Agua et la très belle
forêt de Laurissilva, Patrimoine naturel de l’Humanité.
Passage par de nombreux petits villages qui vous
mèneront jusqu’à la falaise de Cabo Girão, la troisième
plus haute falaise du monde qui culmine à 610 m. Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : REUNION D’INFO - APRES-MIDI LIBRE
& SOIREE FOLKLORIQUE
Petit-déjeuner. Le matin, réunion d’information organisée
par notre équipe locale. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
libre. Soirée folklorique et dîner composé de spécialités
régionales, accompagnées de vin : cette soirée typique
aura lieu dans un restaurant. Un spectacle de folklore
local, permettant de découvrir les danses, chants et
instruments de musique de l’île, agrémentera la soirée.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : TOUR DE L’EST & MONTE (150 km)
Petit-déjeuner. Départ de Funchal en direction de
l’extrémité Est de l’île pour rejoindre la pointe de São
Lourenço et ainsi apercevoir les deux versants de l’île.
Route en direction de la côte Nord-Est et arrêt à Porto da
Cruz. Découverte du village de Santana, célèbre pour ses
curieuses petites maisons au toit de chaume plantées
parmi les fleurs, la vigne et les pommiers. Déjeuner à Faial.
Continuation pour l’intérieur de l’île et Ribeiro Frio où vous
ferez un arrêt pour voir son élevage de truites et sa
végétation luxuriante. Direction le col de Pico do Arieiro à
1 810 m, en passant par le col de Poiso à 1 400 m qui
offre un superbe panorama sur un paysage de montagnes,
d’abîmes et de plateaux. Arrêt au village de Monte. Le
dernier empereur d’Autriche, Charles Ier, y repose dans
l’église de Nossa Senhora. Il est mort en exil à Madère en
1922. Découverte de son tombeau. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : FUNCHAL TRADITIONNEL (50 km)
Petit-déjeuner. La matinée sera consacrée à la visite
guidée de Funchal avec le marché « Mercado dos
Lavradores » et ses incroyables étalages de légumes, de
fruits exotiques, joliment disposés autour du patio central.
C’est le passage obligé pour ceux qui souhaiteraient se
familiariser avec la culture locale. Visite d’une fabrique de
broderie, ses ateliers et son magasin. Découverte de la
cathédrale Sé de style manuélin. La visite se terminera par
un arrêt à la cave Pereira d’Oliveiras. Ce sera l’occasion de
participer à une dégustation des 4 variétés de vins de
Madère (Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho). Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : EIRA DO SERRADO - CAMARA DE LOBOS FUNCHAL HISTORIQUE (100 km)
Petit-déjeuner. Départ en direction du centre de l’île. Arrêt
à 1 094 m d’altitude, à Eira do Serrado, point de vue
culminant de la vallée, au fond de laquelle est blottit le
village de Curral das Freiras (village des nonnes). Vous
pourrez alors admirez le plus grand cirque montagneux.
Ensuite vous quitterez l’intérieur de l’ile pour rejoindre le
belvédère de Garajau, célèbre pour sa statue du « Cristo
Rei » tourné vers la mer, les bras ouverts. Découverte du
plus important port de pêche de Madère : Câmara de
Lobos. Déjeuner. Visite du musée Quinta das Cruzes OU
visite du musée Frederico de Freitas (selon disponibilité).
Continuation de votre visite par le couvent de Santa Clara
d’où partirent les nonnes qui donnèrent leur nom au village
de Curral das Freiras. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : JOURNEE LIBRE
Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à
l’hôtel. Déjeuner et dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : FUNCHAL  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Funchal et envol
vers la France.
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AVRIL

04

PARIS
NANTES
1 449 €

LYON
TOULOUSE
1 519 €

11 - 18 - 25

1 489 €

1 559 €

1 609 €

MAI

02

1 809 €

1 879 €

1 929 €

09 - 16 - 23 - 30

1 489 €

1 559 €

1 609 €

06 - 13

1 459 €

1 529 €

1 579 €

20

1 439 €

1 509 €

1 559 €

27

1 409 €

1 479 €

1 529 €

04

1 409 €

1 479 €

1 529 €

11

1 439 €

1 509 €

1 559 €

18

1 459 €

1 529 €

1 579 €

25

1 489 €

1 559 €

1 609 €

01 - 08 - 15

1 489 €

1 559 €

1 609 €

22

1 459 €

1 529 €

1 579 €

29

1 379 €

1 449 €

1 499 €

SEPTEMBRE

05 - 12 - 19 - 26

1 379 €

1 449 €

1 499 €

OCTOBRE

03

1 319 €

1 389 €

1 429 €

10 – 17 - 24

1 259 €

1 329 €

1 369 €

MOIS

DATE

JUIN

JUILLET

AOÛT

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 259 €

MARSEILLE
1 569 €

TRANSPORT
Smartwings / Travel Service - Enter Air
Transavia - Easyjet
Volotea Charter

HEBERGEMENT
Monte Mar Place Hotel 4*
ou Enotel golf – Santo da Serra 4*
ou Muthu Raga Madeira Hotel 4*
ou Enotel Lido 4*
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
L’hôtel est situé en périphérie de la ville. Centre-ville
accessible en train, taxi, métro ou bus.
1 boisson incluse lors des déjeuners et dîners (13
repas). Au choix : 20 cl de vin, 30 cl de bière, 25 cl
boisson sans alcool ou 1 eau minérale.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. Le Portugal ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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ESPAGNE

Couleurs d’Andalousie
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
MALAGA • GRENADE • CORDOUE • SEVILLE • CADIX • GIBRALTAR • COSTA DEL SOL
À PARTIR DE

1 209 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
Boissons incluses
Audiophones inclus
de 2 à 30 participants

NOUS AIMONS...
• 3 villes au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La visite du Palais de l’Alhambra et ses jardins
à Grenade
• La visite de la Mosquée-Cathédrale de Cordoue
• La visite de la Cathédrale et de l’Alcazar de
Séville
• Les audiophones durant le circuit
• La visite d’un élevage de taureaux andalous
• Le déjeuner de spécialité de poisson à Malaga

AGENDA

CARNAVAL DE CADIX
du 02 au 12 JUIN 2022
Pendant 11 jours, Cadix devient une scène. Connu
comme la « fête de la rue », toute la ville s’amuse et
fait preuve d’originalité par ses costumes et
animations. Le but est de rire, s’amuser et passer un
moment convivial, entre les bals populaires et
costumés, les défilés, les cavalcades et les feux
d’artifices.
L’atmosphère se réchauffe déjà quelques jours
avant le début officiel du carnaval avec des
événements baptisés La Pestiñada, La Erizada et La
Ostionada, tous de caractère populaire comme leurs
noms l’indiquent.

L’Andalousie est une terre de contrastes, partagée entre ses influences arabes, sa passion
de la tauromachie et ses ferias chrétiennes. Ce circuit vous dévoilera les plus beaux sites
arabo-andalous et vous fera découvrir toutes les facettes de cette région haute en
couleurs, au passé tumultueux et à l’hospitalité légendaire.
JOUR 1 : FRANCE  MALAGA
Envol à destination de Malaga. Accueil par votre guide
local francophone. Dîner (selon l’horaire de votre vol).
Nuit à l’hôtel dans la région de la Costa del Sol.

JOUR 2 : MALAGA- GRENADE (130km)
Petit-déjeuner. Départ vers Grenade. Son ambiance est
difficile à évoquer. Arabe pendant 700 ans, tous ses
quartiers historiques sont marqués par une culture
rafinée qui s’eteignit avec l’arrivée des Chrétiens en
1492. Au pied de la Sierre Nevada, c’est un assemblage
magique de monuments, de ruelles, de quartiers et de
lumières... Déjeuner. Visite guidée de Grenade en
compagnie d’un guide local. Visite du Palais de l’Alhambra
et de ses jardins du Generalife, classés au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Dîner. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Soirée flamenco (environ 30 € / pers.).

JOUR 3 : GRENADE - CORDOUE - SEVILLE (340 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Cordoue, ancienne capitale
d’Al Andalus, au Xe siècle. Abderrahmane III en fit un
califat indépendant et une cité florissante, cultivée et
raffinée où vivaient en harmonie les trois religions :
chrétienne, musulmane et juive. Déjeuner. Visite guidée de
Cordoue en compagnie d’un guide local. Conquise par les
Maures, sa période glorieuse débute au VIIIe siècle où ont
été construits quelque 300 mosquées et d'innombrables
palais et édifices publics, rivalisant avec les splendeurs de
Constantinople, Damas et Bagdad. Visite de la MosquéeCathédrale classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
C’est au XIIIe siècle que la Grande Mosquée de Cordoue a
été transformée en cathédrale. Route vers Séville, capitale
de l’Andalousie, quatrième ville d’Espagne construite sur les
rives du Guadalquivir, principale fleuve de la région. Dîner.
Nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Séville « by night » (environ 15 € / pers.).

JOUR 4 : SEVILLE - PROVINCE DE CADIX (130 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Séville en compagnie d’un
guide local. Séville est riche d’un magnifique patrimoine
artistique unique au monde où s'entrechoquent les
civilisations à travers les siècles : les Romains, les
Wisigoths, les califes de Cordoue, puis les Almohades.
Visite de la Cathédrale et à l’Alcazar, classés au
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Patrimoine mondial par l’UNESCO. Déjeuner. Route vers
Cadix, une cité bâtie sur le roc, ceinte par d'épaisses
murailles pointant le doigt vers le Nouveau Monde, le point
de départ des caravelles et des galions de l'âge d'or de
l'Espagne. Tour panoramique de la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la province de Cadix.

JOUR 5 : PROVINCE DE CADIX - GIBRALTAR COSTA DEL SOL (240 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Medina Sidonia et visite d’un
élevage de taureaux andalous. Continuation par la route le
long du détroit de Gibraltar. Déjeuner à La Línea. Incursion
dans le territoire de Gibraltar et temps libre pour faire du
shopping. En fin de journée, poursuite vers la Costa Del
Sol. Dîner. Nuit à l’hôtel sur la Costa del Sol.
EN OPTION : Visite de Gibraltar en minibus (environ 30 € / p.).

JOUR 6 : MALAGA- MIJAS (50 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Malaga, la capitale méridionale
de la province andalouse. Elle est l’une des plus anciennes
villes d’Europe, fondée par les Phéniciens au VIIIe siècle av.
J.-C. Tour panoramique de la ville. Déjeuner de spécialité de
poisson. Visite de Mijas, village andalou typique connu pour
ses ânes-taxi. Temps libre pour une découvrir le village.
Dîner. Nuit à l’hôtel sur la Costa del Sol.

JOUR 7 : JOURNEE LIBRE SUR LA COSTA DEL SOL
Petit-déjeuner. Journée libre. Déjeuner et dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel sur la Costa del Sol.
EN OPTION : Excursion à Ronda (environ 60 € / pers.).
Visite de ville avec guide local. Entrée incluse aux arènes.
Le pont neuf est l’emblème de la ville avec son précipice
impressionnant qui sépare la vieille ville de la partie plus
récente. Bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde,
Ronda fut l’un des derniers bastions musulmans en
Andalousie. De l’autre côté du ravin, s’étend la ville moderne.
Berceau de l’art de la tauromachie, les arènes les plus
anciennes d’Espagne y ont été construites à la fin du XVIIIe
siècle. Déjeuner dans un restaurant local. Retour à l’hôtel.

JOUR 8 : MALAGA  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Malaga et envol
vers la France.

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

05

1 209 €

1 419 €

12

1 259 €

1 459 €

19

1 279 €

1 489 €

26

1 219 €

1 429 €

02 - 30

1 339 €

1 549 €

09

1 389 €

1 599 €

16

1 399 €

1 609 €

07

1 289 €

1 499 €

14

1 309 €

1 519 €

21

1 339 €

1 549 €

28

1 299 €

1 499 €

JUIN

04

1 339 €

1 549 €

11

1 289 €

1 499 €

JUILLET

09

1 499 €

1 709 €

SEPTEMBRE

03 - 10

1 359 €

1 559 €

17 - 24

1 319 €

1 519 €

OCTOBRE

01

1 339 €

1 549 €

08

1 249 €

1 459 €

MARS

AVRIL

MAI

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion ou en train/TGV,
selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se
faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement
et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 249 € (sauf juillet)
Supplément chambre individuelle : 289 € (juillet)
Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions (en
fonction de la météo, du nombre de participants minimum et maximum, du
temps disponible, …), indépendamment de l’organisation par Capitales
Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif. Ils
peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont à
réserver et à payer en espèces sur place auprès de votre guide.

TRANSPORT
Vueling - Transavia - Easyjet
Air France / KLM - Air Europa - Iberia

HEBERGEMENT
COSTA DEL SOL :
GRENADE :
SEVILLE :
CADIX :

Palmasol 3*
Gran Hotel Luna de Granada 4*
Silken Al Andalus 4*
Monasterio San Miguel 4*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols réguliers, low cost
possible. Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
1 boisson incluse lors des déjeuners et dîners (12 ou
13 repas, selon plan de vol) : ¼ eau minérale + ¼ vin.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Espagne ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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FRANCE

Grand Tour de Corse
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
BASTIA • BONIFACIO • PORTO VECCHIO • AJACCIO • CALANCHES DE PIANA • PORTO • CALVI • CAP CORSE
À PARTIR DE

1 309 €

JOUR 1 : FRANCE CONTINENTALE  BASTIA

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• Le golfe de Porto et les calanches de Piana
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Les audiophones inclus durant tout le circuit
• La promenade en bateau dans l’archipel des
Lavezzi
• La dégustation de produits locaux dans la
région de Calvi
• La soirée chants et guitares corse
• La boisson aux déjeuners et dîners (¼ de vin)

EN OPTION
Réservation et règlement sur place auprès du guide
Croisière de Porto aux Calanches de Piana :
Situées au sud de la réserve de Scandola, les Calanches
de Piana font partie d’un grand complexe volcanique.
Ensemble de côtes rocheuses et de fonds marins
remarquables dont l’intégrité est unique en Europe, les
Calanches de Piana projettent leurs aiguilles à plus de 300
mètres au-dessus du niveau de la Mer. La hauteur des
falaises, creusées et même perforées par de curieuses
cavités, le contraste marqué des couleurs rouge des
roches, bleu de la mer, vert du maquis rendent ce paysage
plus original encore. 30 € par personne (à ce jour)
Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions
(en fonction de la météo, du nombre de participants minimum et
maximum, du temps disponible, …), indépendamment de l’organisation
par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont
à réserver et à payer en espèces sur place auprès de votre guide.

Envol à destination de Bastia. Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Bastia.

JOUR 2 : BASTIA - CORTE - ALERIA - SOLENZARA /
PORTO VECCHIO (240 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la vallée du Golo, les gorges
déchiquetées de la Scala di Santa Regina. Arrivée au
barrage de Calacuccia. Il offre une vue magnifique sur le
lac, la vallée du Niolu et les plus hautes montagnes de
Corse. Retour par les gorges en direction de Corte,
capitale historique de la Corse. Visite de Corte en petit
train. Bâtie sur un piton escarpé, la ville haute ne manque
pas de caractère avec ses vieilles demeures. Déjeuner.
Continuation pour la vallée du Tavignano. Passage par
Aléria, Solenzara, le long de la côte des nacres. Dîner. Nuit
à l’hôtel dans la région de Solenzara ou Porto Vecchio.

JOUR 3 : PORTO VECCHIO - BONIFACIO - ILES
LAVEZZI - PORTO VECCHIO (75 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Bonifacio. Perchée sur un
promontoire étroit, au sommet d’impressionnantes falaises
blanches battues par les vagues, la ville haute domine la
Méditerranée. Embarquement pour une promenade en
bateau dans l’archipel des îles Lavezzi, classé réserve
naturelle. Paradis protégé depuis 1982, havre de paix des
promeneurs, régal des plaisanciers, les Îles Lavezzi sont
constituées d'une centaine d'îlots. Retour à terre. Déjeuner.
Visite de Bonifacio en petit train : la vieille ville avec le Bastion
de l’Etendard, la Place d’Armes, le joli cimetière marin, le
spectaculaire escalier du roi d’Aragon et l’église Saint Dominique.
Dîner.Nuità l’hôteldansla régionde Solenzaraou PortoVecchio.

JOUR 4 : PORTO VECCHIO - ALTA ROCCA - COL
DE BAVELLA - AJACCIO (150 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la région de l’Alta Rocca et
passage par le col de Bavella et ses majestueuses aiguilles
rocheuses. C’est l’un des endroits les plus photographiés de
la Corse du Sud. Déjeuner. Poursuite vers Zonza et les
villages de Levie et Sainte-Lucie-de-Tallano. Continuation
pour Sartène, perchée en amphithéâtre au-dessus de la
vallée du Rizzanese. Route vers le golfe du Valinco. Dîner.
Soirée chants et guitares (cette soirée pourra avoir lieu
lors d’une autre étape du circuit selon disponibilité des
musiciens). Nuit à l’hôtel dans la région d’Ajaccio.

JOUR 5 : AJACCIO - CALANCHES DE PIANA PORTO (95 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée d’Ajaccio. La
ville natale de Napoléon Bonaparte et de Tino Rossi
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possède un site unique ; elle se dessine au cœur d’un des
plus beaux golfes du monde, dans un décor de montagnes
enneigées jusqu’au printemps, face aux îles Sanguinaires.
Déjeuner. Continuation pour Sagone puis arrêt à Cargèse.
Direction les célèbres Calanches de Piana, classée au
patrimoine mondial par l’UNESCO, véritables sculptures de
granite rouge orangé. Continuation en direction des
gorges de la Spelunca. Puis, direction Porto et le golfe de
Porto. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Porto.
EN OPTION : Croisière de Porto aux Calanches de Piana
(durée : 1h30).

JOUR 6 : PORTO - CALVI - LA BALAGNE - CALVI /
ILE ROUSSE (110 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le col de la Croix qui domine le
superbe golfe de Girolata avec ses falaises abruptes et
ses coulées de lave figées. Poursuite vers le col de
Marsulinu par la vallée du Fango. Arrivée à Calvi et visite
guidée : le marché couvert, la place Christophe Colomb, la
tour de sel et le port de plaisance. Déjeuner. Continuation
pour la Balagne, le « jardin de la Corse », peuplée de vieux
villages en belvédères posés sur des pitons rocheux ou
cachés au cœur d’étroites vallées : Lumio, Sant’Antonio,
Aregno, Corbara et Île Rousse. Découverte libre de la cité
paoline : son marché aux 21 colonnes, la marinella, sa belle
promenade en bord de mer… Dégustation de produits
locaux en cours de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la
région de Calvi / Île Rousse.

JOUR 7 : CALVI / ILE ROUSSE - CAP CORSE CALVI / ILE ROUSSE (230 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le désert des Agriates,
microrégion qui n’a de désertique que le nom. Elle est
plantée d’une végétation méditerranéenne que l’on trouve
traditionnellement dans le maquis. Continuation pour
Saint-Florent, ce petit port de pêche est aujourd’hui une
station balnéaire très cotée. Continuation pour le Cap
Corse. Passage par Nonza, Pino et Macinaggio.
Continuation vers Santa Sevara, connue pour son port
datant de l’Antiquité. Route vers Bastia via Erbalunga,
Miomo et Pietranera. Déjeuner. Arrivée à Bastia et visite
guidée de la ville : la place Saint Nicolas, le quartier « Terra
Vecchia », la place du marché, l’église paroissiale Saint
Jean-Baptiste et le vieux port de Cardo. Balade retour par
le bord de mer. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Calvi /
Île Rousse.

JOUR 8 : BASTIA  FRANCE CONTINENTALE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Bastia et envol
vers « le Continent ».

MARS

26

1 309 €

BORDEAUX
LYON
MARSEILLE
TOULOUSE
---

1 409 €

1 369 €

AVRIL

02 - 09 - 16

1 439 €

1 439 €

1 529 €

1 499 €

23 - 30

1 469 €

1 469 €

1 559 €

1 529 €

MAI

07 - 14

1 499 €

1 499 €

1 599 €

1 559 €

21 - 28

1 539 €

1 539 €

1 629 €

1 589 €

JUIN

04 - 11 - 18

1 539 €

1 539 €

1 629 €

1 589 €

25

1 539 €

---

---

1 589 €

AOUT

27

1 539 €

1 539 €

1 629 €

1 589 €

SEPTEMBRE

03 - 10 - 17 - 24

1 539 €

1 539 €

1 629 €

1 589 €

OCTOBRE

01 - 08

1 469 €

---

---

1 529 €

MOIS

DATE

PARIS

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 319 €

(1)
(2)
(3)

STRASBOURG
MONTPELLIER (3)

NANTES
NICE (1)
LILLE (2)

Départ de NICE du 02/04 au 18/06 & du 27/08 au 24/09
Départ de LILLE du 09/04 au 18/06 & du 27/08 au 24/09
Départ de MONTPELLIER du 26/03 au 18/06 & du 27/08 au 24/09

TRANSPORT
Smartwings / Travel Service - Enter Air
Air Corsica - Volotea Charter

HEBERGEMENT
BASTIA :
Chez Walter 3*
PORTOVECCHIO/SOLENZARA: Maquis et Mer 3*
AJACCIO :
Résidence Les Calanques
ou Hôtel Marina Viva 3*
PORTO :
Le Vaita 2* ou Stella Marina 3*
CALVI/ILE ROUSSE :
Saint-Christophe 3*
ou Résidence Benista
ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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Bon à savoir
TRANSPORT AERIEN
Le transport aérien se fait sur vols réguliers (low cost possibles) ou vols spéciaux (charters), directs ou avec correspondance(s) à l’aller comme au retour. Nous ne
garantissons pas toujours les vols directs. Les prestations à bord de l’avion peuvent être payantes. Les horaires et plans de vols communiqués par notre service de
réservation sont donnés à titre indicatif et sous toute réserve de modification par la (les) compagnie(s) aérienne(s), souvent sans aucun préavis. Nous nous réservons le
droit de modifier le nom de la compagnie aérienne à tout moment.

HORAIRES D’ARRIVEE / DE DEPART ET TRANSFERTS
Les participants à un circuit/séjour/croisière n’arrivant pas et ne repartant pas toujours sur un même vol, une attente maximale de 2 heures à l’aéroport est parfois
nécessaire pour organiser le transfert en service regroupé. Un transfert peut être effectué en autocar/minibus/minivan privatisé ou en navette collective publique ou en
empruntant les transports publics (bus, métro, train, etc.) ou un taxi, avec ou sans l’assistance d’un guide.

HEBERGEMENT
La liste des hôtels proposés est donnée à titre indicatif. En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée dans votre carnet de voyage. Nous
nous réservons le droit de substituer un hôtel par un autre de catégorie similaire, selon les disponibilités. La classification des hébergements est faite selon nos critères
de sélection et mentionnée en Normes Locales (NL).
En fonction des horaires de vol, il est possible que la première et/ou dernière nuit ne soient pas passées intégralement à l’hôtel. En cas de départ très matinal le dernier
jour, le petit-déjeuner ne sera pas inclus dans nos prestations. Un petit-déjeuner ou une collation pourra vous être servi à bord du vol, selon la compagnie aérienne (aucun
remboursement pour le petit-déjeuner prévu à l’hôtel).
Certains hôtels ne disposent pas de restaurant, les petits-déjeuners peuvent être servis dans des espaces non-dédiés, de taille réduite.
Chambres individuelles : Le supplément en chambre individuelle ne garantit pas un hébergement en chambre double à usage simple. Il est possible que la chambre ne
dispose que d’un seul lit simple et qu’elle soit plus petite.
En Amérique du Nord, les chambres triples et quadruples sont possibles en nombre limité et sur demande (sous réserve de confirmation). Elles sont en fait une chambre
double avec deux grands lits (pas de troisième ou de quatrième lit séparé).

REPAS ET TEMPS LIBRE
Les repas mentionnés comme « libre » sont à la charge exclusive des participants et ne sont pas inclus dans nos prestations. En fonction des horaires de vos vols
internationaux, les repas du premier jour et du dernier jour pourront être libres, à la charge exclusive des participants et ne seront donc pas inclus dans nos prestations.
Nos programmes tiennent compte de certaines plages horaires libres afin que vous puissiez effectuer vos achats de souvenirs et/ou découvrir les sites ou les villes à
votre rythme, avec pour seul guide vos envies. Si vous souhaitez découvrir quelques incontournables ou petites pépites, n’hésitez pas à interroger votre guide local qui
sera ravi de partager ses bonnes adresses.

POURBOIRES
Lorsque vous êtes satisfait, il est d’usage de laisser un pourboire aux guide et chauffeur, de même pour les porteurs dans les hôtels et les aéroports. Cela constitue une
partie non négligeable et très souvent essentielle de leur rémunération. En général et sauf mention contraire dans nos programmes, nous vous recommandons de
donner 2 € par jour et par personne au chauffeur, et 3 € par jour et par personne au guide-accompagnateur local. Leur professionnalisme, leur dévouement et leur bonne
humeur contribuent en grande partie à la réussite de votre voyage, alors ne les oubliez pas à la fin de votre séjour...
Sur certains sites ou dans certaines villes, un guide local spécifique peut être obligatoire pour la visite, prévoyez de donner 2 € par personne.
Vous pouvez gratifier d’1 € ou 2 € les porteurs de bagages dans les hôtels.
CANADA et ETATS-UNIS : Nous vous recommandons de donner 3 $ par jour et par personne au chauffeur, et 5 $ par jour et par personne au guide-accompagnateur local.
Dans certaines villes, un guide local spécifique est obligatoire pour la visite, prévoyez de donner 3 $ par personne.
EGYPTE : Des pourboires obligatoires sont à régler à votre arrivée en Egypte, ils sont d'un montant de 60 € pour votre circuit-croisière. Ces pourboires sont à destination
du personnel du bateau et des hôtels sur place. Ils ne comprennent pas les pourboires du guide et du chauffeur ou autre personnel sur place, qui sont à discrétion de
chaque participant.
AFRIQUE DU SUD et NAMIBIE : Des pourboires obligatoires sont à régler à votre arrivée en Afrique du Sud, à destination du personnel des restaurants et des porteurs de
bagages dans les hôtels et les aéroports. Ils ne comprennent pas les pourboires du guide et du chauffeur ou autre personnel sur place, qui sont à discrétion de chaque
participant.

PRE-/POST-ACHEMINEMENTS DE PROVINCE
Si vous réservez vous-même vos pré- et post-acheminements de province, CAPITALES TOURS vous conseille de prévoir un temps de connexion suffisant (minimum de 4
heures par rapport à l’heure de convocation à l’aéroport, de manière générale, et minimum de 4 à 6 heures par rapport à l’heure de convocation à l’aéroport, en haute saison
et vacances scolaires) et vous recommande fortement d’acheter des titres de transport modifiables, voire remboursables, afin d’éviter le risque éventuel de leur perte
financière. En effet, ni la compagnie aérienne ni CAPITALES TOURS ne vous dédommagera de ces billets en cas de retard, de changement ou d’annulation de vol. N’oubliez
pas de prendre en compte le temps de transfert entre les différents aéroports (Orly-Roissy CDG, par exemple) ou la gare et l’aéroport. Pensez à ne pas prendre
d’engagement ou de rendez-vous important la veille du départ et le lendemain de votre retour.

VISA
Selon la destination de séjour et de transit, un visa obtenu avant le départ est parfois obligatoire.
Pour les visas électroniques à obtenir en ligne, veillez à faire votre demande sur le site Internet officiel des autorités du pays. Des sites frauduleux fleurissent sur Internet
et vous n’êtes jamais à l’abri d’une arnaque. Pour les visas délivrés en France par les services consulaires ou les ambassades, vous devez avoir bien en tête les délais dont
vous avez besoin pour constituer le dossier de demande et ceux de traitement et de délivrance par les autorités du pays.
Dans tous les cas, veillez à effectuer toutes vos démarches dans les délais suffisants. A défaut d’un visa valable, des frais d’annulation jusqu’à 100 % du montant total du
voyage seront retenus et CAPITALES TOURS ne pourra être tenue comme responsable. De même, si votre passeport ne présente pas une validité suffisante pour votre
voyage, veillez à effectuer les démarches pour le faire renouveler le plus tôt possible. A défaut d’un passeport valable, des frais d’annulation jusqu’à 100 % du montant
total du voyage seront retenus et CAPITALES TOURS ne pourra être tenue comme responsable.

Le coup de cœur de Valentine
BIBLIOGRAPHIE ET GUIDES DE VOYAGE
Vous cherchez un guide de voyage complet sur votre prochaine destination ou vous souhaitez aborder quelques œuvres d’auteurs étrangers ?
Rendez-vous sans hésiter chez notre librairie partenaire LA GRIFFE NOIRE
Adresse : 2 rue de la Varenne 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES – Téléphone : 01 48 83 67 47 – email : lagriffenoire@gmail.com
Youtube : https://www.youtube.com/user/griffenoiretv
Commandes sur leur site Internet : www.lagriffenoire.com et pour les guides de voyage : https://www.lagriffenoire.com/17-guides-voyage.html
Livraison Colissimo en France métropolitaine (frais de port à 0.01 € dès 40 € d’achat).
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Avant le départ...
Pour mieux préparer votre voyage, nous vous recommandons de consulter régulièrement jusqu’au départ, les informations disponibles sur les sites Internet des
Offices de Tourisme ou les fiches conseils par pays régulièrement mis à jour sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs, ainsi que les sites
Internet de chaque transporteur pour prendre connaissance des consignes et exigences en matière de sécurité à bord.
DOCUMENTS DE VOYAGE
Avant votre départ, scannez tous vos documents de voyage (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, livret de famille) et envoyez-les sur
votre cloud ou votre adresse e-mail accessible en dehors de chez vous (Outlook, Gmail, Yahoo! Mail, iCloud, etc.). En cas de perte ou vol, vous pourrez les
imprimer depuis n'importe quel cybercafé dans le monde. Pensez à conserver une photocopie de votre passeport et une photo d'identité supplémentaires dans
votre valise. Collez au dos de votre passeport votre groupe sanguin, le nom et le numéro de téléphone de votre médecin traitant et le nom d'une personne à
contacter en cas d’urgence avec son numéro de téléphone.
Seuls le passeport et la carte nationale d’identité (CNI) sont considérés comme des pièces d’identité recevables. Elles doivent être en bon état et ne comporter
aucune rature, ni déchirure. En aucun cas un permis de conduire ou un livret de famille ne pourra être considéré comme une pièce d’identité valide pour voyager.
Pensez à commander sur votre compte Ameli, votre carte européenne d'assurance maladie (CEAM), utilisable dans les États de l'Union européenne.
N’oubliez pas de vous munir d’un stylo pour remplir la fiche de débarquement et les formulaires de douane.
BAGAGES
Veuillez étiqueter vos bagages de manière lisible. Au cas où votre bagage venait à s’égarer, nous vous recommandons également d’inscrire votre nom, votre
adresse et votre numéro de téléphone à l’intérieur du bagage.
Ne mettez jamais d’objets de valeur, de clés, de documents de voyage, de médicaments ou de denrées périssables dans votre bagage enregistré en soute. Ces
articles doivent être transportés dans votre bagage à main et vous accompagner en cabine, tout en respectant les normes de sûreté s’appliquant aux liquides,
gels, crèmes, pâtes, aérosols.
Voyagez léger avec une valise ou sac de voyage solide. Ne prenez qu'un seul bagage à main et un seul bagage enregistré en soute, qui respectent les normes
imposées par la (les) compagnie(s) aérienne(s) : le poids et les dimensions autorisées sont indiquées sur votre fiche de convocation aéroport. Prévoyez un sac à
dos léger pour vos affaires de la journée. Un sachet plastique zip, type congélation, vous permettra de protéger vos documents de voyage et votre téléphone
portable. Choisissez des vêtements adaptés à la période de votre voyage, un petit lainage ou sweat-shirt pour le soir et des chaussures confortables. Pour la
visite de sites religieux, nous vous recommandons de prévoir une tenue correcte pour les lieux : épaules couvertes, manches longues et pantalon long (pas de
débardeur, ni jupe courte au-dessus des genoux ni short ou bermuda). Il est parfois demandé de couvrir ses cheveux avec un foulard ou un châle, et/ou d’ôter
ses chaussures pour pénétrer dans les temples (prévoir des chaussettes en conséquence). Toute personne ne se conformant pas à ces directives pourra se
voir refuser l’entrée dans les lieux.
Pour des raisons de sécurité, tous les voyageurs peuvent faire l’objet de contrôles prolongés aux aéroports, à l'arrivée comme au départ. Il convient de faire
preuve de patience et de coopération, et de répondre clairement à toutes les questions. Les services de sécurité se réservent le droit de fouiller tous vos
bagages, même après l'enregistrement. Veillez à ne pas fermer vos valises avec des cadenas. Toutefois, il vous est possible d’acheter un cadenas spécial pour
inspection (disponible dans tous les magasins vendant des articles de voyage) qui peut être ouvert uniquement par les autorités de l’aéroport.
MASQUE CHIRURGICAL
LE PORT DU MASQUE CHIRURGICAL EST OBLIGATOIRE DANS LES AEROPORTS ET LES AVIONS A COMPTER DU 11 MAI 2020. LE MASQUE DOIT ETRE
CHANGE TOUTES LES 4 HEURES, EN COMPTANT LE TEMPS D’ATTENTE A L’AEROPORT. Tous les passagers sont tenus de porter un masque de protection
médicale (chirurgical ou filtrant FFP1, FFP2 ou FFP3) dans les aéroports et pendant leur vol. Les passagers peuvent se voir refuser l'embarquement s'ils ne
portent pas de masque homologué ou s’ils sont munis d’un masque artisanal en tissu. Prévoyez une quantité suffisante de masques pour toute la durée de
votre voyage, y compris durant les visites, excursions et repas. A noter que les visières ainsi que les masques avec valves ne sont pas autorisés.
ATTENTION : Certains pays de destination, ainsi que les compagnies aériennes LUFTHANSA, SWISS et AUSTRIAN AIRLINES exigent le port d’un masque FFP2. Les
masques de classification supérieure peuvent également être portés à condition qu’ils ne soient pas munis d’une valve. Le passager qui ne se conformera pas à
cette obligation se verra refuser l’embarquement sur le vol et/ou interdit d’entrée sur le territoire, sans aucune possibilité de remboursement (100 % de frais
retenus).
Vous voyagez avec des enfants ? Sauf mention contraire, le port du masque chirurgical est obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans, et conseillé pour les
enfants de 3 à 11 ans. Il n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 3 ans. Il est important de rappeler aux enfants de garder leurs distances avec les
adultes et les autres enfants, et de bien se laver les mains.
MEDICAMENTS
Consultez votre médecin traitant bien avant votre départ afin de déterminer les vaccins et les traitements obligatoires ou recommandés pour la destination.
Les personnes prenant des médicaments doivent impérativement se munir d’un certificat médical à leur nom (en anglais si possible), établi par un médecin ou
spécialiste, et dûment daté, certifiant le traitement d’une maladie. Les quantités emportées doivent être strictement proportionnées aux prescriptions du
médecin. Les personnes qui voyagent avec des médicaments doivent être informées que certains d’entre eux, notamment ceux classés comme stupéfiants et
assimilés (renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien) ne sont pas admis sur certains territoires et peuvent faire l’objet de demandes
d’explication de la part des forces de l’ordre.
Nous vous recommandons d’être à jour de vos vaccinations (selon l’âge) et de vous faire prescrire un traitement adapté contre le paludisme, le cas échéant.
Lien de référence : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage
VACCINATION
Dans le contexte actuel, toute personne s’inscrivant sur l’un de nos voyages doit avoir accompli son schéma vaccinal complet avant le départ, avec l’un des
vaccins reconnus par la France et le pays de destination. Si vous n’êtes pas encore vacciné ou si vous n’avez pas encore effectué votre rappel, veillez à
effectuer toutes vos démarches dans les délais suffisants. A défaut d’un pass sanitaire valable et complet, des frais d’annulation jusqu’à 100 % du montant
total du voyage seront retenus et CAPITALES TOURS ne pourra être tenue comme responsable.
Nous vous recommandons également d’être à jour de vos vaccinations (selon l’âge) : Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Hépatites A et B, Typhoïde, Coqueluche,
Rougeole, Oreillons, Rubéole. Selon la destination, certains vaccins comme celui contre la fièvre jaune peuvent être exigés pour séjourner sur le territoire.
HORAIRES DE VOLS ET CARNET DE VOYAGE
Tous les horaires de vols communiqués avant réception de votre convocation ne peuvent l'être qu'à titre indicatif. Dans tous les cas, il est impératif que vous
attendiez la réception de la fiche de convocation comprenant les horaires définitifs avant d'organiser votre voyage. Nous ne pourrons être tenus responsables
d'un changement d'horaires entre votre réservation et la convocation définitive.
De manière générale, le carnet de voyage dématérialisé contenant tous les documents relatifs à votre voyage (programme, liste des hôtels, etc.) vous sera
envoyé par voie électronique, entre 15 et 8 jours avant le départ.
La convocation à l'aéroport, les horaires en heures locales et le plan de vol vous seront communiqués par voie électronique, entre 8 jours et 48 heures avant le
départ.
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Partez en toute sérénité...
L’ASSURANCE MULTIRISQUES
pour réserver et voyager en
toute sécurité…

Aucune assurance ni assistance-rapatriement n’est incluse dans nos voyages. Nous vous recommandons vivement de souscrire l’assurance optionnelle suivante,
d’autant plus que tous les touristes internationaux doivent s'assurer d'avoir une assurance maladie et voyage avant le départ, avec une couverture internationale,
incluant notamment la prise en charge des frais médicaux liées au Covid-19 et de quarantaine qui restent strictement à la charge des voyageurs eux-mêmes. Les
garanties liées au Covid-19 ne sont jamais incluses dans la couverture liée aux cartes bancaires (consultez votre banque).

ASSURANCE MULTIRISQUES AVEC EXTENSION DE GARANTIES SPECIALES COVID
5,5 % du montant TTC de votre voyage - Contrat Multirisques N° 6249 EXTENSION COVID
ANNULATION : Vous serez remboursé des frais d’annulation restant à votre charge pour un motif médical, professionnel ou administratif.
Annulation pour motif médical dont :
- Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédant le départ, en cas d’épidémie ou de pandémie,
- Annulation dans le cas où vous êtes désigné comme cas contact dans les 14 jours précédant le départ,
- Annulation pour refus d’embarquement suite à la prise de température ou au résultat positif d’un test PCR et/ou antigénique à votre arrivée à l’aéroport de départ.
Plafond : jusqu’à 20 000 € par personne / maximum 50 000 € par événement (franchise 30 € par personne)
Frais de dossier Capitales Tours : 80 €/personne
Pour tout autre motif d’annulation couvert par les garanties du contrat : franchise de 10% du montant des frais d’annulation avec un maximum de 100 € par personne.
ASSISTANCE RAPATRIEMENT AVEC FRAIS MEDICAUX :
Frais médicaux hors du pays de résidence, y compris en cas d’épidémie ou de pandémie : jusqu’à 75 000 € par personne, en moyen-courrier
Extension long-courrier incluant USA, Canada, Asie, Australie : jusqu’à 150 000 € par personne
Franchise : 30 € par dossier / maximum de 500 000 € par événement
Y COMPRIS :
- Téléconsultation avant le départ (1 appel),
- Rapatriement ou transport sanitaire, y compris en cas d’épidémie ou de pandémie,
- Rapatriement des personnes accompagnantes,
- Frais hôteliers suite à retour impossible ou mise en quarantaine (80 € par nuit avec un maximum de 14 nuits),
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine ou suite à rapatriement suite à une maladie liée à une épidémie ou une pandémie (jusqu’à 6 entretiens par
événement).
DEPART ET RETOUR MANQUE : Prise en charge d’un nouveau billet pour un départ dans les 24 heures dans la limite de 1 000 € par personne et 10 000 € par événement
(franchise 10% de la valeur du nouveau billet).
RETARD DE VOL : de 4 à 8 heures : indemnité forfaitaire de 50 € par personne / plus de 8 heures : indemnité forfaitaire de 100 € par personne
INTERRUPTION DE SEJOUR : Vous serez remboursé au prorata temporis des prestation terrestres (transport exclus) non utilisées en cas de rapatriement médical ou de
retour anticipé, jusqu’à 5 000 € par personne (maximum 25 000 € par événement).
BAGAGES : Vos bagages sont garantis jusqu’à 2 000 € par personne (maximum de 5 000 € par événement) en cas de perte ou de vol (franchise 50 € par dossier). Pour tout
retard de livraison de plus de 24 heures : indemnité forfaitaire de 200 € par personne sans franchise.
Les frais de dossier, les frais de gestion, la prime d’assurance, les taxes remboursables par l’agence de voyage ou à l’assuré par le transporteur ou tout
organisme collecteur et les frais de visa ne sont pas remboursables.
Garanties en vigueur pour tout contrat souscrit à partir du 01/01/2022. Les résumés ci-dessus n’ont pas de valeur contractuelle. Ce document ne vaut pas notice d’information et ne
saurait déroger aux termes et conditions du contrat d’assurance qui est disponible auprès de Capitales Tours ou de Gritchen Affinity. Un exemplaire de l’intégralité du contrat avec le détail
des garanties peut vous être fourni sur simple demande.
Contrat d’assurance collectif à adhésions facultatives par l’intermédiaire de Gritchen Affinity, courtier gestionnaire dont le siège social est situé 27 rue Charles Durand CS70139 18021 BOURGES cedex, MUTUAIDE ASSISTANCE 8/14 avenue des Frères Lumières – 94368 Bry-sur-Marne Cedex – S.A. au capital de 12.558.240 euros entièrement versé – Entreprise régie par le Code des Assurances RCS 383 974 086 Créteil – TVA FR 31 3 974 086 000 19
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Le jour du départ ...
LE JOUR DU DEPART
Si vos billets vous ont été remis au préalable dans votre carnet de voyage ou par courriel, vous pourrez directement vous rendre au comptoir d’enregistrement
de la compagnie aérienne. Si vous n’avez pas de billet, veuillez vous référer aux informations indiquées sur votre fiche de convocation aéroport. Dans la mesure
du possible, veillez à vous enregistrer ainsi que vos bagages jusqu’à votre destination finale afin de faciliter vos correspondances.
Veillez à être bien à l’heure afin de ne pas retarder le reste du groupe ou vous éviter tout souci d’enregistrement et à l’embarquement. Dans le contexte actuel
et avec les mesures sanitaires mises en place, le temps de passage des contrôles de sécurité s’en trouve rallongé.
Gardez tous vos documents de voyage nécessaires à portée de main. Au moment de l’enregistrement à votre aéroport de départ, puis aux différents points de
contrôle, il vous sera demandé de présenter votre pièce d’identité, votre certificat de vaccination, votre résultat négatif de test RT-PCR et votre reçu avec le
QR CODE et/ou tout autre document obligatoire, selon la destination.
Si vous avez obtenu un visa électronique en ligne (AVE, ESTA, ETA, eVisa, etc.) avant votre départ, il vous faudra pouvoir en présenter une copie imprimée sur
papier aux points de contrôle de police des frontières.
Pensez à bien imprimer tous les documents avant votre départ.
VISA DELIVRE A L’ARRIVEE
Si votre pays de destination délivre un visa à l’arrivée, veillez à bien vous munir de tous les documents nécessaires, notamment vos photos d’identité en nombre
suffisant et une photocopie bien lisible de votre passeport (et/ou CNI), le cas échéant.
BAGAGE EN CABINE
Dans votre bagage à main que vous garderez en cabine, vous placerez vos papiers d’identité, clés, objets de valeur et médicaments indispensables
accompagnés de votre ordonnance.
Veillez à bien respecter les poids et dimensions autorisés par la compagnie aérienne, ainsi que la réglementation sur les liquides et aérosols en cabine. Lorsque
votre voyage combine plusieurs transporteurs, garder en tête que les franchises bagages les plus restrictives s’appliquent. Tout dépassement de poids et de
dimensions feront l’objet de frais supplémentaires à la charge exclusive du voyageur.
SÛRETE AEROPORTUAIRE : RENFORCEMENT DES MESURES POUR LES VOLS A DESTINATION ET/OU VIA LES USA ET/OU LE CANADA
A compter du 08 juillet 2014 et à la demande des autorités nord-américaines, les mesures de sûreté aéroportuaire pour les vols à destination et/ou via les
États-Unis et/ou le Canada sont renforcées. Les agents de la sécurité aéroportuaire contrôleront tous les appareils électroniques transportés en bagage cabine
(exemple : ordinateur portable, appareil photo, tablette numérique, téléphone portable, console de jeux …). Ils doivent être présentés chargés et en état de
fonctionnement. Pendant le contrôle, il pourra être demandé à leurs propriétaires d'allumer leurs appareils, y compris les téléphones portables.
Si l’appareil ne s’allume pas, le passager pourra se voir refuser l'embarquement avec 100 % de frais retenus et/ou la confiscation de l’appareil. Tout appareil
confisqué sera détruit. CAPITALES TOURS ne pourra être tenue pour responsable.
En application du plan Vigipirate, ces mesures renforcées de contrôle peuvent être appliquées à tout voyage au départ de France vers n’importe quelle
destination à travers le monde.

Plusieurs destinations nécessitent l'obtention d'un visa.
Vous avez la possibilité d'obtenir votre visa vous-même auprès de l'ambassade ou sur le site Internet officiel en cas de visa électronique.
Vous pouvez aussi vous simplifier la vie, en confiant vos formalités à notre partenaire RapideVisa, agence spécialisée dans l'obtention de visas à distance.
Effectuez votre commande en ligne sur www.rapidevisa.fr en bénéficiant d’une remise de 20% sur la prestation (frais de service), avec un code promotionnel
envoyé dès la validation de votre voyage.
Avec notre partenaire RapideVisa, obtenez votre visa facilement et sans vous déplacer. Un service simple, fiable et efficace.
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Sur place...
L’ordre du programme peut être inversé, les étapes et les visites peuvent être réaménagées sur place en fonction des conditions météorologiques, aléas et
impératifs locaux. Dans tous les cas, le contenu des visites et des activités sera respecté ou remplacé par une prestation équivalente.
MESURES D’HYGIÈNE ET PRÉCAUTIONS PERSONNELLES
Une bonne hygiène est essentielle : se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon et bien se sécher, surtout avant les repas et avant toute manipulation
d’aliments, et après passage aux toilettes. En l’absence d’eau et de savon, un gel ou une solution hydroalcoolique peut être utilisé (attention au risque de
photosensibilité). Apporter un soin particulier en cas de plaie ou de blessure cutanée : laver, couvrir, ne pas laisser macérer. Prévoyez d’emporter dans vos
bagages un désinfectant, quelques compresses, une gaze de bandage et des pansements.
Eau : Plus particulièrement dans certaines parties du monde, l'eau est une ressource précieuse et les voyageurs sont priés de ne pas la gaspiller. A l’hôtel,
utilisez votre serviette de toilette plusieurs fois et évitez de demander le remplacement quotidien du linge, afin de préserver l’environnement. Dans les hôtels,
l'eau est considérée comme potable pour la toilette quotidienne, mais il n’est pas recommandé de la consommer en boisson. Partout, l'eau en bouteille est
facilement disponible. Buvez beaucoup pour éviter la déshydratation. Ne consommer que de l’eau en bouteille capsulée (bouteille ouverte devant soi), ou à
défaut rendue potable par ébullition (1 minute à gros bouillons). Ne pas consommer l’eau en sachet ni l’eau courante. Eviter les glaçons, crudités, glaces, sorbets
et les jus de fruits frais préparés de façon artisanale. Veiller à la qualité des aliments et surtout à leur bonne cuisson.
CROISIERE EN EGYPTE
En Egypte, les notions d'hygiène et de propreté ne sont pas les mêmes qu'en France. Les bateaux de croisière naviguent pratiquement toute l’année et
souffrent de l'exposition au soleil et des conditions de navigation sur le Nil. Même avec un entretien régulier, il peut arriver de constater des taches d’humidité,
ou de dégradations de la structure sur certaines parties des bateaux. Vous trouverez sûrement des taches sur les moquettes, des traces de rouille ici et là et
quelques traces sur les murs ; les uniformes du personnel de bord ne sont pas toujours impeccables ; la gastronomie peut manquer de variété, mais cela
n’enlève rien à la grandeur de ce pays magnifique et à l’accueil chaleureux de ses habitants.
OBJETS DE VALEUR - RESPONSABILITE
Soyez prudents et restez vigilants avec vos affaires personnelles qui sont sous votre seule responsabilité, même à bord du véhicule de transport et dans les
cabines / chambres d’hôtel. Conservez vos objets de valeur en permanence sur vous : passeport, carte de crédit, téléphone portable et appareil photo. Dans de
nombreux hôtels, un coffre-fort est mis à disposition dans les chambres ou à la réception. Ainsi, rien ne sera volé. Attention aux pickpockets, ils sont habiles et
peuvent sévir n’importe où ! Evitez de porter des bijoux et accessoires de valeur.
ANIMATION
L’animation dans les hôtels et les clubs est internationale.
TRANSFERTS ET TRANSPORT SUR PLACE
De manière générale, nous utilisons des véhicules privés pour les transferts et le transport. Le type de transfert/transport inclus dans le forfait de voyage est
mentionné le cas échéant dans le descriptif du produit. Il existe divers types de transfert/transport. Un transfert/transport collectif dessert plusieurs
établissements. Certains trajets peuvent être assurés en transports en commun, en bus de ligne régulier (service non privatif), en navette locale publique, en
taxi ou en voiture privée avec chauffeur local qui peut ne pas parler français. Les transferts peuvent s’effectuer sans assistance.
Dans le cas d’une vente de forfait sans transport, les transferts ne sont jamais inclus sauf si les horaires des vols internationaux des clients permettent
d’emprunter les transferts mis en pace pour le programme de base.
Dans le cas d’une vente de forfait avec vols d’arrivée et/ou de retour anticipés, différés ou supplémentaires par rapport au programme de base, les transferts
et/ou assistance, notamment entre l’aéroport et l’hôtel (et vice versa), ne seront pas assurés et resteront à la charge exclusive du client.
SORTIR SUR PLACE
Dès votre arrivé dans un hôtel pensez à vous procurer la carte de visite de l’établissement. Si vous vous perdez ou si vous sortez durant les temps libres, il
suffira de montrer la carte au chauffeur de taxi qui vous y amènera facilement.
VISITES, EXCURSIONS ET ACTIVITES OPTIONNELLES
Nos représentants à destination vous proposent un programme d’excursions riche et varié, sélectionné pour leur niveau de qualité et des normes de sécurité
contrôlées. En dehors des prestations incluses dans notre programme, nous vous mettons en garde sur le risque d’absence de garantie et d’assurance pour
certaines activités proposées en option par des tiers dans l’enceinte des hôtels ou par l’intermédiaire des guides locaux. L’achat sur place de ces prestations
n’engagera que la seule responsabilité des participants et en aucun cas celle de CAPITALES TOURS.
Certaines excursions, visites et activités facultatives peuvent être proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions (en fonction de la
météo, du nombre de participants minimum et maximum, du temps disponible, …), indépendamment de l’organisation par CAPITALES TOURS. En fonction de vos
horaires de vol, il est possible que certaines options ne soient pas réalisables. Ces options sont à réserver et à payer en espèces (dans la devise du pays), sur
place auprès de votre guide.
TEST PCR OBLIGATOIRE AVANT VOTRE RETOUR EN FRANCE (le cas échéant)
En fonction du (des) pays visité(s) et des directives gouvernementales en vigueur, toutes les personnes vaccinées ou non (adultes et mineurs) devront fournir
un test PCR dont le résultat est négatif et effectué moins de 72h à 24h avant l’embarquement sur le vol de retour en France.
Lorsque cela est possible, ce test obligatoire sera effectué sur place avec l’aide de notre correspondant local. Les frais de test seront à la charge exclusive des
participants et à régler sur place uniquement en espèces. Son coût vous sera communiqué à titre approximatif, pour information. Nous ne pourrons être tenus
responsables de leur éventuelle augmentation et/ou d’un changement de formalité.
EN CAS D’URGENCE
Les cordonnées de notre agence à destination ou de notre partenaire local figurent dans votre carnet de voyage.
En cas d’urgence, prévenez immédiatement votre guide ou contactez en premier lieu notre correspondant local pour une assistance efficace.
Veillez à garder toujours avec vous les coordonnées de votre assurance à contacter en cas de sinistre. N’engagez aucun frais avant d’avoir la confirmation d’une
prise en charge par votre assurance avec un numéro de dossier. Autrement, les frais avancés de votre propre initiative ne seront jamais remboursés ultérieurement.
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TAXES AEROPORTUAIRES ET DE CARBURANT
Montants des taxes aéroportuaires et surcharges carburant/transporteur (YQ/YR) au 08/03/2022, inclus dans nos prix TTC et révisables sans préavis par les compagnies aériennes.
La surcharge YQ/YR indiquée est celle connue à ce jour (incluse dans les taxes) et strictement non remboursable par les compagnies aériennes. Elle sera donc retenue en cas d’annulation des participants
ou pour non présentation le jour du départ (no show).

Départ de
PARIS

Page

Destination

05-06

AFRIQUE DU SUD

Sur la Piste des Zoulous

07-08

NAMIBIE

09-10

EGYPTE

11-12
13-14

dont surcharge
carburant YQ/YR

Départ de
PROVINCE

dont surcharge
carburant YQ/YR

400 € (AF/KLM)
435 € (BA)

280 € (AF/KLM)
291 € (BA)

420 € (AF/KLM)
435 € (BA)

280 € (AF/KLM)
291 € (BA)

Entre Désert et Safari

300 €

169 €

320 €

189 €

Anubis

180 €

93 €

200 €

93 €

Thot

180 €

93 €

200 €

93 €

Ramsès

180 €

93 €

200 €

93 €

15-16

JORDANIE

Découverte de la Jordanie

320 €

180 €

300 € (LYS/MRS/NCE/TLS)
320 € (autres provinces)

180 €

17-18

EMIRATS

Marhaba ! EXPO DUBAI 2020

340 €

226 €

340 €

226 €

Escapade à Dubai & Abu Dhabi

340 €

226 €

340 €

226 €

19-20
21-22

OMAN

Terre d’Encens et d’Or

370 €

280 €

370 €

280 €

23-24

ETATS-UNIS

Il était une fois en Amérique

340 €

225 €

360 €

225 €

Dans le Grand Ouest américain

340 €

225 €

360 €

225 €

310 € (août et 22/10)
320 € (le reste de l’année)

228 € (août et 22/10)
225 € (le reste de l’année)

330 €

228 €

340 €

225 €

350 €

240 €

25-27
28-30

ETATS-UNIS &
CANADA

Le Tour des Capitales

31-32

CANADA

Magie hivernale au Québec

33-34

Le Canada et ses Croisières

340 €

240 €

340 €

240 €

340 € (AF/KLM)
335 € (LH)

225 € (AF/KLM)
195 € (LH)

360 € (AF/KLM)
355 € (LH)

225 € (AF/KLM)
195 € (LH)

Maravillosa Cuba

310 €

200 €

340 €

200 €

Tentatrice Nature

360 €

230 €

360 €

230 €

200 €

320 €

200 €

35-36

MEXIQUE

Chemin Sacré

37-38

CUBA

39-40

COSTA RICA

41-42

PEROU

Découverte du Pérou

315 € (AF/KLM)
305 € (AF)

43-44

BRESIL

Découverte du Brésil

310 €

200 €

310 €

200 €

45-46

ARGENTINE

Découverte du Nord argentin et de la Patagonie

490 €

350 €

490 €

350 €

47-48

COLOMBIE

Incontournable Colombie

490 €

380 €

490 €

380 €

49-50

EQUATEUR

Découverte de l’Equateur

490 €

350 €

490 €

350 €

51-52

SRI LANKA

Ceylan, l’île émeraude

415 €

302 €

415 €

302 €

53-54

INDE DU NORD

Le Rajasthan

275 €

200 €

295 €

200 €

55-56

INDE DU SUD

Douceurs de l’Inde du Sud

275 €

200 €

295 €

200 €

57-58

JAPON

Découverte du Japon

305 €

200 €

335 €

200 €

59-60

VIETNAM

Vietnam Kaléidoscope

419 €

328 €

419 €

328 €

320 € (départ 07/06)
202 € (le reste de l’année)

221 € (départ 07/06)
120 € (le reste de l’année)

320 € (départ 07/06)
202 € (le reste de l’année)

221 € (départ 07/06)
120 € (le reste de l’année)

61-62

OUZBEKISTAN

Mythique Route de la Soie

63-64

RUSSIE

Escapade chez les Tsars

90 €

- N/A -

110 €

- N/A -

50 € (départ 04/06)
65 € (départ 09/07)
80 € (le reste de l’année)

26 €

80 €

26 €

65-66

NORVEGE

L’Essentiel de la Norvège

67-68

IRLANDE

Grand Tour d’Irlande

130 €

75 €

130 €

75 €

69-70

ARMENIE

L’Essentiel de l’Arménie

100 €

26 €

100 €

26 €

71-72

CROATIE

Grand Tour de Croatie

71 €

40 €

71 €

40 €

Séjour en étoile au Valamar Club

71 €

40 €

71 €

40 €
80 € (LYS)
30 € (BOD/MRS/NTE/TLS)

73-74
75-76

MONTENEGRO

L’Essentiel du Monténégro

191 €

100 €

147 € (LYS)
55 € (BOD/MRS/NTE/TLS)

77-78

EUROPE CENTRALE

L’Empire austro-hongrois

71 €

40 €

71 €

40 €

79-80

ITALIE

Merveilles d’Italie

80 €

40 €

80 €

40 €

Naples et les Pouilles

130 €

90 €

130 €

90 €

Sicilescope Grand Tour de Sicile

113 €

75 €

113 €

75 €

85-86

A la Cour d’Eole

113 €

75 €

113 €

75 €

87-88

Pollina Premium Resort

113 €

75 €

113 €

75 €

Sardascope Grand Tour de la Sardaigne

113 €

75 €

113 €

75 €

Marmorata Seaview Resort

113 €

75 €

113 €

75 €

81-82
83-84

89-90

SICILE

SARDAIGNE

91-92
93-94

PORTUGAL

L’Essentiel du Portugal

71 €

40 €

71 €

40 €

95-96

MADERE

Les Merveilles de Madère

71 €

40 €

71 €

40 €

97-98

ESPAGNE

Couleurs d’Andalousie

49 €

- N/A -

69 €

- N/A -

99-100

CORSE

Grand Tour de Corse

71 €

40 €

71 €

40 €
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APPLICABLES A TOUS NOS PROGRAMMES
PRIX
Tarifs établis au 01/07/2021 (hors hausses éventuelles des taxes d’aéroport et/ou du kérosène, des taxes de séjour).
Prix TTC « à partir de » par personne, calculés en euro, base chambre double/twin, au départ de France, aux dates indiquées.
Offre sous réserve de disponibilités aérienne et hôtelière, dans la classe de réservation requise, au moment de la réservation.
Le tarif enfant de moins de 12 ans fait l’objet d’un devis sur demande et n’est pas applicable à toutes les destinations. Pour toute demande, il est impératif de
nous communiquer la date de naissance de l’enfant.
Tous les montants indiqués dans les tableaux de tarif correspondent à ce que vous paierez effectivement. Seule l’éventuelle hausse liée aux frais variables
(surcharge carburant, surcharge transporteur, taxes aéroportuaires, TVA locale, droits d’entrée dans les sites, taxes touristiques ou de séjour, taxes de sortie
de territoire, taxe de passage de frontière, etc.) pourra être répercutée jusqu’à 20 jours avant votre départ.

NOS PRIX COMPRENNENT :
Le transport aérien aller et retour, au départ de France métropolitaine, sur vols réguliers ou vols low cost ou vols spéciaux,
Les pré- et post-acheminements en avion ou en train pour les séjours réservés en départ de Province,
Les vols domestiques et/ou régionaux comme indiqués dans le programme (le cas échéant),
Les trajets en train de jour ou de nuit (avec nuitée à bord) comme indiqués dans le programme (le cas échéant),
Les traversées en ferry ou bateau comme indiquées dans le programme (le cas échéant),
Les transferts et le transport terrestre en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe,
Les services de chauffeurs-guides, guides locaux francophones durant tout le circuit ou en relais à chaque étape, selon les destinations,
L’hébergement dans les hôtels de la catégorie indiquée en Normes locales (NL),
Les repas tels qu’indiqués dans chaque programme,
Les visites et excursions avec les droits d’entrée, comme mentionnées dans chaque programme,
Les taxes locales applicables,
Les taxes aéroportuaires et surcharge carburant (ou surcharge transporteur) Q ou YQ/YR connues à ce jour et mentionnées sur le devis, révisables selon nos
conditions particulières de vente,
L’assistance de nos représentants aux aéroports de Paris (en fonction du nombre de participants),
1 carnet de voyage par voie digitale contenant vos documents de voyage (billets électroniques, convocation, liste des hôtels, programme, etc.).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les repas et les boissons supplémentaires en dehors de ceux mentionnés au programme,
Les visites, excursions et soirées facultatives, proposées « en option »,
Les taxes de sortie de territoire et les taxes hôtelières de séjour,
Les droits de photo/vidéo sur les sites touristiques,
L’obtention et les frais de visa ou de carte de tourisme (le cas échéant),
L’assurance Multirisque spéciale Covid complémentaire en option (5,5 % du montant total du voyage),
Les pourboires aux guide(s) et chauffeur(s),
Les dépenses personnelles et les extras dans les hôtels,
Les frais de transfert aéroport/aéroport, gare/aéroport et vice-versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration, dans le cadre des départs/retours de
Province.

CIRCUITS ET SEJOURS SANS AERIEN
Certains de nos circuits/séjours sur vols réguliers peuvent être vendus sans la prestation « vols internationaux A/R » (sur devis uniquement). Dans ce cas, les
transferts aéroport/hôtel/aéroport ne sont pas inclus dans le prix. Si le client se retrouve sur les mêmes vols que le reste du groupe, il pourra dans ce cas
bénéficier du transfert collectif mis en place par nos soins.

INFORMATIONS GENERALES
Départs garantis à partir du nombre de participants indiqué sur la page de descriptif du voyage.
Certains circuits sont réalisés en partage avec d’autres partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols réguliers ou vols low cost ou vols charters (dits « spéciaux »), avec ou sans escale(s) ou correspondance(s), à l’aller comme
au retour. En fonction des horaires de vol, il est possible que la première et/ou dernière nuit ne soient pas passées intégralement à l’hôtel. La première et/ou
dernière nuit peut être également passée à bord de l’avion, en cas de vol de nuit.
Certains hôtels peuvent vous demander de présenter une carte de crédit valide ou un dépôt en espèces, pour servir de garantie pour le règlement de vos extras,
vos consommations sur place ou des frais encourus pendant votre séjour, non inclus dans notre forfait de voyage.
En cas de départ très matinal le dernier jour, le petit-déjeuner pourra être servi sous forme de collation à bord de l’avion ou il vous sera remis un carton-repas
(breakfast box) en remplacement du petit déjeuner (selon les établissements), lorsque vous quitterez l’hôtel. Selon les horaires des vols internationaux et
domestiques, il est possible que certains repas soient servis à bord de l’avion.
Les chambres individuelles sont généralement plus petites qu’une chambre double à usage individuel. En fonction des destinations, les chambres triples sont
possibles en nombre limité, elles sont constituées d’une chambre double avec un lit d’appoint (confort sommaire) qui ne convient pas pour un adulte.
Le sens du programme peut être inversé, l’ordre des étapes et des visites peuvent être réaménagés sur place en fonction des conditions météorologiques,
aléas et impératifs locaux. Dans tous les cas, le contenu sera respecté ou remplacé par une visite équivalente. A noter que les visites à caractère culturel et les
longues heures de transport en bus peuvent ne pas convenir à certains jeunes enfants de moins de 12 ans.
Nous nous réservons le droit de modifier le nom de la compagnie aérienne ou de substituer un hôtel par un autre de catégorie similaire, selon les disponibilités au
moment de la réservation. Liste des hôtels proposés donnée à titre indicatif. La classification des hébergements est faite selon nos critères de sélection et
mentionnée en Normes Locales (NL). En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée avant le départ, dans votre carnet de voyage.
Les repas mentionnés comme « libre » sont à la charge exclusive des participants et ne sont pas inclus dans nos prestations.
Tous nos guides locaux sont francophones (sauf mention contraire dans le programme ou dans les « Infos vérité »).
Les kilométrages et les temps de trajets donnés à titre indicatif peuvent varier en fonction des impératifs et aléas locaux (état des routes, trafic, météo, etc.).
Contrairement aux autocars européens, les cars américains n’ont pas le même confort et ne possèdent qu’une porte à l’avant. Suite mesures Covid-19, les
toilettes à bord sont désormais inaccessibles. Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.
Le client est seul responsable de tous ses effets personnels, même laissés dans le bus.
Les photos à caractère d’ambiance ne sont pas contractuelles.

107 | CAPITALES TOURS • INFORMATIONS GENERALES ET CONDITIONS APPLICABLES

INFORMATIONS GENERALES ET CONDITIONS
APPLICABLES A TOUS NOS PROGRAMMES
DEPARTS DE PARIS
Les billets sont remis à l’aéroport le jour du départ par notre assistance (en fonction du nombre de participants) ou bien seront envoyés par courrier électronique
ou postal, avant le départ. L’aéroport de départ à Paris peut être différent de l’aéroport au retour.

DEPARTS DE PROVINCE : PRE- / POST-ACHEMINEMENTS EN AVION OU TRAIN
Les pré-/post-acheminements restent soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les pré- et post-acheminements s'effectuent en avion (classe Economie) ou en train/TGV (2nde classe), de/vers Roissy CDG ou Paris Orly. Les transferts entre
Orly et Roissy et vice versa sont à la charge des clients. Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le
lendemain du retour. Les horaires et le mode de pré-/post-acheminements vous seront confirmés à réception de votre convocation. Les frais de transfert
aéroport/aéroport, gare/aéroport et vice-versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.
Les billets sont non modifiables et non remboursables.
Vols British Airways : Sur certaines villes de départ et sur certains trajets (routing), vous devrez faire un changement d’aéroport à Londres entre Gatwick et
Heathrow (frais de transfert, de restauration et/ou d’hébergement à la charge des clients). Comptez environ £25 par trajet via les bus national Express
(transfert en autocar entre Londres Gatwick et Londres Heathrow, ou vice versa). Vous pouvez préréserver votre ticket sur le site
http://www.nationalexpress.com/coach/Airport/BA/index.cfm ou l’acheter directement sur place, au guichet de la compagnie de bus à l’aéroport.
Billet combiné TGVAir par la SNCF (selon la compagnie aérienne) : au départ de 19 villes de France et de Bruxelles sur un seul billet électronique pour l’ensemble
des parcours : Aix en Provence TGV, Angers St Laud, Avignon TGV, Bordeaux St Jean, Champagne-Ardenne TGV, Le Mans, Lille-Europe, Lorraine TGV - Metz/Nancy,
Lyon Part-Dieu, Marseille St Charles, Montpellier St Roch, Nantes, Nîmes, Poitiers, Rennes, St Pierre des Corps – Tours, Strasbourg, Toulon, Valence TGV et
Bruxelles Midi. Un transfert en navette depuis la gare de Massy est inclus dans le forfait pour les vols décollant d'Orly.

TAXES INTERNATIONALES
Montant connu à ce jour des taxes d’aéroport, de carburant, de sécurité et de solidarité, hors révision de la surcharge carburant (hausse kérosène), des taxes
aéroportuaires applicables, et des taxes gouvernementales et/ou de séjour obligatoires.
Pour toute annulation avec des frais de 100% ou après émission des billets d’avion, nous ne pourrons plus rembourser la taxe YQ ou YR correspondant
à celle des surcharges carburant/transporteur. Les compagnies aériennes refusent strictement de la rembourser car elle fait partie intégrante de la
composante tarifaire.

AVANT VOTRE DEPART
Nous vous invitons à recueillir les conseils de votre médecin traitant quant à votre condition physique et à déterminer avec lui les vaccins et les traitements
obligatoires ou recommandés pour la (les) destination(s). De manière générale, assurez-vous d’être à jour des vaccinations recommandées par l’Institut Pasteur
pour effectuer votre séjour. CAPITALES TOURS ne pourra être tenue pour responsable en cas de complications dues à un mauvais état de santé ou une contreindication de voyager. Vous pouvez également consulter le site du Ministère français des Affaires Etrangères pour vous informer des recommandations et des
formalités d’entrée par pays. Sites de référence : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et www.pasteur.fr/fr.

ACCESSIBILITE
Nos circuits, croisières et autotours ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il y a beaucoup de marche lors des visites et de nombreuses
montées/descentes du bus qui n’est pas équipé en conséquence. Les clients doivent être autonomes et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers dans
leurs déplacements. Les guides ne sont pas habilités à prendre en charge des PMR ou atteintes de tout autre handicap. Les hôtels de nos circuits/séjours ne
possèdent pas tous d’ascenseurs et leurs accès ne sont pas tous adaptés aux PMR.
Pour toute personne atteinte d’un handicap moteur, visuel ou auditif, il est impératif de nous informer du type de handicap et du niveau d’autonomie avant toute
réservation, afin que nous puissions vérifier l’accessibilité à notre voyage.
Pour toute assistance spécifique dans les aéroports, notamment l’assistance et la mise à disposition d’un fauteuil roulant, merci de nous consulter. De même
pour le transport de matériel médical spécifique (appareillages, médicaments, seringues, etc.), merci de prendre contact avec notre équipe dans des délais
suffisants. Ces services spéciaux font l’objet d’une demande particulière auprès des compagnies aériennes et sont soumises à conditions et/ou supplément
tarifaire.

FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES ET DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES
Les formalités administratives figurant dans cette brochure s’adressent uniquement aux ressortissants français. Pour tout voyageur d’une autre nationalité ou
les binationaux, veuillez vous renseigner précisément auprès de l’ambassade ou des services consulaires du (des) pays de destination, et de transit le cas
échéant. Il appartient au client et à chaque personne figurant sur son bulletin d’inscription de s’assurer qu’ils sont en règle avec les formalités d’entrée propres
au(x) pays de destination : formalités de police, de douane et de santé. Certains pays exigent la délivrance d’un visa. Il leur appartient également de vérifier que
les noms, prénoms et titre de civilité qui figurent sur les documents de voyage (réservations, titres de transport, bons d’échange, etc.) correspondent
exactement à ceux de la pièce d’identité utilisée pour le voyage.
Le cas échéant, le délai de délivrance d’un visa et la décision relative à la délivrance ou non d’un visa incombe exclusivement aux autorités des pays de
destination, seules compétentes en la matière. Capitales Tours informe les clients que la durée moyenne d’obtention des visas est de 15 à 45 jours, à compter
de la réception de l’intégralité des documents requis par l’ambassade ou les services consulaires, en fonction des destinations et de la période à laquelle est
déposée la demande de visa. Pour les personnes de nationalité autre que française et les binationaux, celles-ci doivent se rapprocher du consulat du (des) pays
visité(s) afin d’être en règle, le jour du départ.
Depuis le 26 juin 2012, les autorités européennes imposent que tout passager ressortissant d´un pays de l´Union Européenne (sauf le Danemark, le RoyaumeUni et l´Irlande) devra présenter au contrôle frontière (PAF) un document officiel individuel et en bon état : passeport ou carte nationale d’identité. Le permis de
conduire et le livret de famille ne sont pas des documents permettant de voyager.
Cette disposition implique qu’à compter de cette date, les mineurs qui se présenteront au contrôle frontière (PAF), même accompagnés de leurs parents,
devront être obligatoirement titulaires de leurs propres documents de voyage. Tout mineur, quelle que soit sa nationalité, résidant en France et non
accompagné de ses parents ou d’une personne détentrice de l’autorisation parentale, ne peut quitter le territoire français sans autorisation. L’Autorisation de
Sortie de Territoire (AST) prend la forme d’un formulaire Cerfa n°15646*01, à remplir et à signer, téléchargeable à partir du lien officiel https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R46121. L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni des documents suivants :
Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination, Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire :
carte d'identité, passeport ou titre de séjour, Original du formulaire Cerfa n°15646*01 signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale. En tout état de
cause, nous vous recommandons de vous renseigner précisément auprès des services de votre mairie.
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Les cartes nationales d’identité françaises délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date
de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en atteste. A noter que les CNI délivrées aux mineurs conservent
une validité limitée à 10 ans, quelle que soit la date de délivrance. Tour mineur atteignant la majorité pendant la validité de sa CNI, doit obligatoirement refaire
une nouvelle carte, à partir de sa majorité. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement recommandé de
privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités
françaises comme étant toujours en cours de validité. Beaucoup de pays ne reconnaissent pas cette mesure de prolongation automatique de validité et le
passager pourra être refusé à l’enregistrement ou l’embarquement.
Il appartient uniquement aux autorités de police de l’air et des frontières de décider de l’embarquement ou non des passagers. De même, il appartient
exclusivement aux autorités d’immigration à destination d’accepter ou non des passagers arrivant sur leur territoire, même munis d’un visa.

INFORMATIONS A ENVOYER A CAPITALES TOURS DES LA RESERVATION
Dès votre inscription ou au plus tard à 45 jours du départ, merci de nous faire parvenir une photocopie ou un scan bien lisible de votre passeport biométrique ou
de votre CNI, valable pour la (les) destination(s) choisie(s) ou bien les informations suivantes pour chaque participant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOM(S) / PRENOM(S) (Pour les USA et le Canada : identique aux formulaires ESTA et AVE - nom de naissance OBLIGATOIRE -)
SEXE
DATE ET LIEU DE NAISSANCE DU PASSAGER
NATIONALITE
NUMERO DE PASSEPORT
DATE ET LIEU D’EMISSION DU PASSEPORT
DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT
PAYS DE RESIDENCE
SI VISA : N° DU VISA + LIEU ET DATE D’EMISSION DU VISA

Pour plus d’informations sur les types de passeport, il est recommandé de consulter le lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11603
Pour tout voyage, veuillez bien vérifier que votre passeport comporte au moins deux pages vierges consécutives ou en face à face, pour l’apposition des
tampons et du visa (le cas échéant).

NOTE D’INFORMATION SUR LES CIGARETTES ELECTRONIQUES
Les cigarettes électroniques sont dorénavant interdites dans les bagages placés en soute des avions, mais restent autorisées en cabine, afin de minimiser les
risques d'incendie liés à la surchauffe de leur batterie. Source : Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).
Liste des pays où l’utilisation et le transport de cigarette électronique sont interdits ou fortement restreints, notamment dans les lieux publics :
Arabie Saoudite, Argentine, Bahreïn, Belgique, Brésil, Brunei Darussalam, Cambodge, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Emirats Arabes Unis, Espagne,
Equateur, Fidji, Grèce, Honduras, Jordanie, Kuweit, Liban, Lituanie, Malte, Ile Maurice, Mexique, Népal, Nicaragua, Oman, Panama, Philippines, Qatar, Serbie,
Seychelles, Singapour, Slovaquie, Surinam, Thaïlande, Togo, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vietnam.
Nous vous invitons à vous renseigner précisément avant votre départ.

VALISES CONNECTEES ET APPAREILS ELECTRONIQUES
Depuis le 15 janvier 2018, les « smart bags », « smart luggage », « bagages intelligents » (bagages avec dispositifs de rechargement à batteries en lithium)
pourront être admis en soute à condition que les batteries soient amovibles. Les voyageurs enregistrant un bagage connecté avec une batterie au lithium-ion
amovible doivent l’enlever et l’emporter avec eux en cabine. Dans le cas contraire, ils ne pourront être transportés. Ces informations pouvant évoluer,
renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne avant votre départ.
Des mesures de sûreté renforcées ont été mises en place dans tous les aéroports, en France et à l’étranger. Les agents de la sécurité aéroportuaire
contrôleront tous les appareils électroniques transportés en bagage cabine (exemple : ordinateur portable, appareil photo, tablette numérique, téléphone
portable, console de jeux …). Ils doivent être présentés chargés et en état de fonctionnement. Pendant le contrôle, il pourra être demandé à leurs propriétaires
d'allumer leurs appareils, y compris les téléphones portables. Si l’appareil ne s’allume pas, le passager pourra se voir refuser l'embarquement avec 100 % de frais
retenus et/ou la confiscation de l’appareil. Tout appareil confisqué sera détruit. CAPITALES TOURS ne pourra être tenue pour responsable.

FORMALITES D’ENTREE POUR LES MINEURS
EN AFRIQUE DU SUD ET EN NAMIBIE
Des formalités particulières pour les mineurs entrant en Afrique du Sud ou en Namibie ont été mises en place. Cette nouvelle réglementation vise à lutter contre
le vol et le trafic d’enfant. Dans tous les cas, un passeport à son nom propre est requis pour le mineur. Il doit être valable au moins 6 mois après le retour et
contenir au moins 2 pages vierges (double-page en face à face) pour les tampons d’entrée/sortie en Afrique du Sud ou en Namibie.
Pour tout complément d’information : AFRIQUE DU SUD : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afrique-du-sud/#entree
NAMIBIE : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/namibie/#entree

Deux parents voyageant avec leur(s) enfant(s) :
• Détenir un acte de naissance intégral avec indication de la filiation pour l’enfant,
• Détenir une traduction en anglais de l’acte de naissance effectuée par un traducteur assermenté ou un « Unabridged Birth Certificate » pour les binationaux.
Parent voyageant seul avec son(ses) enfant(s) :
• Détenir un acte de naissance intégral avec indication de la filiation pour l’enfant,
• Détenir une traduction en anglais de l’acte de naissance effectuée par un traducteur assermenté ou un « Unabridged Birth Certificate » pour les binationaux,
• Présenter une autorisation écrite et manuscrite du second parent pour ce voyage,
• Présenter une copie du jugement de divorce et du droit de garde (le cas échéant)
Adulte voyageant avec un mineur :
• Détenir tous les documents précédemment cités,
• L’adulte devra se présenter au guichet de l’immigration pour des formalités de fichage biométrique préalable au voyage
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FORMALITES SPECIALES COVID-19
CONDITIONS D’ENTREE ET DE SORTIE DE TERRITOIRE
EN FRANCE ET A DESTINATION
CAPITALES TOURS se conforme aux directives gouvernementales, tant en France qu’à l’étranger, et informe ses Clients des différentes consignes générales et
mesures obligatoires, mises en place par nos différents partenaires français et locaux, afin de voyager dans les meilleures conditions possibles et d’assurer la
protection de la santé de chacun.
Veillez à bien prendre connaissance de toutes les dispositions obligatoires avant votre départ afin d’avoir le temps nécessaire pour accomplir toutes les
formalités.
Dans un contexte toujours fortement évolutif, nous vous recommandons vivement de vérifier régulièrement auprès des autorités compétentes, notamment le
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’Institut Pasteur, les différentes conditions d’entrée inhérentes à chaque destination de séjour et de
transit, avant la date de votre départ.
Sites de référence : Institut Pasteur (www.pasteur.fr) et Ministère français des Affaires Etrangères qui offre la possibilité de consulter des fiches par pays
relatives à son voyage (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs)
À tout moment, vous pourrez être soumis à un examen médical (dépistage thermique, test RT-PCR ou antigénique, ...).
Plusieurs pays exigent la souscription d’une assurance Multirisques avec extension de garanties couvrant les sinistres liées au Covid. Cette assurance est donc
obligatoire et doit couvrir la totalité de votre voyage. CAPITALES TOURS propose ce type d’assurance que vous pouvez souscrire en option, au moment de votre
inscription (nous consulter pour le prix et les détails du contrat). Autrement, il vous faudra impérativement la contracter par ailleurs et pouvoir fournir une
attestation au moment de votre inscription et de votre départ en voyage. Nous attirons votre attention sur le fait que les assurances liées aux cartes bancaires
ne sont pas suffisantes, le Covid-19 étant classé comme épidémie/pandémie faisant partie des exclusions de garantie par les assureurs.
Plusieurs pays imposent également le téléchargement d’une application géolocalisante sur téléphone portable, dès l’arrivée à destination, et/ou un nouveau
test PCR, sur place avant de quitter le pays, aux frais exclusifs du voyageur.
Si une destination exige une vaccination et la présentation d’un passeport vaccinal ou pass sanitaire, vous ne pourrez pas vous y soustraire pour pouvoir entrer
dans le pays de destination/transit, au même titre qu’un visa.
Pour les ressortissants français et les étrangers au retour en France, il est possible qu’ils doivent s’astreindre à une période d’auto-isolement au retour de
voyage (quarantaine) et à un nouveau test PCR.
De même, les compagnies aériennes peuvent exiger des formalités supplémentaires. Les détails complets des mesures de sécurité sanitaires, mises en
place par les compagnies aériennes, sont disponibles et régulièrement mis à jour sur le site Internet de chaque transporteur. Veuillez vous y référer pour
connaître les procédures à respecter pour votre prochain voyage.
Les compagnies aériennes ont le droit de refuser l'embarquement aux voyageurs présentant des symptômes de Covid-19.
LE PORT DU MASQUE CHIRURGICAL EST OBLIGATOIRE DANS LES AEROPORTS ET LES AVIONS A COMPTER DU 11 MAI 2020. LE MASQUE DOIT ETRE
CHANGE TOUTES LES 4 HEURES, EN COMPTANT LE TEMPS D’ATTENTE A L’AEROPORT.
Tous les passagers sont tenus de porter un masque chirurgical (ou un masque filtrant FFP1, FFP2 ou FFP3) dans l'aéroport et pendant leur vol. Les passagers
peuvent se voir refuser l'embarquement s'ils ne portent pas de masque chirurgical homologué.
ATTENTION : Certaines compagnies aériennes et certains pays exigent le port d’un masque filtrant FFP2. Un masque chirurgical homologué peut constituer un
refus d’embarquement.

Retenez bien que, dans la situation actuelle, les règles d'entrée pour diverses destinations peuvent changer à court terme, avec effet immédiat,
jusqu’à la dernière minute et sans aucun préavis. Le jour du départ, il appartient au voyageur de s’assurer qu’il remplit toutes ces conditions, sans
aucune dérogation possible, pour effectuer son voyage. Autrement, tout défaut de visa, d’assurance et tout refus de vaccination et de soumission
aux différents tests médicaux obligatoires ne constituent pas des motifs légitimes d’annulation et de remboursement sans frais. Ainsi, le Client se
verra appliquer les frais contractuels de résolution jusqu’à 100% du montant total du voyage.
Nous restons en veille étroite et constante quant à l’évolution de la situation sanitaire en France, mais également à l’international, afin de vous informer sur les
conditions de votre voyage. Cela ne vous dispense aucunement de vérifier et compléter les informations communiquées.
Avant de partir, pensez à inscrire votre voyage sur Ariane, l’application du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Tous les ressortissants français,
qu'ils vivent sur le territoire national ou à l'étranger, peuvent s'inscrire sur Ariane pour enregistrer un voyage touristique, personnel ou professionnel d'une durée
de moins de 6 mois. Si la situation du pays le justifie, vous recevrez ainsi par e-mail ou SMS des informations et des consignes de sécurité. La personne de
contact désignée sur votre compte pourra également être prévenue le cas échéant.
Site Internet : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

INFORMATIONS DONNEES SOUS RESERVE DE MODIFICATION SANS PREAVIS ET EN L’ETAT DE NOS INFORMATIONS A DATE.
Nos informations sont destinées à faciliter la préparation de votre voyage et ne prétendent pas à l’exhaustivité. Malgré la qualité des informations mises à votre disposition, elles ne
vous dispensent nullement d’adopter une attitude prudente et de recueillir des conseils spécialisés ou de vous faire confirmer les informations diffusées par nos services.
Nous attirons également votre attention sur le fait que CAPITALES TOURS ne délivre que des conseils et, en aucun cas, des accords ou des autorisations de se déplacer, et ne saurait,
de manière générale, prendre la décision finale quant à l’annulation, au report ou au maintien de votre voyage lorsque celui-ci opère dans des conditions normales.
Nous ne pouvons en aucun cas nous substituer à votre médecin ou au gouvernement français ou aux services de vaccinations de l’Institut Pasteur ou aux services consulaires du (des)
pays visité(s). De même, ces informations ne sauraient engager la responsabilité de leurs auteurs ou de CAPITALES TOURS.
Il appartient exclusivement à chaque voyageur de remplir toutes les conditions d’accès à bord des vols de chaque transporteur et d’entrée sur le(s) territoire(s) de séjour et de transit. A
défaut, le Client se verra appliquer les frais de résolution jusqu’à 100% du montant total du voyage.
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CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE
Préambule
CAPITALES TOURS est une société anonyme (S.A.) au capital de 459 786 €, inscrite au
RCS de Paris sous le n°311 810 824, code NAF 7911Z, SIRET 311 810 824 00020, dont
le siège social est situé au 22 rue du Roi de Sicile, 75004 PARIS.
Immatriculation au registre des agents de voyage sous le n° IM075110062, auprès
d’Atout France, 79-81 rue de Clichy, 75009 Paris.
Garantie financière assurée par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme,
15 avenue Carnot, 75017 Paris. L’APST est un organisme de garantie collective qui assure
une garantie totale des fonds déposés, prévue par le Code du Tourisme.
Assureur de Responsabilité Civile Professionnelle : Generali IARD dont le siège social est
au 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS. Police n°AP 389 521 pour un montant de garantie de
8 000 000 €, tous dommages confondus, par sinistre et par an.
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages
ou de séjours sont régies par les dispositions des articles L 211-1 à L 211-17-1 et R 2111 à R 211-11 du Code du Tourisme.

Conditions générales de vente
La brochure, le devis, le formulaire d’information précontractuelle standardisé, la
proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par
l’article R 211-4 du Code du Tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires
figurant ci-après ou sur le bulletin d’inscription, les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage, tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition, le
programme de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de devis, de proposition et programme, le présent document constitue avant
sa signature par l’acheteur l’information préalable, visée par l’article R 211-4 du Code du
Tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son
émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement
tenus d’acquitter les frais réels et justifiés qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les
montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents
contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Les agences de voyages clientes (détaillant) s’engagent expressément à transmettre à
leurs clients tous les éléments d’information précontractuelle, contenus dans la brochure
notamment, et transmis par la société CAPITALES TOURS, y compris les présentes
conditions dans leur intégralité. Toute modification des présentes conditions et
informations (telles que les informations relatives aux prix et au contenu des prestations
de transport et de séjour) sera communiquée par écrit aux clients et aux agences de
voyages clientes.
Ces dispositions ne sont notamment pas applicables lors de la vente de titres de transport
seuls, de locations de voiture seules, de prestations d’hébergement seules.
CAPITALES TOURS agit en qualité d’organisateur au sens des dispositions de l’article
L 211-2-IV du Code du Tourisme.
Conformément à l’article L 221-28,12° du Code de la Consommation, le Client ne bénéficie
pas du droit de rétractation pour l’achat de prestations touristiques.

Conditions particulières de vente
Les conditions particulières ci-après sont applicables aux relations entre CAPITALES
TOURS et le Client final ou aux agences intermédiaires (détaillants) : elles précisent et
complètent les conditions générales de la vente de voyages ou de séjours ci-dessus. Elles
peuvent être modifiées par CAPITALES TOURS avant la conclusion du contrat de voyage en
vertu de l’article R 211-3 du Code du Tourisme.
Certaines dispositions des présentes conditions ne s’appliquent pas aux ventes de
voyages individuels « sur mesure » ou aux prestations « à la carte ». Les dispositions
spécifiques sont communiquées au Client à l’inscription/réservation.
ARTICLE 1 - Objet et portée des conditions de vente :
Les présentes conditions de vente sont applicables aux ventes effectuées à partir du
01/12/21 pour des départs compris entre le 01/01/22 et 31/12/22.
Par conséquent, les présentes conditions de vente annulent et remplacent l’intégralité
des conditions générales et particulières de vente figurant dans les brochures
précédentes, pour les seules réservations effectuées à compter du 1er décembre 2021
concernant les départs entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Il est précisé
que les contrats conclus avant le 01/12/21 restent soumis aux conditions de vente et aux
lois et règlementations en vigueur à la date de réservation.
ARTICLE 2 - Validité et acceptation des conditions de vente :
L’achat de voyages, de séjours, de prestations proposées en brochure ou sur mesure (à la
carte) entraîne l’entière adhésion du Client à ces conditions générales et particulières de
vente et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions. Les informations
communiquées au Client peuvent être modifiées par écrit avant la date de
l’inscription/réservation ou après celle-ci dans les conditions énoncées ci-dessous.
ARTICLE 3 - Inscription :
L’inscription à un voyage, un séjour ou toute autre prestation engage définitivement le
Client qui ne peut annuler que dans les conditions de l’article 9 ci-après.
Le signataire du contrat de voyage doit être majeur et avoir la pleine capacité juridique
pour effectuer une réservation. Le signataire du contrat de voyage agit tant pour son
compte que pour celui des personnes associées à sa réservation : il garantit à ce titre être
valablement autorisé à agir à ce titre, garantit la véracité des informations fournies par ses
soins et s’engage personnellement pour les personnes inscrites sur le même dossier. Les
réservations pour les mineurs doivent être effectuées par le représentant légal ou par
toute personne majeure obligatoirement munie d’un pouvoir à cet effet. Le mineur devra
voyager accompagné de son représentant légal ou d’une personne majeure assumant
toute responsabilité à l’égard dudit mineur.
Si, au moment de l’inscription, la disponibilité du séjour ou de certaines prestations n’est
pas certaine, le Client en serait informé par CAPITALES TOURS ou le détaillant qui
confirmera, selon le cas, la disponibilité ou l’indisponibilité du séjour ou de la prestation
dans un délai de 7 jours. En cas d’indisponibilité, l’inscription sera caduque et l’acompte
sera remboursé au Client, à l’exclusion de tout autre montant.

Les excursions présentées dans les brochures ne peuvent être réservées qu’en
complément d’un circuit, d’un séjour ou d’un voyage à la carte. Il est impossible de
s’inscrire à une excursion seule.
ARTICLE 4 - Prix :
Le prix forfaitaire est fixé par participant au voyage pour l’ensemble des prestations
convenues. Cependant, conformément aux conditions générales de vente, ce prix pourra
être révisé selon la clause 5 ci-après, en application des dispositions de l’article R 211-8
du Code du Tourisme ou modifié pour les motifs prévus au paragraphe 5 suivant.
Seules les prestations mentionnées explicitement dans les descriptifs des voyages sont
comprises dans le prix. En particulier, et sauf indication contraire, les prestations
suivantes ne sont pas comprises dans le prix : les frais de délivrance des passeports et
des visas, les frais de vaccination et de tests médicaux, les assurances, les excédents de
bagage, les repas pris lors de la correspondance entre deux vols, les repas payant à bord
des vols/trains/bateaux, les boissons, les excursions facultatives, les dépenses à
caractère personnel (pourboires, téléphone, cautions diverses, etc.), les dépenses
exceptionnelles résultant d’événements fortuits, tels que les grèves ou les conditions
atmosphériques.
Dans le cas d’un forfait de voyage au départ de province avec pré- et postacheminements, CAPITALES TOURS peut être amenée à confirmer un vol ou train la veille
ou le lendemain du vol international, pour des raisons techniques. Les frais de transfert
aéroport/aéroport, gare/aéroport et vice-versa, les frais d'hébergement et/ou de
restauration ne sont pas compris dans le prix et restent à la charge exclusive du Client.
Les tarifs mentionnés dans notre brochure n’incluent pas nos frais de gestion. Toute
inscription entraîne la perception par CAPITALES TOURS de frais forfaitaires de 15 € par
personne. En cas de résolution du fait du Client, les frais de gestion ne sont pas
remboursables.
Les détaillants se réservent le droit de facturer des frais qui leur sont propres tels que les
frais de dossier, frais de service ou autre : se renseigner auprès de son détaillant.
ARTICLE 5 - Révision de prix :
Les prix indiqués dans nos brochures ont été déterminés en fonction des données
économiques en vigueur au 01/07/2021, date de l’élaboration de nos produits. Nos tarifs
intègrent des prestations en devise(s) locale(s), calculées sur une base de taux de change
au 01/07/2021, hors hausse éventuelle de la parité euro/devise locale, du carburant, de la
surcharge transporteur, des taxes aéroportuaires et gouvernementales (notamment TVA
et taxes de séjour/frais d’établissements), et du coût du visa éventuel si l’obtention de
celui-ci est incluse dans nos prestations. Les prix indiqués dans nos devis sont déterminés
en fonction des données économiques en vigueur à la date de la proposition.
Tous nos prix sont TTC, les montants affichés dans la brochure ou dans le contrat de vente
correspondent à ceux que vous paierez effectivement.
En application des dispositions de l’article L 211-12 du Code du Tourisme, les prix peuvent
évoluer à la hausse comme à la baisse. Pour les clients déjà inscrits, aucune révision à la
hausse des prix de leur voyage ou séjour ne pourra intervenir à moins de 20 jours avant la
date prévue du départ. La majoration du prix est possible, y compris pour les prestations
ayant été réglée partiellement ou intégralement, si elle est la conséquence directe d’une
évolution :
- du prix du transport de passager résultant du coût du carburant ou d’une autre source
d’énergie, étant précisé ici que le coût du carburant est susceptible d’évoluer selon deux
facteurs : le coût du carburant en lui-même d’une part et la parité Euro/USD d’autre part,
les compagnies achetant leur carburant en USD. Le carburant d’aviation utilisé est le Jet
Kérosène Cargo CIF NWE. La surcharge carburant (ou surcharge transporteur) des
compagnies aériennes figure sur la ligne codée Q ou YQ ou YR et évolue selon une équation
différente pour chaque compagnie aérienne. Le carburant utilisé pour les transports
routiers en autocar est le gazole.
- du niveau des taxes et redevances sur les services de voyages compris dans le contrat,
imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris
la TVA locale, les droits d’entrée dans les sites, les taxes touristiques, le coût du visa, les
taxes de séjour, les taxes de sortie de territoire, les taxes de franchissement de frontière,
les taxes de survol ou d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les
ports et aéroports ;
- des taux de change en rapport avec le contrat (parité euro/dollar américain et/ou devise
locale).
ARTICLE 6 - Transport aérien :
Le contrat indique la nature du vol prévu (vol régulier, vol low cost ou vol charter dit
« spécial »), ces vols pouvant donner lieu à des escales. La mention « vol direct » signifie
sans changement d’avion, mais n’écarte pas la possibilité d’un ou plusieurs arrêts (escales
techniques) effectués au cours du voyage par ce même avion. Les pré- et postacheminements font l’objet de mentions séparées au contrat et ne sont pas toujours
possibles.
Identité du transporteur : Pour ses voyages, CAPITALES TOURS confie la réalisation de ses
vols à des compagnies régulières, vols low cost ou vols affrétés (dits « spéciaux » ou
« charter »). Une liste figure sur la page du voyage sous la rubrique « TRANSPORT »,
conformément au Règlement (CE) n° 2111-2005 et aux articles R 211-15 et suivants du
Code du Tourisme. CAPITALES TOURS a recourt aux services des compagnies aériennes
régulières françaises ou étrangères, dûment autorisées par la DGAC ou par son autorité de
tutelle, à survoler et desservir les territoires français et de destination. Tout changement
ou modification de la compagnie aérienne sera portée à la connaissance du Client dans les
conditions des textes applicables.
Durée du voyage : Les durées indiquées France/France ne correspondent pas au nombre de
jours passés à destination, mais bien au nombre de nuitées incluses dans le voyage, hors
transport. Des modifications d’heures et de dates peuvent intervenir tant au départ qu’à
l’arrivée, imposées par les compagnies aériennes et entraînant un écourtement ou une
prolongation du premier jour et du dernier jour du voyage, lesquels sont consacrés au
transport international. Il est vivement recommandé au Client de ne prévoir aucun
engagement la veille du départ en voyage ainsi que le lendemain du jour de retour. Les horaires
des vols charters ne sont communiqués par contrat que quelques jours avant le départ, par
tous moyens (courrier, e-mail, téléphone), ne sont pas contractuellement garantis et peuvent
être modifiés, même après confirmation. En cas de retard ou d’allongement du temps de
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transport dus au transport aérien, CAPITALES TOURS interviendra auprès de la compagnie
aérienne pour qu’elle prenne en charge les frais d’hébergement et de restauration.
Pré-/post-acheminements : Les tarifs préférentiels aériens et ferroviaires pour les pré-/postacheminements de province s’entendent sous toutes réserves de disponibilités et à
conditions que la compagnie désignée continue d’opérer au départ de la ville de départ du
Client. Certaines villes de départ ne sont proposées qu’en train/TGV 2nde classe. Nous
nous efforçons de confirmer la meilleure connexion possible pour le Client. Cependant,
selon la date d’inscription ou de départ, les horaires et jours d’opération des vols
internationaux et le remplissage des avions et/ou des trains, CAPITALES TOURS peut être
amenée à confirmer un vol ou train la veille ou le lendemain du vol international.
Bagages : CAPITALES TOURS vous conseille de ne placer ni bijoux, ni objets de valeurs
(appareil photos, caméscopes, papiers personnels, etc.), ni médicaments dans vos
bagages enregistrés pour voyager en soute. Dans le cas contraire, nous vous conseillons
d’effectuer une déclaration spéciale d’intérêt auprès de la compagnie aérienne lors de
l’enregistrement, ce qui peut entraîner la facturation de frais spécifiques par la compagnie.
En cas de perte, de livraison tardive ou d’avarie de bagages, n’oubliez pas de faire dès
votre arrivée une déclaration auprès de la compagnie aérienne concernée et au plus tard 7
jours (avarie) et 21 jours (retard) à compter du jour où le bagage aurait dû vous être délivré.
Vous devrez fournir en sus de cette déclaration : les billets d’avion, le bon de commande, la
carte d’embarquement, le billet d’enregistrement des bagages et le devis de
remplacement ou de réparation. Dans ces cas, la compagnie aérienne est responsable des
dommages, en vertu de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, qui comporte des
limitations de garantie. Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne pouvons en
aucun cas être tenus pour responsables des objets oubliés lors de votre séjour et que
nous ne nous chargeons pas de leur recherche et rapatriement. Leur surveillance incombe
aux clients. D’autre part, nous ne pouvons être tenus pour responsables de la confiscation
et/ou de la destruction, lors des contrôles de sûreté aéroportuaires, des objets considérés
comme dangereux.
ARTICLE 7 - Hébergement :
La liste des noms d’hébergement (hôtels, lodges, résidences, campements ou bateaux)
donnée à titre indicatif n’est donc pas définitivement fixée lors de la signature du contrat
de voyages, qui oblige CAPITALES TOURS uniquement quant à la catégorie et la localisation
de l’hébergement. Le Client est informé que la classification de son hébergement est
mentionnée par référence aux normes locales (NL) de la destination, fixées par les
autorités touristiques locales compétentes.
Chambre individuelle : Toute personne s’inscrivant et voyageant seule se verra logée en
chambre individuelle et devra s’acquitter d’un supplément lors de la conclusion du contrat.
Les chambres individuelles sont traditionnellement plus exiguës, en nombre limité et
parfois moins bien situées dans l’hôtel. Chambre double : Elle comporte deux lits jumeaux
(dite chambre « twin »), et parfois un lit double. Chambre triple ou quadruple : Cette
possibilité n’est pas disponible dans tous les pays et le Client en sera informé avant de
conclure le contrat. Dans la plupart des hôtels, les chambres triples et quadruples
correspondent à une chambre double dans laquelle est ajouté un ou deux lits d’appoint
supplémentaire(s) (parfois lit de camp ou lit pliant, au confort sommaire), le plus souvent
destinés à des enfants et ne convenant pas à un adulte : la surface et le confort
initialement prévus pour deux personnes en seront réduits d’autant. En Amérique du Nord,
les chambres triples et quadruples sont équipées de deux lits doubles avec une capacité
maximum de 4 personnes. Les chambres dites « communicantes » sont disponibles dans
certaines établissements (parfois avec supplément) en nombre limité et sous réserve de
disponibilité, dont l’attribution est faite en priorité et sur demande aux familles avec
enfants. Occupation des chambres : Selon les usages de l’hôtellerie internationale et sauf
mention contraire, les clients doivent libérer leur chambre avant midi le jour du départ et
quelle que soit l’heure du départ. A l’arrivée, les chambres sont attribuées à partir de
14h00, quelle que soit l’heure d’arrivée.
Premier service : Il s’agit du premier service de restauration assuré dans le cadre du
voyage fourni par CAPITALES TOURS et il ne s’agit donc pas des repas inclus dans le coût
des prestations offertes par la compagnie aérienne. Dernier service : Il s’agit du dernier
service de restauration assuré dans le cadre du voyage fourni par CAPITALES TOURS et il
ne s’agit donc pas des repas inclus dans le coût des prestations offertes par la compagnie
aérienne. Nos prestations ne comprennent pas les boissons, sauf mention contraire.
Quand elle est incluse, l’eau en bouteille n’est pas garantie pour toutes les destinations ;
elle peut être proposée en carafe, au verre ou en fontaine. La formule « Tout Compris » ou
« All Inclusive » comprend en général les petits-déjeuners, déjeuners, dîners, snacks et
boissons locales, selon le descriptif fourni par l’hôtelier. Cette formule ne signifie pas pour
autant que tout est gratuit. Toutes les prestations qui ne sont pas précisées ne sont pas
incluses dans la formule réservée. Les jus de fruits pressés sont généralement en
supplément. Toutes les boissons importées, sauf mention contraire, sont payantes. Seul
le descriptif fait foi.
Pourboires : Les pourboires aux guides et aux chauffeurs ne sont jamais inclus dans le prix
sauf indication contraire, et sont laissés à l’appréciation des clients. Certains
professionnels sont principalement rémunérés grâce aux pourboires récoltés en fin de
circuit, mais peuvent l’annoncer en début du circuit selon les usages locaux.
ARTICLE 8 - Paiement du prix :
Sauf mention contraire, un acompte d’au moins 30% du montant total du voyage et le
montant de l’assurance complémentaire multirisques éventuellement souscrite sont
demandés à l’inscription. Le paiement du solde du montant total du voyage devra être
effectué au plus tard 40 jours avant la date du voyage. Si le versement n’a pas eu lieu à la
date convenue, le voyage sera considéré comme étant annulé du fait du Client, ce qui
entraînera de ce fait l’application des frais de résolution tels que prévus ci-dessous. Au
cas où CAPITALES TOURS aurait accepté le versement d’un acompte à l’inscription
inférieur à 30% du montant total du voyage, les frais de la résolution survenant plus de 30
jours avant le départ donneraient cependant lieu à la perception par CAPITALES TOURS
d’une pénalité égale à 30% du montant total du voyage.
Le Client a la possibilité de payer comptant au moment de l’inscription : aucun escompte
n’est applicable.
Cas particulier : Si le Client demande l’émission anticipée de ses billets d’avion, que cette
demande intervienne au moment de l’inscription ou dans le délai compris entre l’inscription
et 30 jours avant le départ, il doit payer, en complément de l’acompte, le montant total
(taxes incluses) des billets d’avion.

Paiement en chèques-vacances ANCV : CAPITALES TOURS est conventionnés par l'Agence
Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) et accepte les chèques-vacances ANCV
pour la France et les 26 autres pays membres de l'Union Européenne (Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède). Ils doivent être adressés par
courrier recommandé ou remis en main propre à l’agence CAPITALES TOURS - 22 rue du Roi
de Sicile 75004 PARIS, en mentionnant les références de votre voyage et/ou de votre
facture. Le règlement en chèques-vacances est limité à 20% du montant total du voyage
et viendra en déduction du solde de la facture. En cas de résolution d’un voyage du fait du
Client ou de CAPITALES TOURS, les chèques-vacances ne sont pas remboursés. Un avoir
pourra vous être attribué en fonction du délai entre la date de résolution et la date de
départ, moyennant la retenue des frais incompressibles de dossier et de traitement ANCV,
soit 4% du montant réglé en chèques-vacances.
Les règlements en espèces sont limités à 1 000 € par dossier, en application de la
législation en vigueur.
ARTICLE 9 - Résolutions par le Client :
Conformément à l’article L 211-14-I du Code du Tourisme, le Client peut annuler le contrat
à tout moment, moyennant le paiement des frais de résolution tels que stipulés cidessous. Toute demande de résolution émanant du Client devra être adressée à
CAPITALES TOURS par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. La
date de réception de cette demande sera celle retenue pour le calcul des frais visés ciaprès.
Lorsque le Client a souscrit une assurance complémentaire auprès de CAPITALES TOURS,
toute résolution donnera lieu à la retenue par la compagnie d’assurance du montant de
l’assurance (prime) et des frais de dossier afférents, énoncés en paragraphe 17.
En cas de résolution survenant après l’émission du (des) billet(s), les frais retenus seront
de 100 % du montant du (des) billet(s). Les barèmes ci-dessous s’appliqueront sur le
montant des prestations restantes.
Pour les voyages, circuits et séjours prédéfinis en brochure, comprenant un vol régulier :
- Toute résolution survenant plus de 30 jours avant le départ donnera lieu à la retenue au
profit de CAPITALES TOURS de 15 € forfaitaires par personne de frais de gestion nonremboursables + 30% du montant total du prix du voyage.
- Toute résolution survenant entre 30 et 22 jours avant le départ donnera lieu à la retenue
par CAPITALES TOURS de 15 € forfaitaires par personne de frais de gestion nonremboursables + 50% du montant total du voyage.
- Toute résolution survenant entre 21 et 9 jours avant le départ donnera lieu à la retenue
par CAPITALES TOURS de 15 € forfaitaires par personne de frais de gestion nonremboursables + 75% du montant total du voyage.
- Toute résolution survenant moins de 9 jours avant le départ donnera lieu à la retenue par
CAPITALES TOURS de 15 € forfaitaires par personne de frais de gestion nonremboursables + 100% du montant total du voyage.

Pour les voyages, circuits et séjours prédéfinis en brochure, comprenant un vol spécial :
- Toute résolution survenant plus de 30 jours avant le départ donnera lieu à la retenue au
profit de CAPITALES TOURS de 15 € forfaitaires par personne de frais de gestion nonremboursables + 50% du montant total du prix du voyage.
- Toute résolution survenant entre 30 et 22 jours avant le départ donnera lieu à la retenue
par CAPITALES TOURS de 15 € forfaitaires par personne de frais de gestion nonremboursables + 65% du montant total du voyage.
- Toute résolution survenant entre 21 et 9 jours avant le départ donnera lieu à la retenue
par CAPITALES TOURS de 15 € forfaitaires par personne de frais de gestion nonremboursables + 85% du montant total du voyage.
- Toute résolution survenant moins de 9 jours avant le départ donnera lieu à la retenue par
CAPITALES TOURS de 15 € forfaitaires par personne de frais de gestion nonremboursables + 100% du montant total du voyage.
Ces frais de résolution ont été calculés en fonction de la date de résolution du contrat
avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus
escomptés du fait de la remise à disposition des services de voyages concernés. Seront
considérés comme des annulations survenant moins de 9 jours avant le départ, la non
présentation d’un passager le jour du départ ou sa présentation sans les documents de
voyage, passeport, carte d’identité, visa, carnet de vaccination et autres pouvant être
nécessaires pour la réalisation du voyage concerné, ou encore son refus d’embarquer.
Nos frais de gestion (15 € forfaitaires par personne) sont strictement non-remboursables
en cas d’annulation.
La surcharge carburant (ou surcharge transporteur) YQ/YR n'est plus remboursée par les
compagnies aériennes. Elle sera donc retenue en cas d'annulation des participants ou pour
non présentation le jour du départ.
Pour tout visa déjà émis ou en cours de délivrance, les frais de visa et d’obtention ne sont
pas remboursables, en cas d'annulation des participants ou pour non présentation le jour
du départ.
Conformément aux dispositions de l’article L 211-14 II du Code du Tourisme, le Client a le
droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de
résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables (CEI) survenant au lieu de
destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur
l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans
ce cas, le Client a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un
dédommagement supplémentaire.
ARTICLE 10 - Modifications par le Client :
Toute demande de modification par le Client pourra entraîner la facturation de frais
complémentaires. Hors cas particuliers de certaines compagnies imposant des conditions
plus restrictives (interdiction des cessions de contrat et des changements de noms,
prénoms et titres de civilité), les frais de modification de noms, prénoms et titres de
civilité, auprès des compagnies aériennes et de nos prestataires sont facturés comme
suit :
- Jusqu’à 7 jours du départ : frais réels retenus par les différents prestataires + 80 € par
personne, représentant nos frais d’intervention,
- Moins de 7 jours du départ : frais de résolution énoncés au paragraphe 9.
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En tout état de cause, toute demande de modification fera l’objet d’un devis qui devra être
acceptée par le Client.
ARTICLE 11 - Cession du contrat de voyage :
Conformément aux articles R 211-7 et L 211-11, le Client peut céder le contrat (hors
contrats d’assurance) à un tiers satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce
contrat, à condition d’en informer CAPITALES TOURS par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception, au plus tard dans les 7 jours précédant le départ et
d’acquitter les frais. De plus, le Client cédant et le cessionnaire sont responsables
solidairement vis-à-vis de CAPITALES TOURS, du paiement du solde du prix ainsi que des
frais supplémentaires occasionnés par cette cession.
Hors cas particuliers de certaines compagnies imposant des conditions plus restrictives
(interdiction des cessions de contrat et des changements de noms, prénoms et titres de
civilité), les frais de cessions sont les frais réels retenus par les différents prestataires +
100 € par personne, représentant nos frais d’intervention.
ARTICLE 12 - Résolutions ou modifications du fait de CAPITALES TOURS :
- Modification du fait de CAPITALES TOURS avant le départ :
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu
impossible par suite d’un évènement extérieur qui s’impose à CAPITALES TOURS, le Client
en sera immédiatement averti et informé de la faculté dont il dispose, soit de résoudre
sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par CAPITALES TOURS. Il lui
sera notamment précisé : les modifications apportées et s’il y a lieu leur répercussion sur
le prix du voyage ou du séjour, le délai raisonnable dans lequel le voyageur doit
communiquer sa décision, les conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le
délai fixé, s’il y a lieu l’autre prestation proposée en remplacement ainsi que son prix.
- Annulation du fait de CAPITALES TOURS avant le départ & Nombre minimal de
participants non atteint : CAPITALES TOURS peut résoudre le contrat et rembourser
intégralement le Client des paiements effectués sans être tenue à une indemnisation
supplémentaire si :
• Le nombre de personnes inscrites pour le voyage est inférieur au nombre minimal indiqué
dans le contrat et que la résolution du contrat est notifiée au voyageur : vingt jours avant
le début du voyage dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours, sept jours
avant le début du voyage dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours, et
quarante-huit heures avant le début du voyage dans le cas de voyages ne durant pas plus
de deux jours.
• CAPITALES TOURS est empêchée d’exécuter le contrat en raison de circonstances
exceptionnelles et inévitables (CEI) et notifie la résiliation du contrat dans les meilleurs
délais avant le début du voyage ou du séjour.
ARTICLE 13 - Responsabilité :
CAPITALES TOURS ne peut être tenue pour responsable des cas de force majeure, du fait
de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au présent contrat ou encore du
fait du Client ayant entraîné une inexécution totale ou partielle des prestations prévues.
En conséquence, CAPITALES TOURS ne peut être tenu responsable d’éventuelles
annulations ou inversion de visite entraînant la modification des programmes annexés au
contrat, qui seraient imposées, sur place, par les pouvoirs publics notamment pour des
raisons administratives, politiques ou de sécurité. La responsabilité de CAPITALES TOURS
du fait de ses prestataires est limitée en fonction de l’appréciation de la responsabilité de
ces derniers, selon leur droit local ou toute convention internationale applicable.
Conformément à l’article L 211-17-IV du Code du Tourisme, dans les cas où il n’existe pas
de limitation de la responsabilité de nos prestataires résultant de conventions
internationales bénéficiant également à notre agence, les dommages et intérêts versés
par CAPITALES TOURS ne pourront excéder trois fois le prix total du voyage, sauf
dommages corporels, ou faute intentionnelle et par négligence.
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler à
CAPITALES TOURS dans les meilleurs délais. Le défaut de signalement d’une nonconformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels dommagesintérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer
le dommage du client.
CAPITALES TOURS ne peut être tenue pour responsable de l’exécution des prestations
achetées sur place par le voyageur et non prévues au descriptif, ni des préacheminements ou post-acheminements pris à l’initiative du Client. CAPITALES TOURS
conseille de prévoir un temps de connexion suffisant (minimum de 4 heures, de manière
générale) et recommande à ses clients de réserver des titres de transport modifiables,
voire remboursables, afin d’éviter le risque éventuel de leur perte financière.
Il est demandé au Client de se conformer aux horaires mentionnés sur la convocation et de
prendre en compte le temps d’attente dû aux formalités de douane, de police, de sécurité
et aux procédures sanitaires mises en place par les aéroports et compagnies aériennes.
Toute présentation ultérieure, pour quelque raison qu’il soit, à l’heure limite
d’enregistrement (H.L.E.) entraînera l’annulation du dossier et l’application des frais de
résolution correspondants. De même durant les temps de transit et de correspondance
dans les aéroports, il est demandé au Client de se rendre au plus vite au point
d’embarquement suivant, dans les meilleurs délais.
Il est de la responsabilité du voyageur de respecter toutes les règles et consignes de
sécurité. Le voyageur doit faire preuve de bon sens, de prudence et de précaution lors des
activités auxquelles il participe.
La présente brochure et le site Internet www.capitales-tours.com (et/ou le détaillant, le
cas échéant) fournissent les renseignements sur les visas et les vaccins exigés pour
chaque pays. Néanmoins, compte tenu de l’évolution parfois rapide de la situation
administrative, politique ou sanitaire dans certains pays, les brochures et informations
délivrées par nos services peuvent ne pas être à jour. CAPITALES TOURS s’efforcera de
communiquer les informations disponibles les plus récentes, au Client et/ou au détaillant,
par téléphone ou courrier électronique ou courrier postal, si celles-ci venaient à être
modifiées après l’inscription définitive du Client. Malgré la qualité des informations mises à
la disposition des voyageurs, elles ne dispensent nullement le Client d’adopter une
attitude prudente et de recueillir des conseils spécialisés ou de se faire confirmer les
informations diffusées par CAPITALES TOURS qui ne peut en aucun cas se substituer aux
médecins ou aux services de vaccinations de l’Institut Pasteur ou à la Santé Publique
France ou au gouvernement français ou aux services consulaires/diplomatiques du (des)

pays visité(s).
ARTICLE 14 - Formalités :
CAPITALES TOURS fournira uniquement pour les ressortissants français les informations
disponibles à propos des formalités administratives et sanitaires obligatoires pour le
franchissement des frontières mais ne sera pas responsable de leur obtention sauf
indication contraire du contrat. Des informations générales sont disponibles sur différents
sites Internet officiels de référence dont www.diplomatie.gouv.fr. Les participants devront
avoir pris soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres au(x) pays de
destination et de transit. Si celles-ci n’étaient pas remplies au moment du départ du fait du
Client, empêchant la réalisation du voyage, le montant du voyage ne pourrait être
remboursé pour le participant concerné. Pour les étrangers et les binationaux y compris les
ressortissants d’autres pays de l’Union Européenne, le voyageur devra par lui-même
s’informer auprès des autorités consulaires des pays d’accueil et de transit, et effectuer
les démarches d’obtention de visas éventuellement requis. Lorsque CAPITALES TOURS
propose au Client, sans obligation, les services d’une agence partenaire spécialisée dans
l'obtention de visas, CAPITALES TOURS n’est aucunement responsable des informations
transmises et des relations entre le Client et le prestataire.
Les parents d’enfants mineurs sont tenus de se renseigner sur les formalités particulières
à accomplir. Les compagnies aériennes peuvent refuser de transporter un mineur non
accompagné ou subordonner leur transport à la réservation d’un billet avec une tarification
particulière correspondant à leur prise en charge à bord. Des modifications sont
susceptibles d’intervenir entre la publication des brochures de CAPITALES TOURS et la
date de départ, et CAPITALES TOURS fera son possible pour transmettre à ses clients
toute information accessible aux agences de voyages. En aucun cas CAPITALES TOURS ne
vérifie les documents d’identité des voyageurs. Il incombe au voyageur de vérifier la
validité de ses documents de voyage. Lorsque la copie de ces documents est sollicitée,
c’est en vue de leur transmission aux compagnies aériennes ou maritimes ou ferroviaires
ou aux services gouvernementaux d’immigration dans le(s) pays de destination.
Pièces d’identité et titres de voyage : CAPITALES TOURS ne délivre pas d’informations
relatives aux documents établissant l’identité des clients ni leurs conditions d’obtention. Il
appartient au voyageur de vérifier la conformité et la validité de sa pièce d’identité et des
documents en sa possession. Pour voyager hors des frontières de la France
métropolitaine, un passeport et/ou une carte nationale d’identité en bon état sont exigés.
De manière générale, la prolongation automatique de la validité de la CNI française,
désormais d’une durée de quinze ans au lieu de dix et pouvant présenter une date
facialement expirée, n’est pas reconnue dans la grande majorité des pays européens :
celle-ci peut être refusée par certain pays étrangers. Dans tous les cas, un titre de voyage
facialement périmé ou en mauvais état n’est pas accepté pour voyager.
Si votre pièce d’identité ne présente pas une validité suffisante pour votre voyage, veillez
à effectuer les démarches pour la faire renouveler le plus tôt possible. De même pour
l’obtention de votre (vos) visa(s), veillez à prendre en compte les délais de dépôt de
dossier et de délivrance par les autorités consulaires. A défaut d’une pièce d’identité
valable et/ou d’un visa valable, des frais d’annulation jusqu’à 100 % du montant total du
voyage seront retenus et CAPITALES TOURS ne pourra être tenue comme responsable.
ARTICLE 15 - Nombre de participants :
Tous les circuits de la présente brochure sont soumis à un nombre minimum et maximum
de participants. Toutefois, CAPITALES TOURS se réserve la possibilité d’augmenter le
nombre maximum de participants dans la limite de 10%.
ARTICLE 16 - Aptitude à certains voyages et formalités sanitaires :
CAPITALES TOURS invite les clients à se reporter au descriptif de certains voyages,
circuits ou séjours qui dans certains cas, exige une condition et une autonomie physiques
particulières des participants, avant de choisir leur destination. Pour entrer dans certains
pays, le Client devra vérifier les formalités sanitaires requises auprès de l’Institut Pasteur
(www.pasteur.fr) ou sur le site du Ministère français des Affaires Etrangères qui offre la
possibilité de consulter des fiches par pays relatives à son voyage
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs). Il appartient au voyageur de
s’assurer qu’il est à jour des vaccinations recommandées par l’Institut Pasteur et des
vaccinations exigées par le(s) pays de destination pour effectuer son voyage.
Préalablement à toute inscription, il est impératif d’indiquer par écrit à CAPITALES TOURS,
toutes précision ou particularité utile concernant le voyageur et susceptible d’affecter le
déroulement du voyage (personne à mobilité réduite avec ou sans fauteuil roulant ou
présentant un autre handicap pouvant nécessiter une assistance particulière, transport
de traitement médical et/ou de matériel médical, allergies, régimes alimentaires spéciaux,
etc.). Les compagnies aériennes ont toute latitude d’accepter ou de refuser les demandes
de services spéciaux. Avant l’embarquement, les compagnies aériennes peuvent exiger
des femmes enceintes un certificat médical mentionnant notamment le terme de leur
grossesse. Dans tous les cas, les compagnies aériennes peuvent refuser le transport des
femmes enceintes. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas
acceptés dans les voyages ou séjours proposés par CAPITALES TOURS.
Les compagnies aériennes disposent de services adaptés aux personnes à mobilité
réduite. Dans cette hypothèse, merci de nous contacter pour que nous puissions
programmer l’assistance nécessaire en fonction du handicap.
ARTICLE 17 - Assurance :
Les programmes de CAPITALES TOURS n’incluent pas l’assurance complémentaire et
facultative multirisques qui peut être souscrite en sus. CAPITALES TOURS recommande
vivement la souscription de ce contrat qui vous permettra d’être pris en charge en cas
d’incident, accident ou décès des voyageurs/de leurs proches, selon déclaration et après
étude par l’assureur en fonction et adéquation des garanties. En cas de souscription,
toute annulation donnerait lieu aux frais suivants :
5,5% par personne du montant total TTC du voyage hors frais de gestion (15 €) et frais de
visa éventuel (soit le montant de la prime d’assurance si multirisques avec extension de
garanties Covid) + 80 € de frais de dossier et traitement par personne.
Les frais de gestion (15 €) et frais de visa éventuel ne sont jamais remboursables.
En sus de ces montants, la compagnie d’assurance retient une franchise, en fonction de la
nature du sinistre, précisée dans les conditions de garantie remises avec le bulletin
d’inscription.
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ARTICLE 18 - Réclamations :
En application des dispositions de l’article L 211-16-II du Code du Tourisme, le voyageur
informera l’organisateur (CAPITALES TOURS) ou le détaillant (l’agence de voyages qui lui a
vendu le séjour), dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute
non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le
contrat. Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en
rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le
voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou
plaintes à CAPITALES TOURS dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates
butoirs ou des délais de prescription, la date de réception par le détaillant, des messages,
demandes ou plaintes est réputée être la date de réception par CAPITALES TOURS.
Le Voyageur peut saisir directement CAPITALES TOURS par téléphone au +33 (0)1 42 71 22 44
ou par email à l’adresse paris@capitales-tours.com. Les messages, demandes ou plaintes
sont traitées du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 09h30 à 17h00. En dehors de ces
horaires, ceux-ci seront traités le premier jour ouvré suivant.
Lorsque l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat,
l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des
coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur
des services de voyage concernés. Toute réclamation devra être effectuée par le Client
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les meilleurs délais sur
place ou dans le mois suivant la fin des prestations, accompagnée de toutes pièces
justificatives. Tout dossier incomplet ou envoyé au-delà du délai d’un mois ne pourra faire
l’objet d’un traitement rapide et efficace. Aucune réclamation introduite plus de deux ans
après le voyage ne sera recevable. Après avoir saisi le service clients de CAPITALES
TOURS et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 30 jours, le Client peut saisir
le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont
disponibles sur son site : www.mtv.travel
Les consommateurs résidant au sein de l’Union Européenne ont la possibilité d’introduire
leur réclamation sur la plateforme de règlement des litiges en ligne à l’adresse :
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
et en renseignant comme adresse de contact : paris@capitales-tours.com
ARTICLE 19 - Circonstances exceptionnelles et inévitables (CEI) :
Une circonstance exceptionnelle et inévitable est un évènement extérieur aux parties,
ayant un caractère imprévisible et insurmontable qui empêche, soit le voyageur, soit les
accompagnateurs, soit l’organisateur, soit le détaillant, soit l’un des prestataires de
services concernés, d’exécuter toute ou partie des ou du service de voyage prévu par le
contrat. Il en sera ainsi, en cas d’émeute, insurrection, prohibition quelconque édictée par
les autorités publiques ou gouvernementales, conditions climatiques, géographiques,
sanitaires ou politiques, sur le lieu de destination ou de transit ou à proximité immédiate de
ce lieu, susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou
sur le transport des passagers vers le lieu de destination. La faculté de résolution du
contrat édictée par l’article L 211-14-II du Code du Tourisme est appréciée au regard de
critères objectifs et indépendant des parties sur la base, notamment, des
recommandations du Ministère français des Affaires Etrangères.
ARTICLE 20 - Objets oubliés :
CAPITALES TOURS attire l’attention de leur aimable clientèle sur le fait que l’organisateur
ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des objets oubliés et qu’il ne se charge
pas de leur recherche et de leur rapatriement. Le client est seul responsable de tous ses
effets personnels, même laissés dans le véhicule de transport, la chambre d’hôtel ou la
cabine du bateau.
ARTICLE 21 - Croisières :
Le commandant de bord possède les pouvoirs les plus étendus pour procéder à toutes
modifications de trajets, notamment en raison des conditions météorologiques ou pour
porter assistance. Le voyageur est soumis au pouvoir disciplinaire du commandant du
navire et se doit de respecter le règlement de bord affiché dans les coursives et dont un
exemplaire se trouve dans chaque cabine. Un passager qui se trouverait dans des
conditions telles qu’il ne pourrait affronter ou poursuivre la croisière ou qui constituerait
un danger pour la sécurité du navire, la santé ou l’intégrité du navire, de l’équipage ou des
autres passagers, ou si son comportement est de nature à compromettre la jouissance
paisible de la croisière pour les autres passagers, pourrait se voir infliger les mesures
disciplinaires suivantes : refus d’embarquement, débarquement du passager dans un port
intermédiaire, consignation à bord lors des escales, refus d’accès à certaines parties du
navire ou à certaines activités.
Les compagnies de croisières ne disposant pas de services médicaux suffisamment
équipés, les femmes enceintes de plus de 24 semaines, ou arrivant à ce terme pendant la
croisière, pourraient se voir refuser l’accès à bord. Pour les mêmes raisons, elles peuvent
exiger un certificat médical d’aptitude à voyager pour les personnes âgées de plus de 75
ans.
Les horaires en escale doivent être respectés par les passagers scrupuleusement : les
navires ne retardent pas leur départ et tout retardataire s’exposerait à ne pas pouvoir
regagner le navire.
Par tradition, les pourboires au personnel de bord font l’objet d’un règlement en espèce à
régler sur place et sont calculés par jour et par personne.
ARTICLE 22 - Données personnelles :
Les données personnelles du Client sont utilisées par CAPITALES TOURS dans le cadre de
l’exécution du contrat de voyage souscrit et également aux fins de prospection
commerciale. Pour toute demande ou renseignement concernant le traitement des
données personnelles du Client, veuillez consulter notre charte de confidentialité à
l’adresse : www.capitales-tours.com, rubrique « Charte RGPD ».
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression, d’opposition et de portabilité des données vous concernant en application
des dispositions de la Loi N°2018-493 du 20 juin 2018. Ces droits s’exercent auprès de
CAPITALES TOURS, par courrier adressé au 22 rue du Roi de Sicile, 75004 Paris, ou par

courriel à paris@capitales-tours.com. En tant que client, vous êtes susceptibles
également de recevoir nos offres commerciales.
ARTICLE 23 - Loi applicable :
Le contrat de voyage conclu entre le Client et CAPITALES TOURS, et ses suites, sont
soumis au droit français. Le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent en cas de
litige et de contestation de ces conditions particulières de vente.
Conditions générales et particulières de vente – Edition du 25/11/2021 : applicables à
toute réservation effectuée à compter du 01 décembre 2021 et valables jusqu’à nouvelle
mise à jour, la date d’édition faisant foi.

Formulaired'informationstandardpourdescontratsdevoyageà forfait
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la
directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du Code du Tourisme. Vous bénéficierez
donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que
transposés dans le Code du Tourisme. CAPITALES TOURS ainsi que le détaillant (le cas
échéant) seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait dans son
ensemble. En outre, comme l'exige la loi, CAPITALES TOURS dispose d'une protection afin
de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre
rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le Code du
Tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de
conclure le contrat de voyage à forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont
responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le
contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point
de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis
raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par
exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le
contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le
contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une
réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être
intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du
forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le
professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le
début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le
forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le
contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être
fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux
voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les
services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe
considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas
d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront
remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et
si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti.
CAPITALES TOURS a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST. Les
voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (15 avenue Carnot 75017 Paris,
info@apst.travel, tél. : 01 44 09 25 35 ou 01 44 09 88 00) si des services leur sont
refusés en raison de l'insolvabilité de CAPITALES TOURS.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031632248
En cas de vente par un détaillant, les coordonnées de ce dernier ainsi que celles de
l’organisme auprès duquel il a souscrit une protection contre l’insolvabilité (garantie
financière) vous sont communiquées sur le contrat de vente.
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Pour suivre nos actualités et continuer la découverte, retrouvez-nous sur :
www.capitales-tours.com
facebook.com/capitalestours
instagram.com/capitalestours
Partagez vos meilleurs moments de voyage sur les réseaux sociaux avec :
#CapitalesTours
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