


Retrouvez toute notre programmation de voyages
2020 dans ce catalogue et déjà les programmes
hivernaux de 2021.

Nous vous rappelons que, dans un souci de satisfaction,
l’ensemble de nos circuits s’effectueront toujours au
départ de nos dépôts à GEVREY-CHAMBERTIN, route
de Saulon-la-Rue. Vous pourrez y laisser votre véhicule
en toute sécurité et sans supplément pendant votre
séjour.

Comme d’habitude quel que soit le voyage que vous
choisirez, nous ferons tout pour qu’il se déroule dans la
bonne humeur. 

Information : pour chaque destination, nous indiquons
une date limite d’inscription, !!! ATTENTION !!! il se
peut qu’à cette date le voyage soit déjà complet, nous
vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible.
A contrario, si la date limite des inscriptions est
dépassée, interrogez-nous, peut-être que des places
sont encore disponibles !

N’oubliez pas que nous pouvons comme chaque année
vous offrir un service à la carte, quelle que soit la
destination proche ou lointaine de réservation d’hôtels,
de séjour et de billetterie aérienne, maritime..., location
de voiture en sus de notre programmation.

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

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

FORMALITES OBLIGATOIRES 
POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

AU 1er JANVIER 2020

France, Communauté Européenne :
Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans
ou Passeport en cours de validité.
Usa : Passeport individuel électronique ou passeport
biomètrique en cours de validité + autorisation de voyage ESTA.
Ouzbekistan : Passeport valable minimum 6 mois
après la date d’entrée + visa.
Russie : Passeport valable minimum 6 mois après la date
de sortie + visa.
Birmanie : Passeport valable minimum 6 mois 
après la date de sortie + visa.
Maroc : Passeport valable minimum 6 mois après retour
du voyage.
Mexique : Passeport valable 6 mois après retour du voyage.
Georgie/Arménie : Passeport en cours de validité.
Perou : Passeport valable minimum 6 mois après la date de sortie.

IMPORTANT : Pour les voyages nécessitants un visa, nous
nous chargeons des démarches, le coût du visa est déjà
inclus dans nos prix.

Hôtels : A l’étranger les catégories d’hôtels correspondant aux
normes locales, ils ont été sélectionnés avec le plus grand soin.

Pourboires : Les pourboires aux guides et chauffeurs ne sont
pas inclus dans nos prix pour des raisons fiscales. Sur certaines
destinations ils sont obligatoires. Le montant à prévoir vous
sera indiqué lors de votre inscription.

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

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

VOYAGES AÉRIENS
Sur certaines destinations le déjeuner du dernier jour
de départ vous est offert. Quelque fois l’horaire aérien
ne permet pas cette prestation.
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139 €
1 Journée

INSCRIPTION
Inscriptions à réception (places limitées) : 1er Mars 2020
Réglement 100 % à l’inscription 
Base de réalisation minimum 30 personnes

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar Grand Tourisme.
> Le déjeuner dansant, le spectacle et la coupe de crémant au Lounge Club.
> L’assurance assistance rapatriement.

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

Samedi 21 Mars 2020

Pour le tout nouveau spectacle de « Tempo », venez découvrir un tourbillon entraînant de musiques, paillettes et l’incroyable beauté des costumes pour rester bouche bée. 
Vous serez émerveillés par la rapidité des danses synchronisées et des promesses très glamour quand les danseurs sont des trésors,

quand les chanteurs sont des acteurs, quand la créativité et l’imagination éblouissent le public. C’est sur la scène un triomphe pour un voyage dans le temps.

AU MENU
(A titre indicatif )


Lingot de Foie gras de canard

Gelée de Framboise
Brioche tiède


Roulé de volaille à l’huile de Truffes

Mousseline de brocoli
Ecailles de Pommes de terre


Vacherin glacé vanille fraise et meringue

Crème fouettée

Départ de votre région le matin : Puis autoroute pour l’Alsace -
Arrêt pause-café libre en cours de route -  Arrivée à KIRRWILLER
au Royal Palace : accueil et déjeuner dansant avec orchestre au
restaurant Majestic :

ROYAL PALACE À KIRRWILLER

Après le déjeuner : dans la grande salle de spectacle vous
assisterez au tout nouveau show : « Tempo ».
A l’issue du spectacle, au Lounge Club : une coupe de crémant
ou soda vous sera offert. Départ vers 18H00 et retour.
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AU MENU
(à titre indicatif )

Un ruisseau de bulles et sa suite


Grenouilles façon Berthe à volonté


Pause glacée


Jambon à l’os et sa garniture


Buffet de nos régions


La Gourmandise de chez Berthe


Vin blanc et rouge à discrétion - Café

79 €
1 Journée

Samedi 09 Mai 2020

PROGRAMME DE LA JOURNEE
INSCRIPTION
Limite des inscriptions (places limitées) le 05 Avril 2020
Réglement 100 % à l’inscription 
Base de réalisation 30 personnes minimum

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

Journée Festive pour régaler vos papilles !

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

INSCRIPTION DÈS RÉCEPTION, ATTENTION
PLACES LIMITÉES !

JOURNEE GRENOUILLES « CHEZ BERTHE »
REPAS DANSANT

55 €
1 Journée

Samedi 10 Octobre 2020LA FÊTE DES ALPAGES A ANNECY

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

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

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

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 1er Septembre 2020
Règlement 100% à l’inscription
Base de réalisation minimum 30 personnes

Venez en notre compagnie vivre
un moment authentique et convivial
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59 €
1 Journée

Samedi 28 Novembre 2020MARCHE DE NOËL STRASBOURG

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

Ne comprenant pas :
> Le repas.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Départ de votre région par l’autoroute en direction de l’Alsace ;
arrêt pause- café libre en cours de route – Arrivée à Strasbourg.
Visite libre du marché de Noël authentique. Laissez- vous charmer
par cette ambiance intimiste, rythmée par les arômes de pain
d’épices et les effluves de vin chaud à la cannelle.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 20 Octobre 2020
Règlement 100% à l’inscription
Base de réalisation minimum 30 personnes

39 €
1 Journée

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

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

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

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 5 Novembre 2020
Règlement 100% à l’inscription
Base de réalisation minimum 30 personnes

Samedi 05 Décembre 2020LA FÊTE DES LUMIERES A LYON

scénographies spectaculaires qui utilisent la lumière aussi
bien que la vidéo, des créations sonores et des arts vivants –
Vers 23h15 départ et retour dans votre région par l’autoroute.

Découvrez la magie de noël et aussi le centre historique ; la
Cathédrale, la petite France etc… Retour dans votre région .

En route pour une soirée étincelante !
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695 €
3 Jours

Du 11 au 13 Mai 2020

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar Grand Tourisme.
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3e jour.
> ¼ de vin par personne ou eau minéral aux repas, le café au déjeuner.
> L’hébergement en hôtel 3* (position centrale) base chambre double.
> Les entrées, visites, guides, bateaux prévus au programme.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

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

Options :
> Supplément chambre individuelle : 160 €
> Assurance annulation : 20 € / personne

Formalités : CNI ou passeport.

Note : Pour des raisons techniques l’ordre des visites peut être inversé
sur place.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 1er Mars 2020
Acompte 210 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 Mars 2020
Base de réalisation minimum 30 personnes

1er Jour : VOTRE RÉGION / MARSEILLE
Départ de votre région – Autoroute du Sud – Arrêt petit déjeuner libre en
cours de route – Arrivée à Marseille pour déjeuner – Après midi en
compagnie d’un guide, visite panoramique de la cité phocéenne –
Montée à Notre Dame de la Garde arrêt et visite – Vue sur le vieux port
et sur Marseille – découverte de Phare Sainte Marie - la route côtière
de la corniche, la célèbre Canebière, les secrets de Marseille –
L’immeuble de la cité radieuse de le Corbusier inscrit au patrimoine
mondiale de l’Unesco – le quartier du panier - installation à l’hôtel pour
2 nuits – dîner – logement.

MARSEILLE

2ème Jour : MARSEILLE
Matinée consacrée à la visite du célèbre Mucem le musée des civilisations
et de la méditerranée dont l’architecture est un régal, c’est une balade
sensible et onirique entre 2 époques. Ses expositions sont consacrées aux
civilisations européennes et méditerranéennes du bassin
méditerranéen et abordent de manière interdisciplinaires les différentes
sociétés qui ont élu domicile dans cette région à travers les âges et les
temps modernes – il regroupe toutes les sciences sociales : anthropologie,
sciences politiques, sociologie, histoire, archéologie et histoire de l’art
– La visite sera guidée : il faut compter 2 à 3 heures – déjeuner au restaurant
– après midi consacrée pour visiter les calanques – celles- ci sont
constituées d’une succession d’anses et de criques s’étendant sur plus de
20 kilomètres de côtes sur la mer. Route pour Cassis – promenade en
bateau à la découverte de 8 calanques - Marseille – dîner bouillabaisse –
Nuit à l’hôtel.

3ème Jour : CHÂTEAU D’IF / FRIOUL / VOTRE RÉGION
Courte traversée en bateau pour le château d’If : visite de l’édifice ‐
continuation jusqu’à l’île de Frioul – déjeuner – retour au vieux port de
Marseille visite guidée de la Cathédrale de La Major – l’autoroute via
Lyon – votre région dans la soirée.
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1 330 €
7 Jours

L’ILE DE BEAUTE : LA CORSE Du 08 au 14 Juin 2020

1er jour : VOTRE RÉGION / TOULON

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

2ème jour : AJACCIO / BONIFACIO / CERVIONE

Petit déjeuner à bord – Débarquement à Ajaccio – Route pour le sud par
Olmeto – Sartène : visite de la cité avec ses ruelles étroites – Arrivée à
Bonifacio : promenade commentée en bateau pour admirer les superbes
falaises – Déjeuner au port – Montée en train touristique – La ville
haute : visite de la cité pittoresque – Temps libre – Descente en train ou à
pieds selon le désir des participants –Route pour Cervione : installation
à l’hôtel pour le séjour – Dîner et logement.

3ème jour : CORTE

Départ pour le centre de l’île – Aléria – Les Gorges du Tavignano : arrêt
photos en cours de route – Arrivée à Corte : déjeuner – Montée en train
touristique à la citadelle : visite de la vieille ville – Vues extraordinaires
– retour à l’hôtel – Dîner et logement.

4ème jour : BASTIA / CAP CORSE

Le matin visite guidée de Bastia avec sa pittoresque citadelle – Puis temps
libre – Déjeuner en cours de route – Tour du célèbre Cap Corse – Un grand
moment de vues extraordinaires – Retour par Patrimonio – Arrêt dans
une cave : dégustation des vins renommés – Le col de Téghime – Retour
à l’hôtel – Dîner et logement.

5ème jour : SAINT FLORENT / DESERT DES AGRIATES / CALVI

Excursion de la journée : Saint Florent – Puis le Désert des Agriates : cet
étrange paysage – Arrêt pour la vue panoramique au col – Arrêt à l’Ile
Rousse : le Marché, la place principale – Calvi : déjeuner – Visite de la
citadelle – retour à l’hôtel dîner et logement.

6ème jour : SCALA REGINA / CALANCHES DE PIANA/ AJACCIO

Route pittoresque par les splendides et spectaculaires gorges de la Scala
Regina – la forêt de Valdo Nielo où l’on peut apercevoir les cochons
sauvages – Arrêt au Col de Vergio – Evisa – Arrêt au calanches de Piana
– déjeuner en cours de route – Arrivée à Ajaccio – La pointe de la Parata
ou l’on aperçoit les îles sanguinaires – Le mémorial de Napoléon -
Embarquement en début de soirée sur un bateau de la compagnie Corsica
Ferries – Installation en classe cabine – Dîner à bord – Nuit en mer.

7ème jour : TOULON / VOTRE RÉGION

Débarquement : petit déjeuner à bord – L’autoroute jusqu’à Avignon –
Arrêt photos aux remparts de la cité et au célèbre pont – Déjeuner en
cours de route – Retour dans votre région en fin d’après-midi.

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.

(même autocar en Corse que sur le Continent).
> Les traversées maritimes Continent / Corse  A/R.
> Les taxes portuaires, les taxes corses.
> L’hébergement dans le bateau en classe cabine à 2 personnes,

sanitaires complets.
> L’hébergement en hôtels** base chambre double.
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour.
> ¼ de vin compris aux repas, le café aux déjeuners.
> Un guide accompagnateur sur le voyage.
> Les excursions, visites, bateau, trains touristiques,

dégustation prévus au programme.
> L’assurance assistance rapatriement, bagages.

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

Options :
> Supplément chambre individuelle : 140 € (nombre limité).
> Supplément cabine Aller/Retour à 1 personne : 96 € (nombre limité).
> Assurance annulation : 30 € / personne.

Note : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites peut être inversé.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Mars 2020
Acompte 400 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 10 Mai 2020
Base de réalisation minimum 30 personnes
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775 €
5 Jours

Du 14 au 18 Juin 2020

1er jour : VOTRE RÉGION / LA ROCHELLE
Départ de votre région - l’autoroute pour l’Ouest - arrêt petit déjeuner
libre en cours de route – Tours – Poitiers - déjeuner en cours de route –
Niort : le Marais Poitevin.
Dans un cadre enchanteur, en compagnie d’un guide découvrez la
« Venise Verte » en barque traditionnelle. Route pour La Rochelle ou
environs : installation à l’hôtel pour le séjour : diner - logement

2ème jour : ROCHEFORT / FOURAS
Départ pour Rochefort : entrée et visite guidée de la Corderie Royale :
installée dans un magnifique bâtiment construit sous Louis XIV. Visite et
découverte du site de l’Hermione : la majestueuse frégate qui traversa
l’Atlantique en 1780 avec Lafayette - Continuation vers la presqu’île de
Fouras : – Déjeuner - Embarquement pour une mini-croisière
commentée autour de Fort boyard et l’Ile d’Aix – Retour à terre -
Promenade en petit train touristique dans la Presqu’île : c’est une célèbre
station balnéaire avec ses maisons somptueuses, les fortifications, les
parcs ostréicoles – Retour à l’hôtel : Dîner - logement. 

3ème jour : LA ROCHELLE / ILE DE RE
Départ pour la ROCHELLE : Visite guidée panoramique en autocar avec les
beaux quartiers, le port de pêche... – Visite guidée pédestre du centre
historique – Continuation pour L’île de Ré : déjeuner à Saint Marti de Ré
– Promenade balnéaire puis au bout de l’Île : visite du Phare – Retour sur
le continent – Dégustation d’huîtres dans une cabane ostréicole avec
pain, beurre, citron et un verre de vin blanc - Retour à l’hôtel : Dîner -
logement.

4ème jour : ILE D’OLERON
Départ pour une superbe journée de découverte – L’île d’Oléron est
reliée au continent par un viaduc de 3 Kms. A ses pieds se trouve la
commune « Château d'Oléron » une cité historique. Une ville secrète que
le Petit Train vous invite à découvrir, ainsi que son Château : la citadelle
fortifiée par Vauban. Arrêt à St Pierre d’Oléron - Déjeuner - L’après-midi
: découverte de l’île avec ses parcs ostréicoles dans lesquels sont élevées
les célèbres huîtres de « Marennes », et des plages bordées de grandes
forêts de pins maritimes – Continuation vers la Pointe de Chassiron d’où
vous apercevrez Fort Boyard et l’Île de Ré - Retour à l’hôtel : dîner -
logement.

5ème jour : LA ROCHELLE / VOTRE REGION
Le matin : entrée et visite de l’Aquarium de La Rochelle. Route du retour
– Déjeuner en cours de route – Arrivée dans votre région en soirée.

L’OUEST, CHARENTE MARITIME

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Mars 2020
Acompte 240 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 10 Mai 2020
Base de réalisation minimum 30 personnes

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar Grand Tourisme.
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème.
> Le vin et l’eau compris aux repas, le café aux déjeuner
> L’hébergement en Hôtel ** base chambre double.
> Les excursions, entrées, visites, bateau, train, dégustation,

guides prévus au programme.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

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

Options :
> Chambre individuelle : 110 €  (nombre limité).
> L'assurance annulation : 20 € / personne.

Note : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites peut être inversé.
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310 €
2 Jours

1er jour : VOTRE REGION / VERSAILLES

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

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

2ème jour : PARIS / VOTRE RÉGION

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

27 et 28 Juin 2020

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 20 Avril 2020
Acompte 95 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 20 Mai 2020
Base de réalisation minimum 30 personnes

Prix par personne comprenant :
> Le transfert en autocar grand tourisme.
> La pension complète du petit-déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 2ème.
> Le vin et le café au déjeuner.
> L’hébergement en hôtel** base chambre double.
> Les entrées, visites à Versailles, la promenade en bateau, 

le tour panoramique à Paris.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> L’assurance assistance rapatriement, bagages.

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

Options :
> Chambre individuelle (nombre limité) : 55 €.
> Assurance Annulation : 15 € / personne.

C
R

É
D

IT
 P

H
O

T
O

S
 : 

C
A

R
O

LE
 L

A
C

A
R

R
IÈ

R
E



10

515 €
3 Jours

PUY DU FOU, L’HISTOIRE N’ATTEND PLUS QUE VOUS Du 27 au 29 Août 2020

1er Jour : VOTRE RÉGION / PUY DU FOU

Départ de votre région par l’autoroute – Arrêt pause-café libre en cours
de route – Arrivée au Puy du Fou ; entrée - Déjeuner au restaurant Les
ventres - faims – Visite accompagnée du Grand Parc - Accès libre à
toutes les attractions – Vous assisterez aux spectacles – Mousquetaire
de Richelieu – Gladiateurs – Les Vikings – Le Bal des Oiseaux
Fantômes – La bataille du Donjon – Le Signe du Triomphe – Les
Chevaliers de la Table Ronde – Le Dernier Panache et La Nouveauté
2019 : Le 1er Royaume – La Cité Médiévale – Le Fort de l’An Mil – Le
Village XVIIIe – Le Bourg 1900 etc… – Dîner spectacle au café de la
Madelon – en soirée, spectacle féérique "Les noces de feu" où les
musiciens romantiques font danser Muses et Farfadets – En fin de soirée,
région du Puy du Fou – Installation à l’hôtel pour deux nuits – logement.

2ème Jour : PUY DU FOU

Petit- déjeuner et départ pour le Puy du Fou : continuation de la visite du
parc avec les attractions - Déjeuner spectacle au relais de la poste - 
Dîner au restaurant l’Orangerie – En soirée le spectacle Cinescénie avec

une musique extraordinaire, un spectacle unique au monde avec plus
de 2400 acteurs, 50 cavaliers, des moyens techniques considérables,
pièces d’artifices et, des effets spéciaux à couper le souffle, le plus
important système de jets d’eau en Europe et les voix d’acteurs réputés
tels que Philippe Noiret, Robert Hossein, Marie Dubois, Jean Piat, Alain
Delon… – En fin de soirée retour à l’hôtel – Logement.

3ème Jour : AMBOISE / VOTRE RÉGION

Petit- déjeuner – Départ pour Amboise : la cité qui doit sa renommée au
célèbre château Royal qui domine la ville : temps libre – Déjeuner dans
un restaurant troglodyte – Autoroute de retour – Votre région en tout
début de soirée.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Avril 2019
Acompte 160 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 10 Juillet 2020
Base de réalisation minimum 30 personnes

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar Grand Tourisme.
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour.
> 1/4 de vin et eau aux repas, le café aux déjeuners.
> L’hébergement en hôtel** base chambre double.
> L’entrée au Puy du fou - spectacles prévus au programme.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

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

Options :
> Chambre individuelle (nombre limité) : 70 €.
> Assurance Annulation : 15 € / personne.
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249 €
2 Jours

Du 12 au 13 Novembre 2020

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

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Septembre 2020
Règlement 100% à l’inscription
Base de réalisation minimum 30 personnes

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

Options :
> Supplément chambre individuelle : 40 €.
> Assurance annulation : 15 € / personne.

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

RUNGIS, LE MARCHÉ INTERNATIONAL

2ème Jour : RUNGIS / VOTRE RÉGION
Le matin à 04h30 en compagnie d'un guide officiel, les participants
seront équipés de vêtements d'hygiène et découvriront le fameux
marché international avec tous les stands accessibles : Fruits et
Légumes - marée - produits laitiers - produits carnés - horticulture et
décoration. La visite dure 3 heures. A l'issue de celle-ci, il sera servi un
petit déjeuner "terroir" comprenant : une boisson chaude, un jus
d'orange, viennoiserie, tartines pain beurre confitures, assiette de
charcuterie et fromage, vin, fruits.
Autoroute du retour - Arrêt pause collation libre en cours de route - Arrivée
dans votre région en début d'après-midi.
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870 €
4 Jours

ALLEMAGNE, BONN AVEC BEETHOVEN ET LE RHIN ROMANTIQUE Du 21 au 24 Mars 2020

1er Jour : VOTRE REGION / BONN
Départ de votre région : autoroute pour l’Allemagne – arrêt petit déjeuner
libre en cours de route – le Luxembourg - Arrivée à la vallée de la Moselle
– Cochem : visite libre du bourg viticole avec ses maisons à Pans de Bois
– Déjeuner – Continuation jusqu’à Bonn – Installation à l’hôtel pour 2 nuits
– Dîner – soirée concert « Beethoven » – Nuit à l’hôtel.

2ème Jour : BONN

Visite guidée du centre historique, la vieille ville médiévale – entrée à la
cathédrale qui est une des plus vieilles églises d’Allemagne, la
Basilique romane est somptueuse – Déjeuner -  Visite de la maison natale
de Beethoven : le musée contient des instruments ayant appartenu au

compositeur y compris son piano à queue et beaucoup d’autres objets
– Temps libre – Concert « Beethoven » tôt – dîner  ‐ logement à l’hôtel.

3ème Jour : BONN / RÜDESHEIM AM RHEIN
Matinée libre pour visiter des musées à votre guise – déjeuner – Départ
pour le Rhin romantique – montée à la vue panoramique de la Lorelei
– Arrivée à Rüdesheim Am Rhein - Installation à l’hôtel – Dîner dans une
guiguette - nuit à l’hôtel.

4ème Jour : RUDESHEIM AM RHEIN / VOTRE REGION
Autoroute jusqu’à Bruchsal -   déjeuner – entrée et visite guidée du
château qui est le seul château épiscopal princier de l’époque baroque

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 22 Février 2020
Règlement 100% à l’inscription
Base de réalisation minimum 30 personnes

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme.
> La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4.
> Les boissons aux repas, ¼ de bière ou vin ou soft, le café aux déjeuners.
> L’hébergement en hôtel 4* normes locales (position centrale).
> Les entrées, visites guidées prévus au programme.
> Les 2 soirées concert.
> Le service d’une accompagnatrice musicologue.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Le pourboire au chauffeur.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans  « prix par personne comprenant ».

Options :
> Chambre individuelle : 120 €.
> Assurance Annulation : 20 € / personne.

Note : Concert le 21 à la maison natale de Beethoven avec des
pianistes expérimentés de la nouvelle génération.
> Le 22 mars concert piano No. 4 Beethoven catégorie 2.

Formalités : Passeport ou CNI (moins de 10 ans obligatoire).

sur le Rhin supérieur – Une pure merveille. Retour par l’autoroute,
pause en cours de route – arrivée en début soirée dans votre région.
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1020 €
6 Jours

LES CHARMES DE LA BAVIERE Du 08 au 13 Mai 2020

1er Jour : VOTRE RÉGION / MUNICH
Départ de votre région – Autoroute – Arrêt petit déjeuner en cours de
route – Traversée de la Suisse – Arrivée en Autriche à Bregenz – Déjeuner
– Continuation pour l’Allemagne : Ottobeuren, visite de l’abbaye, l’une
des plus belles églises baroques de Bavière – Route pour Munich ou
environs -  installation à l’hôtel pour 3 nuits : Dîner – Logement.

2ème Jour : MUNICH
Visite guidée de la capitale de la Bavière – Tour panoramique commenté
– La vieille ville historique : La Marienplatz, c’est ici que bat le coeur de
la ville – La Fontaine Richard Strauss – Le marché aux victuailles (si il a lieu
ce jour- là) – Déjeuner dans une brasserie – Après midi entrée et visite
guidée du château de Nymphenburg qui était autrefois la résidence d’été
des princes électeurs et des rois, le bâtiment central a été commandé
dans le style d’une villa italienne en 1664 par le prince électeur de Bavière
Ferdinand- Marie – Retour à l’hôtel - Diner – Logement.

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

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

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

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

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 10 Mars 2020
Acompte 310 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 12 Avril 2020
Base de réalisation minimum 30 personnes

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour
> ¼ de vin ou 1 bière ou une limonade et eau aux repas
> L’hébergement en hôtel 3* base chambre double
> Les entrées, visites, dégustation, Bateaux prévus au programme
> Un accompagnateur de notre organisation
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

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

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

Nota : pour des raisons techniques l’ordre des visites peut être inversé.
Formalités : CNI ou passeport en cours de validité.

arrêt et visite libre du Centre Médiéval qui surmonte les rives du Lech
et qui donne l’impression d’être dessiné par la main d’un artiste – Retour
à l’hôtel -  Dîner – Logement.

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



Un séjour au Nord de la Costa Brava à Rosas, magnifique cité balnéaire qui vous ouvrent ses portes.
Un patrimoine à portée de main : Cadaquès, Perelada et son château, 

Figueras et le musée Dali ou encore l’artisanat de la Bisbal.
Vous tomberez sous le charme comme les artistes qui furent séduits.

1er Jour : VOTRE REGION / HAUTERIVES / ROSAS
Départ de votre région. Arrêt pause‐café libre en cours de route. Arrivée à
Hauterives : entrée et visite libre du Palais Idéal du Facteur Cheval ; Avril
1879 Ferdinand Cheval, facteur rural âgé alors de 43 ans, butte sur une pierre si bizarre lors de sa
tournée qu’elle réveille un rêve. Véritable autodidacte, il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un
palais de rêve dans son potager, inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers magazines
illustrés qu’il distribue. Déjeuner en cours de route. Arrivée en Costa Brava en
début de soirée, installation à l’hôtel pour le séjour dans la région de
Rosas. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

2ème Jour : LES ANCHOIS DE L’ESCALA / CADAQUES UN VILLAGE
D’ARTISTES
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640 €
5 Jours

COSTA BRAVA, OÙ LES ARTISTES FURENT SÉDUITS Du 22 au 26 Juin 2020

Le matin, visite de la criée de l’Escala où vous aurez le privilège de voir
les poissons déchargés des bateaux et mis à la vente. A la fin des ventes
vous pourrez savourez un délicieux petit- déjeuner de pêcheurs. Une
expérience avec un goût authentique de la mer.
Visite du petit port de pêche avec une activité traditionnelle de la pêche
d’anchois. Visite d’une conserverie d’anchois. Explication du processus
de l’élaboration de ce poisson bleu qui est péché principalement sur la côte
Catalane, dégustation avec vin blanc et pain à la tomate. Retour à
l’hôtel. Déjeuner. L’après- midi, route vers Cadaqués pour la découverte de
ce typique village méditerranéen étalé face à la mer. Promenade à travers
ses sinueuses ruelles d’ardoise, visite de l’église Santa Maria, parée de
blanc comme tous les murs de Cadaqués, qui abrite l’un des plus
remarquables retables baroques de Catalogne, puis le vieux quartier
avec un grand nombre de galeries, de boutiques de mode et de magasins
artisanaux. Retour à l'hôtel. Dîner. Soirée dansante ou animation à l’hôtel.
Logement.

3ème Jour : LE CHATEAU DE PERALADA ET CASTELLO D’EMPURIES /
LE THEATRE MUSEE DALI DE FIGUERAS
Le matin excursion à Peralada, site historique avec une grande
richesse architecturale. Visite du musée château de Peralada avec ses
différentes collections ; la bibliothèque, l’église, le musée du verre et
du vin. Continuation pour Castelló d’Empúries, promenade dans ce
village médiéval et visite de l’église gothique de Santa Maria et de son
musée, appelée la cathédrale de l'Empordà – Déjeuner à l’hôtel. L’après-
 midi, visite du Théâtre Musée Dalí de Figueras pour vivre une
expérience incroyable en découvrant le monde particulier du célèbre
artiste Salvador Dalí. Puis dégustation marinière avec des Sardines
accompagnées de produits typique catalans : le pain à la tomate et le
vin blanc. Retour à l'hôtel. Dîner. Soirée dansante ou animation à l’hôtel.
Logement.
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INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 10 Avril 2020
Acompte 200 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 25 mai 2020
Base de réalisation minimum 30 personnes

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar Grand Tourisme.
> La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 5ème.
> Vin inclus à tous les repas.
> L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double.
> Accueil par votre guide local.
> Apéritif de bienvenue.
> Soirées dansantes ou animation selon programmation de l’hôtel.
> Déjeuner typique régional le jour 4.
> Toutes les entrées, visites, dégustations prévues au programme.
> Un guide accompagnateur pour toutes les excursions.
> La taxe touristique en Catalogne.
> L’assurance assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour.

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

Options :
> Chambre individuelle : 80 €.
> Assurance Annulation : 15 € / personne.

4ème Jour : JOURNEE DANS LES PYRENEES DE GIRONA
Départ pour la journée en montagne pour découvrir les villages
typiques des Pyrénées, de la province de Gérone. Besalú, visite de ce
petit village médiéval avec l’église romaine de Sant Père et du musée
de la charcuterie suivie d’une dégustation. Continuation vers
Castellfollit de la Roca, qui se trouve dans une région volcanique de la
Garrotxa et Camprodon, charmant village pyrénéen situé dans un
superbe paysage. En suivant la vallée du Ter, découverte des villages
pittoresques et des formidables paysages naturels avec toute la faune
et la flore, jusqu’à Setcases. Déjeuner typique de la région del Ripollés,
avec après- midi dansant. Retour à l'hôtel. Atelier pour découvrir la
recette et apprendre à faire la véritable Sangria. Apéritif Sangria, celui
élaboré par le propre client, avec une « tapa ». Dîner. Soirée dansante ou
animation à l’hôtel. Logement.

5ème Jour : PALS ET L’ARTISANAT DE LA BISBAL / RETOUR DANS VOTRE
REGION
Petit déjeuner puis départ en direction de Pals, après avoir traversé une
région agricole et maraîchère, nous découvrirons le village médiéval,
et son enceinte fortifiée. Continuation pour La Bisbal, considérée comme
la capitale de la céramique catalane. Déjeuner à l'hôtel. Départ en début
d’après-midi et retour par l’autoroute dans votre région. Arrêt dîner libre
en cours de route. Arrivée dans votre région.



1er Jour : VOTRE REGION / PRAGUE
Départ de Votre région – Transfert à l’aéroport de départ – Décollage –
Arrivée à PRAGUE – Transfert à l’hôtel – Dîner et logement.

2ème Jour PRAGUE
Le matin visite guidée du vieux Prague avec la partie basse : le quartier
juif, le cimetière, ses synagogues – Déjeuner en cours de visite –
Continuation de la visite de la partie Basse de la ville –Retour à l’hôtel :
dîner et logement.
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935 €
5 Jours

PRAGUE ET LA BOHEME Du 1er au 05 Septembre 2020

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Mai 2020
Acompte 280 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 juillet 2020
Base de réalisation minimum 30 personnes

Prix par personne comprenant :
> Les transfert A/R en autocar votre région/aéroport.
> Le vol pour Prague A/R sur compagnie régulière
> Les taxes aériennes nationales et internationales
> La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour.
> 1 bière ou eau minérale par repas, le café aux déjeuners.
> L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double.
> La soirée Folklorique.
> Le déjeuner- croisière sur le Moldau.
> 1 accompagnateur de notre organisation.
> Les entrées, visites, guides prévus au programme.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

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

Options :
> Chambre individuelle : 130 €.
> Assurance Annulation : 25 € / personne.

3ème Jour : LA BOHEME
Le matin, excursion en Bohème à Konopiste ; entrée et visite guidée du
superbe Château de l’archiduc François Ferdinand dans un cadre
enchanteur marqué par la chasse – Déjeuner – L’après- midi, visite guidée
du Château de Karlstein – Retour à PRAGUE – Dîner et logement.

4ème Jour : PRAGUE
Le matin, visite guidée de la partie haute de PRAGUE ; le Château avec
le « Veitsdom », la Basilique, la Ruelle d’Or, l’Eglise Saint- Nicolas, le
célèbre Pont St-Charles – Déjeuner en cours de visite – Retour à l’hôtel –
Dîner soirée Folklorique en ville – Logement à l’hôtel.

5ème Jour : PRAGUE / VOTRE REGION
Le matin, tour panoramique guidé en autocar avec arrêts photos –
Déjeuner croisière sur le Moldau – Temps libre pour le shopping –
Transfert à l’aéroport  – Vol retour – transfert pour votre région. 
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2 150 €
8 Jours

LES MERVEILLES DE LA SICILE
ET LES ÎLES EOLIENNES

Du 18 au 25 Septembre 2020

1er Jour : VOTRE REGION / PALERME
Départ de votre région – Transfert en autocar pour l’aéroport de Paris Orly
– Arrêt déjeuner libre sur l’autoroute – Continuation : à l’arrivée
enregistrement – Décollage pour la Sicile – Arrivée à PALERME :
Installation à l’hôtel – Dîner et logement.

2ème Jour : PALERME / MONREALE / CEFALU

Visite guidée toute la journée : la Piazza Pretoria – la Martorana, la
cathédrale, la Chapelle Palatine, les ruelles pittoresques – Le marché -
Déjeuner – Excursion guidée à Monreale : entrée et visite du Dôme et de
son Cloître – Temps libre – route pour Cefalu – Installation à l’hôtel – dîner
– logement.

3ème Jour : CEFALU / TAORMINE
Cefalu petite cité pittoresque est située dans un site exceptionnel avec son
éperon rocheux -  Visite guidée de la ville avec ses ruelles pittoresques.
Entrée et visite de la basilique cathédrale qui fait partie du patrimoine
de l’humanité qui fait partie de l’itinéraire arabo- Normand de Palerme
et Monreale – Déjeuner – Temps libre pour les éventuels achats – route
pour Taormine mar ou environs : installation à l’hôtel pour 3 nuits – dîner
et logement.

4ème Jour : ETNA / TAORMINE

Excursion de la journée ; route pittoresque pour l’Etna qui est le plus haut
volcan d’Europe actif et l’un des plus actifs au monde – montée à la
grande plateforme située à 1900 m – Vue et balade autour de 2 cratères
éteints. Déjeuner dans les environs – l’après- midi visite de Taormine située
dans le mont Tauro, la ville est un balcon sur la mer face à l’Etna – entrée
et visite guidée du théâtre antique gréco- romain – retour à l’hôtel dîner
– logement.

5ème Jour : ÎLES EOLIENNES

Excursion de la journée pour les îles éoliennes – transfert à Milazzo –
embarquement sur un bateau pour Lipari l’île principale – tour
panoramique en autocar local – vue sur les principales autres îles – les
îles éoliennes sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco –
Transfert en bateau pour Vulcano où se trouvait les forges de Vulcain
– déjeuner et visite pédestre – retour à Milazzo – puis transfert à l’hôtel
– dîner – nuit.

6ème Jour : CATANIA / SYRACUSE

Départ pour Catania : tour panoramique et arrêt à la place Baroque,
visite guidée avec la cathédrale – Le célèbre marché à poissons –
Déjeuner dans les environs – Continuation pour Syracuse : entrée et
visite guidée du site archéologique – Visite guidée de la presqu’île
d’Ortygie : le centre historique baroque avec la Cathédrale et la
Fontaine d’Arthémis – Installation à l’hôtel, dîner -  logement.
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INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Avril 2020
Acompte 650 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 10 juillet 2020
Base de réalisation minimum 30 personnes

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A / R votre région / aéroport A / R en autocar Grand Tourisme.
> Les vols A / R sur compagnie régulière Air France / Transavia.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Sicile en autocar Grand Tourisme normes locales.
> La pension complète en Sicile, vin ou eau minérale compris.
> L’hébergement en hôtel 4* base chambre double.
> Les guides locaux francophones quand il y a lieu.
> Les entrées, visites, excursions, bateau, prévus au programme.
> Le service d’un accompagnateur de notre organisation.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages, interruption de séjour.

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

P.S. : Pour des raisons techniques certaines visites ou excursions
pourront être inversées.

Options :
> Chambre individuelle : 190 €.
> Assurance Annulation : 50 € / personne.

7ème Jour : PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTE
Départ pour Piazza Armerina : entrée et visite guidée de la célèbre villa
casale, découverte des splendides mosaïques – Déjeuner – Route pour
Agrigente : entrée et visite guidée de la célèbre vallée des temples –
Installation à l’hôtel : dîner et logement.

8ème Jour : SELINUNTE / SEGESTE / PALERME /VOTRE REGION
Départ pour Selinunte : entrée et visite guidée de la zone archéologique
– Déjeuner en cours de route – Continuation pour Segeste : entrée et visite
guidée du célèbre temple dorique, montée en autocar local pour la
visite du théâtre – Palerme : Transfert à l’aéroport – Envol pour la France
– Retour dans votre région.



1er Jour : VOTRE REGION / SAINT- JACQUES- DE- COMPOSTELLE
Départ de votre région pour l’aéroport de départ. Vol pour Saint- Jacques-
 de- Compostelle - A l’arrivée accueil par le guide accompagnateur - 
Transfert en autocar pour votre lieu de séjour -  Installation à l’hôtel  pour
4 nuits -  Apéritif de bienvenue -  Dîner – Logement.

2ème Jour : SAINT- JACQUES- DE- COMPOSTELLE, VILLE DE PELERINS
ET DERNIERE ETAPE DU CHEMIN
Excursion de la journée Saint- Jacques- de- Compostelle : le matin visite
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1 399 €
8 Jours

GALICE, TERRE DE MYTHES, LÉGENDES ET GASTRONOMIE Du 22 au 29 Septembre 2020

guidé de la ville -  Parler de Saint- Jacques- de- Compostelle, c’est parler
obligatoirement du Chemin : une route millénaire où tous les ans, se
lancent des milliers de pèlerins. Après avoir franchi la « Porta do Camino
», vous terminerez ce chemin à travers des ruelles, des places et d’anciens
quartiers de la ville déclarée Patrimoine de l’Humanité en 1985, en raison
de la beauté de ses monuments. Le centre historique de Saint- Jacques-
 de Compostelle en train touristique : parcourir ses rues et ses places les
plus emblématiques de la ville et découvrir ses jardins aux architectures
d'auteurs. Vues panoramiques sur la cathédrale -  Déjeuner spécialité de
Saint- Jacques dans un restaurant (vous dégusterez « l’Empanada gallega », une variété
de tourte populaire en Galice, une coquille Saint- Jacques gratinée et une tarte de Saint- Jacques, un dessert
emblématique à base d’amande et parfumée avec du zeste de citron et de la cannelle, un régal !!!) - 
Après- midi, promenade dans le Parc de l’Alameda, vous découvrirez ses
allées seigneuriales, peuplées d’arbres, de fontaines, de sculptures et de
constructions. Superbes vues panoramiques sur la ville. Continuation de
la visite avec le Pueblo Gallego (Musée du Peuple de la Galice) – Découverte
incluse au programme : Aussi simple que délicieux, le poulpe à la Galicienne est servi sur un
plat en bois et arrosé d'huile d'olive et de paprika. Une recette gourmande typique de Galice. Un véritable
délice ! Retour à l’hôtel -  Dîner -  Soirée Tuna à l’hôtel -  Logement.

3ème Jour : LA CORUÑA, VILLE DE VERRE -  LEJEUNER « CALDO
GALLEGO »

Excursion de la journée La Coruña. Le Matin, visite de cette ville
nommée « la ville de verre », (ciudad de cristal) en raison du grand
nombre de galeries qu’elle possède dans sa façade portuaire. Visite
guidée du centre- ville avec la Plaza Maria Pita, c’est le centre
névralgique du Paseo de la Corogne et la Mairie. Visite de la Collégiale
Santa Maria del Campo. Vous continuerez la promenade en passant
par l’église de Santiago, de style roman pour arriver à la Plaza de
Azcarraga, avec sa fontaine des Désirs. Magnifique vue sur le port et
la côte face à la ville depuis le belvédère des Jardins de Sant Carlos -
Déjeuner typique dans un restaurant (vous dégusterez un autre plat traditionnel
de la Galice, le « Caldo Gallego », un plat à base de haricots, de légumes, etc…) - Après- midi
: temps libre dans la Calle Real, la principale artère commerçante du
centre, agréable lieu de promenade à l’abri du vent du large - 
Découverte incluse au programme : Dégustez les « pimientos de Padrón », ce sont
de petits poivrons verts dont la particularité, mise à part la saveur, c’est qu’il y en a certains qui ne
piquent pas et d’autres qui piquent énormément. C’est pour cela que c’est un apéritif que l’on sert
avec un peu de pain et de bière, qui aident à enlever le piquant -  Retour à l’hôtel - Dîner –
Soirée dansante -  Logement.

4ème Jour : RIAS ALTAS, EXTRAORDINAIRES -  DEJEUNER « FIDEOS A
LA MARINIERA »
Excursion à la journée à Rias Altas. Le matin : las Rias Altas en passant
par Noya, appelée la « petite Compostelle », ville portuaire au charme
médiéval qui conserve quelques beaux édifices. Puis continuation vers
Muros. Découverte de cette ville de pêcheurs aux maisons blasonnées.
Promenade dans les ruelles tortueuses - Déjeuner « Fideos a la
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Marinera » (spécialité culinaire espagnole à base de pâtes cuites dans un bouillon de poisson
agrémentée de palourdes et de crevettes) -  Après- midi, continuation vers le village de
Carnota où vous découvrirez le grenier de pierre « horreo », le plus long
de Galice qui ne mesure pas moins de 38 m de longueur et qui repose sur
22 paires de piliers. Puis le Cabo Fisterra ou Cabo Finisterre avec ses
paysages accidentés et ses plages magnifiques, une pointe mythique
farcie de légendes -  Retour à l’hôtel - Dîner -  Découverte incluse au
programme : typique de la Galice qui se compose d’eau- de- vie flambée et de sucre. Elle est servie
avec une louche et traditionnellement une conjuration est récitée pour se protéger des maléfices Dégustez
la « Queimada Gallega », c’est une boisson – Soirée folklorique -  Logement.

5ème Jour : RIAS BAIXAS, AU COEUR DES TRADITIONS MARITIMES DE
LA GALICE
Excursion de  la journée pour les Rias Baixas. Matin : découverte
panoramique de la côte des Rias Baixas, de la Ria de Cambados,
considérée comme capitale de l’Albariño, petit port de pêche et station
balnéaire – dégustation de vin « Albarino » -  Immersion incluse : la Route
des Fruits de mer permet de connaître le processus de la pêche de fruits de mer, tradition de grande valeur
de la Galice et de voir comment travaillent les femmes qui s'occupent de la pêche -  Puis
continuation vers O’Grove ‐ Déjeuner à base de poisson, (vous mangerez une
savoureuse salade aux fruits de mer et un excellent colin à la Galicienne, un véritable plaisir pour le palais
!!) -  Après- midi, continuation vers la station balnéaire de La Toja, la plus
animée de la région. Vous y découvrirez l’extérieur d’une curieuse église
aux murs entièrement revêtus de coquilles Sain- Jacques. Sortie en
bateau et visite des parcs à moules, huitres et coquilles Saint- Jacques.
Nous réaliserons un arrêt pour voir les fonds marins. Pendant le voyage
vous dégusterez des moules, vin ou soda à volonté. Eventuellement, si
le temps le permet, dernier arrêt à Combarro, un charmant village de
pêcheurs. Vous y découvrirez un cas unique en Galice, les « Hórreos » qui
s’avancent jusqu’au bord du rivage -  Continuation en direction de
Pontevedra : installation à l'hôtel pour 3 nuits -  Dîner – soirée loto - 
Logement.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 30 Avril 2020
Acompte 420 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 20 Août 2020
Base de réalisation minimum 35 personnes

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R votre région aéroport en autocar
> Les vols sur compagnie régulière A/R, 

les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Galice en Autocar GT NL.
> La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème,

dont Déjeuners Typiques aux restaurants
> les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème jours.
> ¼ de vin aux repas ou eau minérale, le café aux déjeuners
> L’hébergement en hôtel*** base chambre double.
> Guide local en ½ journée à Saint- Jacques- de- Compostelle,

La Coruña, Pontevedra et Vigo.
> Les Ecouteurs du 2ème au 7ème jour.
> Le service d’un accompagnateur guide JIP Tours sur le circuit.
> Les entrées, visites, bateau, dégustations prévues au programme.
> Soirées : dansante, quizz, loto, folklorique et typique.
> L’assurance assistance rapatriement bagages.

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

Options :
> Suplément Chambre individuelle : 150 €.
> Assurance Annulation : 35 € / personne.

Note : Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions peut être
inversé sur place.

6ème Jour : PONTEVEDRA / RIBADAVIA / REGION VITICOLE
Excursion de la journée : départ vers Pontevedra pour un tour
panoramique de la ville. Découverte guidée de la ville qui a certainement
une origine antérieure à l'époque romaine. Mais c'est à partir des vestiges
de la voie romaine Via XIX, que son existence est connue. Son nom
signifie « pont vieux ». Le refrain dit « Pontevedra dort », ce qui signifie que
c’est une ville tranquille. Elle a conservé son style séduisant, ses rues à
arcades et ses vieilles demeures seigneuriales, qui rappellent le temps
où la ville était un port très actif. Visite du Musée de Pontevedra . Vous y
découvrirez une collection d’échantillons d'art de toutes sortes et en
particulier de l’Art galicien, qui permet de découvrir l’évolution de ce
peuple -  Déjeuner typique dans un « Asador » (la Galice est reconnue pour
l’excellence de ses produits de la mer mais également pour sa viande, tel que le veau galicien d’une très
grande qualité) – Après- midi : continuation vers une des régions viticoles les
plus réputées de la Galice, Ribadavia, forme un séduisant ensemble
urbain d’origine médiévale, avec sa muraille conservée et ses belles
demeures à blasons. Découverte d’une Bodega et dégustation de l’un
des meilleurs vins de la région – retour à l’hôtel : dîner – Promenade
nocturne à Pontevedra ‐ logement

7ème Jour : VIGO ET ENVIRONS

Visite de la ville de VIGO : Tour panoramique de la ville avec son port, le
1er d’Espagne pour sa pêche et les liaisons transatlantiques – Ville
moderne qui se distingue par un quartier très pittoresque et la beauté de
son site – Visite de la vieille ville aux rues étroites, ses placettes, ses
maisons nobles – Depuis la forteresse qui couronne la colline de Castro,
la vue vers la Ria et les îles Cies est particulièrement remarquable - 
Déjeuner typique – Après- midi, vous pourrez découvrir le site
archéologique de la ville, en plein centre, d’où vous pourrez emprunter
des chemins naturels jusqu’à la cime de la colline, d’où on peut observer
les vestiges d’une ancienne cité fortifiée -  Retour à l’hôtel : dîner -  Soirée
Quizz – Logement. 

8ème Jour : SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE / VOTRE REGION
Transfert pour l’aéroport de Saint- Jacques‐de- Compostelle –
déjeuner au restaurant – Envol -  Arrivée en France. Transfert pour votre
région.
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620 €
4 Jours

LONDRES, & SES ILLUMINATIONS DE NOËL
SÉJOUR EN LIBERTÉ EN DEMI-PENSION

Du 4 au 7 décembre 2020

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

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 1er Septembre 2020
Acompte 190 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 30 octobre 2020
Base de réalisation minimum 35 personnes

Prix par personne comprenant :
> Le transport en autocar grand tourisme, 
> La traversée maritime aller et le passage du tunnel au retour, 
> La 1/2 pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner

(sauf les déjeuners libres du programme),
du 4ème jour, une bière ou un soda et café ou thé à chaque repas ;

> L’hébergement en hôtel *** , base chambre double. 
> Les visites, prévues au programme,
> Un accompagnateur/guide de notre organisation

pendant tout le circuit,
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

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

Options :
> Chambre individuelle : 190 €.
> Assurance annulation : 20 € / personne.

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

3ème Jour : LONDRES
Petit déjeuner – Transfert centre de Londres au quartier excentrique et
décalé de Camden où à lieu le marché dominical ou visite libre de
musées – Déjeuner libre (autocar à disposition) - Retour à l’hôtel - Dîner et
Logement

4ème Jour : LONDRES / CANTERBURY / VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ - Canterbury : Visite libre de la cité médiévale avec
ses ruelles pittoresques - Déjeuner libre - Folkestone : embarquement sur
le Shuttle pour la traversée de la Manche par le Tunnel - Débarquement à
Calais et retour par l’autoroute.
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3 695 €
11 jours

1er jour : VOTRE REGION / SALT LAKE CITY
Transfert en autocar pour l’aéroport de départ – Vol régulier pour les USA
– Arrivée à Salt Lake City – Accueil et transfert à l’hôtel – Installation, puis
visite du site du temple Mormon – Balade autour du Capitole et des
maisons Victoriennes - Dîner libre – Nuit à l’hôtel.

2ème jour : SALT LAKE CITY / ALPINE
Départ pour le Wyoming au pays des cowboys en passant par une très
belle route de montagne avec des paysages extraordinaires – Déjeuner
en cours de route – Nous découvrirons les villes de Paris et Montpellier.
Continuation en longeant Teton National Forest et la Snake River –
Alpine – Dîner – Nuit à l’hôtel.

USA : AU CŒUR DES ROCHEUSES
YELLOWSTONE, LES BUFFALOS, MOUNT RUSHMORE Du 15 au 25 Juillet 2020

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

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

5ème jour : YELLOWSTONE
Continuation de la visite de Yellowstone – Déjeuner – Dîner –
Logement.

6ème jour : YELLOWSTONE / CODY
Le matin : visite à la sortie du parc de l’hôtel construit par Buffalo Bill
est qui est encore dans son jus – Nous reprenons la pittoresque route
pour arriver à Cody, la ville des cowboys – Déjeuner - Visite de
l’impressionnant musée Buffalo Bill – Dîner – Logement à l’hôtel –
Soirée au célèbre Rodéo de la ville (s’il a lieu ce jour là).

7ème jour : CODY / GILLETTE
Route en direction de l’Est – Passage de la ville de Worland pour
rejoindre les Bighorn Mountains, haut lieu des batailles indiennes –
Déjeuner en cours de route – Little Big Horn : arrêt visite du site de la
bataille qui opposa Custer aux Indiens – Route pour rejoindre Gillette
et y passer la nuit – Dîner – Logement.
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Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport aux USA en petit autocar climatisé normes locales.
> La pension complète aux USA du petit déjeuner du 2ème jour au petit 

déjeuner du 10ème jour (certains déjeuners dans les parcs nationaux auront lieu sous 
forme de pique- nique : il n’y a pas d’autres possibilités).

> Les boissons soft aux repas.
> L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre double.
> Les entrées, visites, parcs prévus au programme.
> 1 guide, conducteur de notre organisation sur place aux USA.
> L’assurance assistance rapatriement, bagages, interruption séjour.

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

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

8ème jour : GILLETTE / KEYSTONE
Départ pour le Dakota du Sud, patrie des Sioux – Arrêt à Devils Tower, la
célèbre monolithe du film « rencontre du troisième type » -  Déjeuner en
cours de route – Continuation jusqu’à la mythique ville de Sturgis puis
Daedwood : Visite de la ville minière pittoresque – Continuation jusqu’à
Keystone environs au pied du Mont Rushmore – Installation à l’hôtel pour
2 nuits – Dîner – Logement.

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

10ème jour : MOUNT RUSHMORE / DEPART
En fonction de l’horaire aérien, temps libre dans la ville – Transfert à
l’aéroport de Rapid City – Envol pour la France – Dîner et nuit à bord.

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

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 30 Mars 2020
Acompte 1 100 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 Mai 2020
Base de réalisation minimum et maximum 10 personnes
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2 730 €
11 jours

Croisière fluviale culturelle sur un bateau de la gamme prestige.
Les participants seront logés dans des cabines suite junior.

Programme complet culturel avec des visites qualitatives et options
possibles incluses. Profitez de votre croisière.

1er jour : VOTRE RÉGION / MOSCOU
Départ de votre région – transfert à l’aéroport de départ – vol régulier à
destination de Moscou. Accueil à l’aéroport, transfert au port fluvial –
embarquement à bord du bateau qui sera votre lieu d’hébergement pour
le voyage en Russie. Traditionnelle cérémonie « du pain et du sel » -
installation dans les cabines – dîner au restaurant du bord.

CROSIERE SUR LA VOLGA
DE MOSCOU À ST PÉTERSBOURG • LES JOYAUX DE LA RUSSIE Du 25 août au 4 Septembre 2020

2ème jour : MOSCOU
Petit déjeuner et dîner à bord. Découverte de la capitale de la Russie.
Passage devant les endroits les plus célèbres de la ville : la ceinture des
boulevards, le théâtre Bolchoï, l’Université Lomonossov. Visite du
monastère Novodiévitchi classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
l’un des hauts lieux de l’architecture religieuse de la ville. Temps libre.
Déjeuner en ville - Entrée et visite de la galerie Tretiakov, (ce musée est tout
entier consacré à la peinture russe à ses différentes époques et présente notamment de nombreuses et
très belles icônes, dont plusieurs sont l’œuvre du fameux Andreï Roublev, et remontent au XVe siècle.
La galerie qui date de la fin du XIXe siècle porte le nom de son fondateur). En soirée visite du métro –
(célèbre dans le monde entier par sa magnificence et la diversité de son architecture, le métro de
Moscou est enfant de Staline ; en 1935, les Moscovites honoraient la première tranche de ce palais
souterrain en portant une tenue habillée pour leur visite. Actuellement, le réseau de 230 km dessert
quelque 150 stations qui conservent toutes leur aspect originel, avec plus ou moins d’éclat. La
visite offre la possibilité d’emprunter plusieurs lignes avec arrêts commentaires aux stations
les plus prestigieuses ; c’est également un excellent moyen de faire connaissance avec la population
moscovite). Visite guidée du métro et continuation en autocar pour les
illuminations de Moscou avec arrêt à l’esplanade de l’université qui
domine toute la ville.

3ème jour : MOSCOU
Pension complète à bord. Départ le matin pour la visite du Kremlin
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, véritable ville fortifiée au
cœur de la ville et symbole éclatant du pouvoir. Entrée à l’intérieur de
l’enceinte pour admirer l’ensemble des Palais et Cathédrales. Visite
de l’intérieur de l’une des Cathédrales. En début d’après-midi, départ en
direction d’Ouglitch. Cocktail de bienvenue et présentation de
l’équipage.

4ème jour : OUGLITCH
Pension complète à bord. Arrivée en début d’après-midi. Promenade à
travers d’Ouglitch petite ville historique fondée au Xe siècle. Sur le
territoire de l’ancien Kremlin on peut admirer l’église de Saint-Dimitri-
sur-le-Sang-Versé et la cathédrale de la Transfiguration. Au cours de
cette visite, il n’est pas rare d’entendre un chœur de chants orthodoxes.
Navigation en direction de Goritsy.
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5ème jour : Goritsy
Pension complète à bord. Le monastère de Saint Cyrille du Lac Blanc (Kirilo
Belozerski) est accessible par une route de campagne qui se faufile à travers
une forêt éclaircie de prairies et de lacs. Ce monastère constitue le plus
riche témoignage de l’architecture religieuse du XVe siècle et sa visite
est d’un grand intérêt. Navigation vers les grands lacs de Carélie en début
de soirée.

6ème jour : KIJI – PERLE DE LA CARÉLIE

Pension complète à bord. Navigation sur le lac Blanc puis traversée du lac
Onega pour atteindre Kiji. Inscrite au patrimoine de l’Humanité par
l’Unesco, Kiji est une petite île – 8km sur à peine 1,5 km – posée, tel un
bijou sur un écrin de verdure. Baignée par la lumière diaphane des
contrées nordiques, Kiji possède l’une des églises les plus
extraordinaires de toute la Russie : la Transfiguration du Seigneur,
coiffée de 22 bulbes et construite en bois. Promenade sur le territoire du
musée ethnographique.

7ème jour : MANDROGA
Pension complète à bord – Navigation en empruntant la Svir, rivière
reliant les deux grands lacs Onega et Ladoga, dans un cadre naturel
grandiose et majestueux. Arrêt à Mandroga, petit village reconstitué,
occasion de découvrir le monde rural et artisanal de la Russie.
Promenade libre à travers les rues du village. Navigation vers Saint-
Pétersbourg. Dîner du comandant à bord.

8ème jour : SAINT PÉTERSBOURG

Petit déjeuner et dîner à bord. Arrivée le matin à Saint Pétersbourg,
l’ancienne capitale des Tsars. Tour de la ville : la perspective Nevski
bordée de magasins, la place du Palais, l’Amirauté, l’église Saint
Nicolas des Marins. Visite de la Forteresse Pierre et Paul classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, cathédrale renfermant les tombaux
des Tsars de la famille Romanov. Déjeuner en ville - Excursion au Palais
de Pavlovsk – Catherine II offrit à son fils Paul 1er cet ancien domaine de chasse des
tsars, à une demi-heure environ de Saint Pétersbourg. L’héritier du trône fit aménager le palais
avec les meubles et les objets rapportés du long périple qu’il effectua dans toute l’Europe en compagnie
de son épouse. L’atmosphère y est intime et raffinée. Le parc, de conception naturelle, abrite une
végétation d’une grande diversité.

9ème jour : SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner et dîner à bord. Visite du musée de l’Ermitage, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. On doit sa fondation à Catherine II.
Parmi les richesses du musée, on compte une collection unique de
Rembrandt. Déjeuner en ville. Excursion au palais de Catherine à
Pouchkine – (Situé à 27 km de Saint Pétersbourg, le palais de Catherine, d’une richesse inouïe
est démesuré avec ses 300 m de façade. Murs bleus, toits argentés, colonnes blanches, cette symphonie
est l’œuvre de Rastrelli. Les 22 salles, dont la célèbre Chambre d’Ambre, abritent des tableaux du
XVIIe et du début du XVIIIe siècles, des meubles, des porcelaines…) - Soirée folklorique
dans une grande salle de spectacle.
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Prix par personne comprenant :
> Le transfert aller / votre région / aéroport de départ / votre région.
> Les vols réguliers.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Les transferts en Russie en autocar Grand Tourisme normes locales.
> L’hébergement à bord du bateau prestige en cabine junior suite, 

base cabine double.
> Le forfait boissons à bord : 1 verre de vin, eau minérale, thé ou café à 

tous les dîners à bord. Eau minérale, thé ou café à tous les déjeuners 
à bord.

> Les 3 excursions en ville, entrée et visites, guide prévus au programme.
> Un audiophone pour les visites pour un confort d’écoute sans égal.
> Les activités à bord : soirée dansante, conférences sur la Russie, 

initiation à la langue russe, visite de la passerelle.
> Les services d’un directeur de croisière francophone à bord ainsi que 

son équipe d’encadrement bilingue (français / russe) pendant la 
navigation.

> Une série de conférences dispensées par un conférencier spécialiste
de la Russie.

> Le visa Russe obtenu par nos soins.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

Ne comprenant pas :
> Les boissons autres de celle mentionnées
> Les extras personnels, dépenses personnelles, pourboires.
> Tout ce qui n’est pas inclus dans « prix par personne comprenant ».

Options :
> Chambre individuelle : 370 € (uniquement en cabine confort)
> L’assurance annulation : 65 € / personne.

PS :
> Dans le prix est intégré toutes les options qui sont vendus

dans le bateau représentant la somme de 310 € / pers.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 25 Février 2020
Acompte 830 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 Juin 2020
Base de réalisation minimum et maximum 20 personnes

10ème jour : SAINT PÉTERSBOURG
Petit déjeuner et dîner à bord. Excursion à Petrodvorets, résidence d’été
de Pierre le Grand. Visite du Grand Palais et promenade dans les jardins
au milieu des fontaines et des statues dorées. Déjeuner en ville –
Balade en bateau sur les canaux – (Découvrir Saint Pétersbourg, la « Venise du
Nord », à travers ses canaux, c’est accéder aux plus petits quartiers de la cité, parfois impossibles à
atteindre en autocar. Laissez vous guider sur les flots de la Fontanka et de la Moïka et vous découvrirez
Saint Pétersbourg d’une façon originale, agréable et reposante. Du bateau, vous apercevrez, palais,
maisons bourgeoises, églises ou bâtiments civils aux couleurs pastel et aux styles d’architecture
différents. Aucun des ponts, Anitchkov, le Pont des Baisers, etc. ne se ressemble, chacun possède
une histoire, une tradition ou un adage populaire qui font de cette promenade un moment inoubliable.)

11ème jour : Saint Pétersbourg / Votre région
Après le petit déjeuner transfert pour l’aéroport. Vol pour la France. A
l’arrivée transfert dans votre région.

A noter : Certains lieux de visite sont soumis à de hauts niveaux de sécurité
(la Place Rouge, le Kremlin, par exemple, sont à la fois un lieu touristique
et le siège du pouvoir russe). Ils peuvent donc fermer intempestivement
et proscrire toute visite. Nous dégageons toute responsabilité en cas de
fermeture imprévisible et engageons à faire le maximum pour assurer des
visites de remplacement. L’ordre des visites peut être modifié en fonction

des horaires de navigation ou d’impératifs techniques. Pour des raisons
liées à la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit supprimée ou
remplacée par une autre  ; cette décision est du ressort du seul
Commandant qui s’efforcera toujours de trouver une solution favorable
aux passagers. 
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1 355 €
8 jours

1er Jour : FRANCE / CASABLANCA
Départ de votre région – Transfert à l’aéroport de départ – Vol pour le
Maroc -  Arrivée à Casablanca – Transfert à l’hôtel – Dîner -  Logement.

2ème Jour : CASABLANCA / RABAT
Tour panoramique de Casablanca – Entrée et visite de la Mosquée Hassan
II – Déjeuner et départ pour Rabat : visite de la ville – Le Palais Royal, La
Tour Hassan, Le Mausolée Mohamed V, Les Jardins des Ouyadas – Dîner
-  Logement.

3ème Jour : MEKNES / FES
Départ pour Meknes : visite de la ville impériale du Sultan Moulay Ismail,
La Place El Hedin – Bab Mansour (l’une des plus belles portes du Maroc) – Déjeuner
dans un restaurant typique – Continuation pour Fès – Visite de la ville avec
ses monuments historiques – Dîner et logement à Fès ou environs.

4ème Jour : FES / IFRANE / MIDELT / ERFOUD
Départ pour Erfoud via Ifrane : station de montagne située dans le Moyen
Atlas au milieu d’une forêt de Cèdres – Déjeuner à Midelt puis
continuation vers Rich par le Col de Tizin’Talrhemt (col de la Chamelle) à
1907 m d’altitude – Arrivée à Erfoud au cœur de la Palmeraie de Tafilalet,
en passant par la Vallée du Ziz et le Lac du Barrage Hassan Addakhil –
Excursion en 4x4 aux célèbres dunes de Merzouga avec promenade à
dos de dromadaire -  Dîner et nuit à Erfoud aux portes du Désert.

5ème Jour : ERFOUD / TINERGHIR / OUARZAZATE
Départ pour la visite de Tinerhir, l’une des plus belles oasis du Maroc –

MAROC, TERRE DE CONTRASTE
LES VILLES IMPERIALES & LA ROUTE DE KASBAHS 15 au 22 Septembre 2020

Incursion dans les Gorges du Todra à travers un étroit couloir d’une
vingtaine de mètres, bordée de deux hautes falaises à pic en grès rose –
Déjeuner et temps libre pour une balade à pied – Puis nous rejoindrons la
Vallée du Dadès, connue pour ses nombreuses Kasbahs le long d’une
route bordée de paysages de montagnes ocres et brunes surplombant la
vallée aux plantations d’arbres fruitiers et d’amandiers -  Continuation sur
Ouarzazate en passant par Kelaa M’Gouna – Installation à l’hôtel – Dîner
et nuit.

6ème Jour : OUARZAZATE / MARRAKECH

Visite des Kasbahs de Tourirt ancienne résidence du Glaoui considérée
comme une des plus belles du Maroc et de Tiffoultout offrant une vue
remarquable sur la Vallée de l’Oued Ouarzazate et le Massif du Sargha
puis la Kasbah de Ait- Ben- Haddou considérée aussi comme une des plus
belles du Pays – Déjeuner et départ pour Marrakech en traversant le Haut
Atlas par le Col du Tizin Tichka avec ses paysages extraordinaires à couper
le souffle – Arrivée à Marrakech – Installation à l’hôtel pour 2 nuits – Dîner
- logement.

7ème Jour : MARRAKECH
Matinée consacrée à la découverte guidée des Monuments
Historiques de la Perle du Sud – Déjeuner – Après midi visite de la
Medina et ses souks, la célèbre Place DJ Emaa El Fna – Dîner spectacle
dans la Medina de Marrakech – Nuit à l’hôtel.

8ème Jour : MARRAKECH / FRANCE
Temps libre selon l’horaire du vol – Transfert à l’aéroport – Vol pour la
France – A l’arrivée transfert en autocar dans votre région.

Prix par personne comprenant :
> Les transferts en autocar votre région/aéroport/votre région.
> Les vols aller/retour France/Maroc sur compagnie régulière
> les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en autocar grand tourisme normes locales
> Guide national francophone pendant la durée du circuit.
> Les honoraires des guides locaux dans les villes touristiques.
> L’hébergement en hôtel 3* A/ 4* B base chambre double.
> La pension complète du dîner du 1er jour au petit- déjeuner

du 8ème jour,
> ¼ de vin et eau minérale et le café aux déjeuners.
> Les pourboires hôtels, restaurants, port de bagages aux hôtels.
> La soirée marocaine dans la Médina à Marrakech.
> Les entrées aux sites et monuments selon programme.
> L'excursion en 4x4 et la promenade à dos de dromadaire.
> Un accompagnateur Jip Tours sur l’ensemble du circuit.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

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

Options :
> Chambre individuelle : 150 €.
> L’assurance annulation : 25 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Mai 2020
Acompte 410 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 15 juillet 2020
Base de réalisation minimum 30 personnes
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3 399 €
12 jours

1er Jour : VOTRE RÉGION / LOS ANGELES
Transfert en autocar pour l’aéroport de départ – Formalités
d’embarquement – Vol pour les États- Unis – Tous services à bord – Arrivée
à Los Angeles - Accueil par notre guide francophone - Excursion à Venise
Beach – Installation à l´hôtel – Dîner libre - Logement.

2ème Jour : LOS ANGELES / PALM SPRINGS
Le matin – Visite de Los Angeles : nous commençons par Santa Monica,
Malibu, Beverly Hills, Rodéo Drive , Hollywood Boulevard avec arrêt au
théâtre chinois où se trouvent les fameuses empreintes des acteurs – le
théâtre où sont remis les Oscars – Continuation pour le vieux Los Angeles
où se trouve le Quartier mexicain – Déjeuner – Route en traversant des
montagnes et zones arides pour arriver aux portes du désert de Mojave
à Palm Springs , ville luxurieuse connue pour ses golfs et cliniques et qui,
à l’époque, abritait des nombreuses stars – Dîner – Logement.

3ème Jour : PALM SPRINGS / LAUGHLIN
Plus en avant dans le désert de Mojave, traversée du parc de Joshua Tree
avec ses arbres de Josué, ses formations rocheuses, ses cactus avant de
rejoindre la route 66 – déjeuner en cours de route arrêt au célèbre Roy’s
Motel – Arrivée au Nevada à Laughlin au bord du Colorado où les jeux
sont autorisés – Dîner – Nuit.

4ème Jour : LAUGHLIN / GRAND CANYON / TUBA CITY
Départ pour le Grand Canyon, arrêt à Seligman situé sur l’historique
Route 66, découverte de la boutique du célèbre barbier – Arrivée au
Grand Canyon – Déjeuner – Visite du parc, l’une des sept merveilles du

USA - LES MIRAGES DE L’OUEST AMERICAIN
SUR LES TRACES DES PIONNIERS À LA RECHERCHE DU RÊVE AMÉRICAIN

Du 30 Septembre
au 11 Octobre 2020

monde classée par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les
plus grandioses des Etats- Unis - Le Grand Canyon est long de 430 km,
large de 17 km en moyenne et 1600 m de profondeur -  C’est un spectacle
indescriptible à chaque instant qui s’offre à vous – Continuation jusqu’à
Tuba City ou environs -  Installation à l’hôtel – Dîner – logement.

5ème Jour : TUBA CITY/ MONUMENT VALLEY / KANAB
Départ pour la visite de Monument Valley, site administré par les Navajos,
célèbre lieu de tournage de nombreux westerns et surnommé « la terre
de l’espace et du temps suffisant » – Vous découvrirez d´étonnantes
formations rocheuses d´un rouge- brun qui émergent de l´étendue
désertique et alternent avec les dunes de sable et les arches naturelles –

Excursion en véhicule tout- terrain guidée par des chauffeurs Navajos,
qui vous entraînera dans des paysages grandioses – Déjeuner préparé
par les indiens Navajos – Continuation vers le Lac Powell : survol en
avion, un instant féérique – Arrêt panoramique au barrage – Route
pour Kanab ou environs – Dîner – Logement à l’hôtel.

6ème Jour : KANAB / BRYCE CANYON / ZION CANYON / LAS VEGAS

Départ pour la visite de Bryce Canyon National Park -  Baptisé par les
indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre
des paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses
sculptées par les forces naturelles de l´érosion – Déjeuner – Dans
l´après- midi, continuation pour Zion National Park et traversée de ce
canyon étroit et sinueux connu pour ses formations de grès rose,
rouge et blanc – Arrivée à Las Vegas, ville réputée pour ses casinos-
 palaces, ses revues de music- hall et ses attractions permanentes, Las
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Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en petit autocar climatisé.
> Les services d’un guide- chauffeur francophone de notre  

organisation.
> L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, base chambre double.
> La pension complète aux États- Unis du petit- déjeuner du 2ème jour au 

petit- déjeuner du 11ème (selon horaire aérien) jour sauf les déjeuners libres   
du 2ème et 9ème jour.

> Les boissons softs aux repas.
> Les pourboires aux hôtels et restaurants
> Les visites, excursions, entrées, survol en avion du Lac Powell, 4x4, 

bateau dans la baie de San Francisco mentionnés dans le  
programme.

> Les taxes locales sur les services.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages, interruption de séjour.

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

Options :
> Chambre individuelle : 595 €.
> L’assurance annulation : 80 € / personne.

Note : Certaines visites peuvent être inversées dans les villes.

Vegas est unique au monde. Que vous tentiez ou non votre chance dans
les casinos, vous serez fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24
heures sur 24 – Installation à l’hôtel – Dîner – En soirée départ pour la visite
de Las Vegas by night – Logement à l’hôtel.

7ème Jour : LAS VEGAS / DEAT VALLEY / BAKERSFIELD
Départ pour la Vallée de la Mort. En grande partie située au- dessous du
niveau de la mer, Death Valley est un site exceptionnel, formé il y a plus
de trois millions d’années et considéré aujourd’hui comme l’un des lieux
aux reliefs les plus contrastés -  Ce désert doit son nom à tous ceux qui
périrent en essayant de le traverser au siècle dernier -  Des colonnies
entières d’émigrants furent victimes de la chaleur éprouvante de ce désert
en essayant de le traverser pour rejoindre la Californie -  Vous pourrez
admirer un spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation unique
entourés de lacs salés – Déjeuner dans le parc – Arrivée à Bakersfield :
installation à l´hôtel – Dîner -  Logement à l´hôtel.

8ème Jour : BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK / MERCED
Départ pour la visite de Sequoia National Park. Situé entre la San Joaquin
Valley et la Sierra Nevada, Sequoia Park offre une flore et une faune d’une

prodigieuse variété -  Vous visiterez la Giant Forest d’une densité
exceptionnelle et où ne poussent que des séquoias - Le plus célèbre est 
le Général Sherman haut de 91 m et 34 m de circonférence – Déjeuner
champêtre dans le parc - Continuation vers Merced ou environs – Dîner - 
Logement à l´hôtel.

9ème Jour : MERCED / MONTEREY / SAN FRANCISCO
Départ pour la côte Pacifique. Vous découvrirez Monterey, abritée par la
baie du même nom. Jouissant d’une situation et d’un climat privilégié, elle
est devenue une station balnéaire très réputée – Déjeuner libre – Puis
vous emprunterez la route privée du « 17 Mile Drive » qui relie les villes
de Carmel et Monterey. La route longe l’océan au milieu de magnifiques
villas bordées de terrains de golf, dont le célèbre Pebble Beach Golf Club.
Continuation pour San Francisco – Installation à l’hôtel pour 2 nuits – Dîner
au Fisherman’s Wharf – Logement à l’hôtel.

10ème Jour : SAN FRANCISCO
Visite guidée de la ville : située dans un cadre exceptionnel et baignée par
une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l´une
des villes les plus pittoresques des Etats- Unis. Vous découvrirez Chinatown,
Union Square, le Fisherman´s Wharf, le Pont du Golden Gate et les
célèbres Twin Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute la baie –
Déjeuner chinois – Bateau aller/retour pour l’île d’Alcatraz : entrée au
pénitencier avec visite audio- guidée – Puis promenade avec le mythique
Cable Car – Fin d’après- midi libre pour effectuer votre shopping, flâner
dans les rues et profiter des diverses attractions que vous propose San
Francisco -  Dîner d´adieu – Retour à l’hôtel – Logement 

11ème Jour : SAN FRANCISCO / DEPART
Temps libre pour les derniers achats – En fonction de l’horaire aérien,
transfert à l´aéroport - Assistance aux formalités d´enregistrement et
d´embarquement, puis vol à destination de la France – Tous services à bord
- Dîner et nuit dans l´avion.

12ème Jour : VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à bord – Arrivée en France – transfert pour votre région.
Fin de nos prestations !

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Mars 2020
Acompte 1 050 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 18 Juillet 2020
Base de réalisation minimum et maximum 10 personnes
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2 230 €
12  jours

Partez à la rencontre d’un peuple généreux et hospitalier
pour vivre une escapade à la découverte

de ces deux pays d’une beauté de paysages grandioses
situés au coeur du Caucase.

1er Jour : VOTRE REGION / TBILISSI
Transfert pour l’aéroport de départ – Formalités d’embarquement – Vol de
nuit.

2ème Jour : TBILISSI
Arrivée à Tblissi – transfert à l’hôtel – déjeuner – commencement des
visites -   installation à l’hôtel pour 5 nuits.

LES PERLES DU CAUCASE : GEORGIE / ARMENIE Du 06 au 17 Octobre 2020

3ème Jour : TBILISSI

Tbilissi est une capitale multi- ethnique située au carrefour de l’Asie et de
l’Europe. Découverte des vieux quartiers de la ville. Cette région est
réputée pour ses bains de soufre alimentés par des sources chaudes
naturelles mais aussi pour ses maisons traditionnelles de Tbilissi, la
plupart construites avec des pierres et des briques. Montée à bord de la
télécabine jusqu’à la forteresse de Narikala et promenade dans la gorge
de Legvachtahvi jusqu’à la cascade naturelle. Visite des églises
orthodoxes géorgiennes, arméniennes, catholiques latines, de la
synagogue et de la mosquée. Visite du musée d’histoire de Tbilissi. Dîner
– nuit à l’hôtel.

4ème Jour : TBILISSI / JVARI / MTSKHETA / UPLISTSIKHE / GORI / TBILISSI
Route pour Mtskheta – l’ancienne capitale et centre religieux de la
Géorgie. Visite de l’église Jvari (6e siècle), qui est l’un des exemples
d’architecture paléochrétienne les plus importants en Géorgie, et la

cathédrale Svetitskhoveli (11e siècle), qui abrite la relique la plus sacrée
du pays : la tunique du Christ. Les deux monuments sont inscrits sur la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de la cathédrale
Samtavro.
Continuation vers Uplistsikhé, ville troglodyte (4e siècle av. J.- C.), situé sur la
fameuse grande route de la soie où l’on peut voir des grottes
troglodytes, des caves à vin, (marani), des poêles géorgiens (thoné), la
basilique à trois nefs creusées dans le rocher et le théâtre antique. En
route arrêt dans la ville de Gori, ville natale de Staline. Vue de l’extérieur
sur la maison où il a vécu pendant son enfance ainsi que son wagon.
Retour à Tbilissi. Dîner – Logement.

5ème Jour : TBILISSI / SIGHNAGHI / BODE / TBILISSI
Départ pour Sighnaghi ,la ville d’amour. Sighnaghi est la ville la plus
fascinante de la région de Kakheti avec une atmosphère pittoresque et
romantique qui rappelle les films italiens du passé.
Située sur une colline de 700 mètres d’altitude, la ville a été fondée au
18e siècle par le roi Erekle II, a servi comme un refuge pour la population
vivant entre le Daghestan et l’Azerbaïdjan actuel. Le nom Sighnaghi
dérive du mot turc « retraite », Siginak. Déjeuner en cours de route.
Départ pour le monastère de Bodbé. Ce complexe monastique conserve
le dépôt des reliques de Saint Nino, une vierge qui a évangélisé la
Géorgie. Le monastère est construit au 9e siècle, mais il a été fortement
remodelé, surtout au 17e siècle. A nos jours c’est un couvent et l’un des
principaux lieux de pèlerinage en Géorgie. Retour à Tbilissi. Dîner – Nuit
à l’hôtel.

6ème Jour : TBILISSI / GUERGHETI / ANANOURI / TBILISSI
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Départ vers la ville de Stepandsminda. Montée en 4x4 pour accéder au
sommet de Guergheti d’où s’ouvre une vue splendide sur la chaine de
montagnes du Grand Caucase. Visite de l’église célèbre de Sainte Trinité
de Guergheti datant du 14e siècle. La beauté féerique et majestueuse du
mont Kazbek domine l’église. Route vers la forteresse médiévale
d’Ananouri situé sur les rives de la rivière Aragvi. Le château est à              70
km de la capitale. Ananouri était le siège du duché Eristavi de Aragvi, une
dynastie féodale qui régnait dans la région depuis le 13e siècle. Le
complexe est composé de deux châteaux réunis par un mur-rideau. Retour
à Tbilissi – dîner - spectacle de marionnettes – nuit à l’hôtel.

7ème Jour : TBILISSI / AKHTALA / HAGHPAT / ODZOUN / DILIJAN

Route pour la frontière Georgio- Arménienne. Formalités douanières.
Départ pour le monastère- forteresse d’Akhtala qui date du 10e siècle. La
forteresse a joué un rôle majeur dans la protection des régions du nord-
 ouest de l’Arménie et est une des mieux préservées du pays. L’église
principale du complexe est renommée pour ses fresques. Route pour le
village de Haghpat. Visite du monastère de Haghpat, classé au patrimoine
mondial de l'Unesco, l’ensemble monastique fondé à la fin du 10ème
siècle est remarquablement conservé. Continuation vers le village
d’Odzoun. Visite de la Basilique d’Odzoun (4e siècle). L’une des particularités
de ce site est le monument funéraire, composé de deux stèles qui sont
enchâssées dans des arcades reposant sur un socle à degré. Arrêt et
rencontre avec l’habitant. Déjeuner et dégustation du miel bio et des
tisanes. Arrivée dans la ville de Dilijan. La ville de Dilijan qui est l’une des
plus belles stations climatiques et thermales. Les moyens de traitement
sont l’air pur des forêts de conifères et l’eau minérale « Dilijan ». Dîner –
Nuit à l’hôtel.

8ème Jour : DILIJAN / SEVAN / NORADOUZ / GAVAR / EREVAN
Découverte du Lac Sevan, Perle Bleue de l’Arménie. C’est l’un des plus
grands lacs de haute montagne du monde frappe l’imagination par sa
beauté majestueuse. Visite de l’église de Sevanavank situé sur une
presqu'île surplombant le Lac Sevan. Sevanavank fut fondé au 8ème siècle
par la princesse Mariam. Déjeuner en cours de route. Découverte du
cimetière de Noradouz et de ses célèbres Khatchkars. Sur un territoire
de 7 hectares s'étendent à peu près 700 tombeaux chacun d'eux avec un
ornement et aspect tout à fait individuel. Arrêt dans la petite ville de Gavar.
Rencontre avec la famille des Miqaelyans, qui produisent des variétés

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R votre région / aéroports.
> Les vols A/R sur compagnie régulière.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport sur place en autocar GT normes locales.
> L’hébergement en hôtel de 1er catégorie base chambre double.
> La pension complète sur place.
> Les entrées, visites, excursions, spectacles, dégustations prévues

au programme.
> Le service d’un guide francophone en Géorgie et Arménie.
> Le service d’un accompagnateur Jip Tours sur l’ensemble du circuit.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

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

Options :
> Chambre individuelle : 595 €.
> L’assurance annulation : 80 € / personne.

exceptionnelles de fromage -  "Aroma del vino" (fromage aromatisé au vin) et
"Cognac Traditions" (fromage aromatisé au cognac), dégustation des fromages et
du gata, dessert traditionnel. Arrivée à Erevan. Dîner et installation à
l’hôtel pour 4 nuits.

9ème Jour : EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / EREVAN
Route vers le Monastère de Khor- Virap. C’est l'un des lieux sacrés de
l’Eglise Apostolique Arménienne. On peut y voir la fosse qui servit de
prison à Grégoire l'Illuminateur ,le premier Saint arménien et le fondateur
de l'église apostolique. Déjeuner en cours de route. La route de Noravank
s'enfonce dans le canyon pittoresque de la rivière Gnichik, entourée de
hautes falaises. Aux 12e – 14e siècles, la sculpture monumentale a été
fréquemment en cuir, la plus ancienne du monde. Retour à Erevan. Dîner
– Nuit à l’hôtel.

10ème Jour : EREVAN / ECHMIATSINE / ZVARTNOTS / EREVAN
Route vers Echmiatsine – patrimoine mondial de l’Unesco , Vatican de
l’Arménie, haut- lieu et résidence du patriarche suprême de l’Eglise
Arménienne. L’une des premières églises chrétiennes du monde. Visite
de la cathédrale d’Echmiatsine datant du 4e siècle. Dès 301, l’Arménie
devient le premier pays où le Christianisme ait été proclamé comme
religion d’état. Visite des ruines de Zvartnots qui fut l’un des chefs- d’œuvre
les plus originaux de l’architecture arménienne construit au 7e siècle.
Déjeuner. Retour à Erevan. Visite du Musée et du Mémorial du Génocide
Arménien. Évocation approfondie de l’histoire et de l’actualité du
Génocide « Medz Yeghern » la Grande Catastrophe, c’est ainsi que les
Arméniens nomment l’inqualifiable génocide de 1.500.000 des leurs ont
été exécutés par les turcs, entre 1915 et 1922. Le Génocide n’est toujours
pas reconnu par Ankara. Retour à l’hôtel – Dîner -  logement.

11ème Jour : EREVAN / GARNI / GUEGHARD / EREVAN
Tour de ville à pédestre en passant par les différents sites d’intérêt : Place
de la République, Esplanade, Place de l’Opéra - Jazzve, Cascade avec
les statues de Botero. Visite du Mantenadaran – Institut des manuscrits
anciens. La collection, qui est riche d’environ 17 000 manuscrits, touche
pratiquement tous les domaines de la science et de la culture antique et

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Mai 2020
Acompte 670 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 20 Août 2020
Base de réalisation minimum 20 personnes

médiévale de l’Arménie. Déjeuner en cours de route. Départ pour le
temple païen de Garni. Temple du soleil par la volonté du roi Tiridat 1er,
Garni devient en 77 un temple romain. Aujourd’hui restauré, Garni est
considéré comme un joyau d’architecture hellénistique. Continuation
pour le monastère de Gueghard. Lové au fond d’une gorge profonde
et quasiment inaccesible, Gueghard, monastère de la Sainte Lance, est
un haut lieu de l’art et de la spiritualité. Spectacle de chants à Capella.
Retour à Erevan. Dîner – nuit à l’hôtel.

12ème Jour :  DEPART / FRANCE / VOTRE REGION
Transfert à l’aéroport international et départ matinal – Vol pour La
France – à l’arrivée transfert pour votre région.
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2 395 €
12 jours

OUZBEKISTAN
LA ROUTE DE LA SOIE Du 15 au 26 octobre 2020

Bienvenue en Ouzbékistan sur les traces des grands empires
d’Alexandre le Grand à celui des Tsars,

en passant par ceux de Gengis Khan et Tamerlan.

1er jour : VOTRE REGION / TACHKENT

Départ de votre région – Transfert en autocar à l’aéroport de départ
– Envol pour l’Ouzbékistan – Dîner et nuit à bord.

2ème jour : TACHKENT

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

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

3ème  jour : TACHKENT / OURGENTCH / KHIVA

Transfert à l’aéroport – Vol pour Ourgentch – A l’arrivée, transfert pour
Khiva - Khiva est une très vieille ville d’Asie centrale, située dans

l’oasis de Khorezm. Avec sa double enceinte en pisé datant du
XIXème, et retranchée derrière des murailles de briques crues hautes
d’une dizaine de mètres, c’était l’ultime étape des caravaniers avant
de traverser le désert en direction de l’Iran, sur la Route de la Soie
– Début de la visite de la ville en commençant par la porte d’entrée
de la forteresse « Ata darvaza », le minaret tronqué Kalta Minar,
la médersa Mohamed Aminkhan, le siège du roi et l’ancien
palais Kounya Ark – Déjeuner au restaurant – Poursuite des visites
avec la médersa de Mohamed Rahimkhan, la mosquée de
vendredi, le mausolée de Pahlavan Mahmud, le minaret
d’Islamkhodja, le palais de Tochhovli et le Harem de Khan - Dîner
– Nuit à l’hôtel.

4ème jour : KHIVA / BOUKHARA

Route pour Boukhara – La route passe par le désert Kyzyl-Koum.
On circule entre les dunes de sables. Auparavant, les caravanes
dirigées vers l’Occident passaient par cette partie de la Route de la
Soie qui liait les villes occidentales et Boukhara – Déjeuner en
cours de route dans une petite tchaïkhana, maison de thé que
l’on retrouve partout en Asie Centrale et où l’on se retrouve pour
discuter – Arrivée à Boukhara – Située sur la Route de la Soie,
Boukhara a plus de 2000 ans et c’est l’exemple le plus complet
d’une ville médiévale d’Asie Centrale dont le tissu urbain est resté
majoritairement intact – Accueil et installation à l’hôtel pour 3
nuits – Visite du centre historique de la ville, classé au Patrimoine
Mondial par l’Unesco – Visite de l’ensemble Lyabi Khaouz datant
du XVIème siècle, dans un cadre verdoyant d’arbres centenaires
entourant un petit bassin – Continuation avec la médersa
Kukeldash. Datant du Xème siècle, c’est l’une des plus importantes
d’Asie Centrale – Puis visite de la médersa Nadir Divanbegi qui a
été le centre de la vie culturelle et religieuse pendant des siècles –
Dîner – Nuit à l’hôtel.

5ème jour : BOUKHARA
Visite du mausolée d’Ismail Samani, chef d’œuvre de l’architecture
musulmane du Xème siècle et le mausolée de Chachma Ayoub –
Découverte de la grande place du Reghistan et visite de la
Citadelle de l’Ark, qui abrite aujourd’hui un musée d’histoire locale
et d’artisanat traditionnel – Visite de la mosquée Bolo Khaouz du
XVIIIème siècle – Déjeuner au restaurant – Continuation des visites
du centre historique avec la mosquée Magoki-Attari, la médersa
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Ouloug Beg (XVème siècle), la médersa Abdul Aziz Khan (XVIIème

siècle), l’ensemble Poyi Kalyan dont le minaret (XIIème siècle), la
médersa Mir Arab (XVIème siècle), la seule autorisée à dispenser un
enseignement religieux en Asie Centrale durant l’époque soviétique,
et la Grande Mosquée construite en 1514 – Dîner dans la médersa
Nodir Dévanbegui – Spectacle de danses, de chansons
traditionnelles ouzbeks et défilé de mode – Retour - Nuit à l’hôtel.

6ème jour : BOUKHARA ET SES ENVIRONS
Départ pour la visite des monuments extérieurs de la ville –
Découverte de l’ensemble de Bakhouddin Naqshbandi – Une
ambiance chargée de cultes, d’histoires, de superstitions et de religion,
règne autour de la sépulture de Bakhaouddin, l’un des fondateurs

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

7ème jour : BOUKHARA / NOURATA / YANGUIGAZGAN
Route vers Gijduvan, célèbre pour son école de céramistes – Visite de
« l’atelier des céramistes ». Il s’agit d’une famille qui perpétue les
traditions de céramique et de broderies, avec les méthodes et les
couleurs traditionnelles de la région – Route pour Nourata, à travers
le grand désert de Kyzyl-Kum, signifiant « sable rouge ». C’est une
vaste étendue de petites dunes sablonneuses et recouvertes de petits
buissons où vit une faune diverse et abondante : chèvres, chacals,
loups, varans et insectes multiples – Arrivée à Nourata, ancienne ville
pittoresque et le centre administratif et culturel du district. Elle est
située dans l’endroit le plus montagneux de la région de Navoï et
est entourée de la chaîne de montagnes Nourata qui s’étend jusqu’à
la grande steppe – Découverte de la ville : le bassin aux poissons
sacrés, la mosquée et les vestiges de la citadelle sogdienne –
Déjeuner au restaurant – Puis départ pour Yangigazgan, lieu de
rassemblement des peuples nomades du désert de Kyzyl-Koum –
Installation dans le camp de yourtes – Dans un endroit magique,
vous observerez le coucher du soleil avant de vous diriger vers votre
logement installé au milieu du désert : une véritable yourte khazakh
où vous passerez la nuit – Dîner traditionnel accompagné de vodka
et de chansons khazakhs autour du feu – Nuit sous la yourte.

8ème jour : YANGUIGAZGAN / LAC AYDARKUL / UXUM

Balade pédestre dans le désert autour du campement des yourtes

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

9ème jour : UXUM / SAMARCANDE
Départ pour une randonnée (marche sans difficulté) – En chemin, arrêt
et visite d’un marché typique dans un village – Arrivée au col d’où
vous observerez le panorama du village (2000m d’altitude) et des
troupeaux de mouflons – C’est le point culminant des montagnes
du Nourrata – Pique-nique en haut du col, face à un magnifique
panorama – Retour au village – Route pour Samarcande à travers
de beaux paysages de montagnes et de steppes – Quelques arrêts
en cours de chemin – Arrivée à Samarcande : la ville historique
représente un carrefour et un lieu de synthèse des cultures du
monde entier. Fondée au VIIème siècle avant J.C sous le nom
d’Afrasyab, Sarmarcande connut son apogée à l’époque
timouride, du XIVème au XVème siècle – Accueil et installation à l’hôtel
pour 2 nuits – Dîner – Logement.
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10ème jour : SAMARCANDE

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

11ème jour : SAMARCANDE / TACHKENT (en train)

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

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

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

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 1er Juin 2020
Acompte 710 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 1er septembre 2020
Base de réalisation minimum 25 personnes

Prix par personne comprenant :
> Les transferts A/R en autocar votre région / aéroport.
> Les vols sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> La pension complète en Ouzbékistan du petit-déjeuner du 2ème jour

au dîner du 11ème jour.
> L’eau minérale et le thé pendant les repas.
> L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double.
> L’hébergement 1 nuit sous la yourte et 1 nuit chez l’habitant.
> Les entrées, visites, excursions, soirées spectacles

prévues au programme.
> Le service d’un guide francophone.
> Un accompagnateur de notre organisation.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

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

Options :
> Chambre individuelle : 250 €.
> L’assurance annulation : 60 € / personne.
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3 570 €
10 jours

1er jour : VOTRE REGION / MIAMI
Départ de votre région, transfert à l’aéroport de départ -  Envol pour la
Floride -  Arrivée à Miami -  Transfert à l’hôtel, dîner libre - Logement.

2ème jour : MIAMI / ORLANDO
Nous prenons la route pour Orlando – traversée de la région par Pahokee
au bord du lac Okeechobee – Arrêt déjeuner – Ce lac est le 2e le plus grand
complètement à l’intérieur des USA après le lac Michigan ; le lac a été
découvert par le français René de la Goulène en 1562 à l’époque de la
Floride française – Continuation de la route par le lac du Buenaventura
– Arrivée à Orlando : installation à l’hôtel pour 2 nuits – Dîner -  Logement

3ème jour : ORLANDO

LES CHARMES DE LA FLORIDE Du 20 au 29 Octobre 2020

Tour panoramique de la ville connue pour sa douceur de vivre et ses parcs
d’attractions. Entrée et visite du célèbre Kennedy Space Center : c’est là
que les missions Mercury et Gemini ont déclenché le voyage spatial
américain et où les missions Apollo ont inspiré une génération – Déjeuner
en cours de visite – Dîner – Nuit à l’hôtel.

4ème jour : ORLANDO / FORT MYERS
En route pour Tampa, deuxième agglomération de la Floride, arrêt au
Curtis Hixton Waterfront park – Déjeuner – Route pour St Petersburg –
Arrivée à Fort Myers – Installation à l’hôtel – dîner – Logement.

5ème jour : FORT MYERS / NAPLES / FLORIDA CITY
Départ pour Naples, la ville des milliardaires -  Le long de la côte avec ses
bourgades pittoresques, déjeuner en cours de route – Arrivée à Naples,
découverte de la perle de la Floride avec sa superbe baie, ses maisons
cossues, son vieux quartier, la plage de sable blanc et la mer bleu lagon
-  En route pour Florida City – Dîner – Logement.

6ème jour : PARC DES EVERGLADES / KEYWEST

Départ pour le parc des Everglades, gigantesque marécage à la faune et
la flore unique – Balade à bord d’un aéroglisseur – Déjeuner –
Continuation par la route qui traverse les îles par 42 ponts de Key Largo à
Keywest – A l’arrivée : installation à l’hôtel – Dîner – Logement – Si le temps
le permet nous pourrons apercevoir les côtes de Cuba.

7ème jour : KEYWEST / MIAMI
Visite de cette île où le climat et la végétation tropicale, les anciennes
demeures évoquent des histoires de Pirates. Promenade en train
touristique -  Entrée et visite de la maison d’Hemingway – Déjeuner –
Départ pour Miami Beach – Installation à l’hôtel pour 2 nuits – Dîner –
Logement.

8ème jour : MIAMI
Visite de la ville avec notamment le Quartier art déco – Déjeuner –
Petite croisière en bateau dans la magnifique Baie de Biscayne : lors
de cette excursion vous pourrez admirer les demeures des
personnalités riches et célèbres – Promenade balnéaire – Dîner – Nuit.

9ème jour : MIAMI / DEPART
Le matin continuation de la visite – Les ports – Market Place – Déjeuner
-  Temps libre – En fonction de l’horaire aérien, transfert à l’aéroport – Vol
de retour – Dîner et nuit à bord.

10ème jour : VOTRE REGION
A l’arrivée, transfert pour votre région.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 30 Mai 2020
Acompte 1080 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 20 Août 2020.
Base de réalisation minimum 8 pers / maximum10 pers.

Prix par personne comprenant :
> Les transferts Aller/Retour pour votre région / Aéroport.
> Les vols aller/Retour sur compagnies régulières.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport en Floride en minibus.
> La pension du petit- déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 10ème.
> Les boissons softs aux repas .
> L’hébergement en hôtels de première catégorie,

base chambre double.
> Les entrées, visites, bateau, Airboat prévus au programme.
> Un guide/accompagnateur de notre organisation.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages, interruption de séjour.

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

Options :
> Chambre individuelle : 530 €.
> L’assurance annulation : 80 € / personne.
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1 790 €
10 jours

1er jour : VOTRE REGION / MEXICO
Départ de votre région. Transfert en autocar à l’aéroport de départ. Envol
à destination de Mexico City. A l’arrivée ; accueil par votre guide mexicain
francophone. Transfert à l’hôtel : installation pour 2 nuits. Dîner libre et
logement à l’hôtel.

2ème jour : MEXICO
Visite du Musée National d’Anthropologie où se trouvent réunies les plus
belles œuvres d'Art préhispaniques. C'est l'un des plus magnifiques
musées du monde. Remarquable réussite architecturale de Pedro
Ramirez Vasquez, c'est un immense édifice avec une cour centrale à demi
couverte d'une coupole parapluie sculptée Introduction à l'Anthropologie,

MEXIQUE, DE MEXICO À ACAPULCO Du 12 au 21 Novembre 2020

Méso-Amérique, Origines, Préclassique, Teotihuacan, Toltèques ; au centre
la salle Méxica où l'on admirera le Calendrier Aztèque ou "Pierre du soleil",
ce gigantesque monolithe de basalte de 3,35 m de diamètre et pesant 25
tonnes, et la statue de Coatlicue, admirable déesse de la terre vêtue d'une
jupe de serpent. Continuation jusqu’aux jardins flottants de Xochimilco.
Dans une ambiance très festive, à bord d’une Trajinera, vous vous
promènerez le long des canaux (on dénombre 190 km) à travers les différents îlots
de verdures nommés Chinampas, au son de la musique des mariachis.
Déjeuner à Xochimilco d sur les barques lors de la promenade. Puis visite
du centre ville : le ZOCALO, ou Place de la Constitution, qui regroupe le
Palais National, le Temple Mayor (extérieur uniquement) et la Cathédrale
Métropolitaine. Ce n’est qu’en milieu de matinée que le Zocalo s’anime au
son des conheros, inlassables danseurs emplumés disputant leur scène
improvisée aux vendeurs ambulants. Téocalli aztèque, Playa Mayor
espagnole puis Plaza de la Constitucion. Le prestigieux Palais National a
subi maintes transformations.. Sur le fronton de la porte principale, au
dessus du balcon présidentiel 2 guerriers aztèques symbolisent le
métissage mexicain. Des fresques de Diego Rivera décorent
somptueusement la galerie supérieure de la cour principale. Le Temple
Mayor est le vestige du plus grand lieu aztèque. C'est en 1977, à l'occasion
de travaux, que l'on mit au jour accidentellement ce grand temple, dernier
vestige de la cité religieuse de la "Grande Tenochtitlan", Huitzilopochtli.
En début de soirée sur la place Garibaldi, aux sons des mariachis, Dîner
de spécialités mexicaines. Nuit à l’hôtel.

3ème jour : MEXICO / TEOTIHUACAN / OAXACA
Départ vers le nord à destination de TEOTIHUACAN. « Teotihuacan » est
le nom nahuatl, signifiant « Là où les hommes deviennent des dieux ». En cours de route,

visite de la Place des 3 Cultures, représentée par d’impressionnants
vestiges, une très belle église Espagnole construite avec les pierres des
temples. Visite de la Basilique Notre-Dame de la Guadalupe : la
première qui date du 17ème siècle menace d’effondrement, elle a été
remplacée par la nouvelle basilique construite en 1976 à l’architecture
moderne. La plus importante de l'Amérique Latine elle est un haut lieu
de pèlerinage des Catholiques venant de tout le pays... Visite du site
archéologique de Teotihuacan. Le site fut bâti et abandonné par un
peuple inconnu, vers 750 ans av. J-C. Quand les Aztèques découvrirent
ces ruines, ils crurent que Teotihuacan avait été bâtie par une race de
géants aux temps du premier soleil. Ils la nommèrent donc l’endroit des
dieux. Les Aztèques pensèrent que la grande pyramide avait été dédiée
au soleil, la plus petite à la lune et que chacune des plates-formes
délimitant la vaste vallée enfermaient les tombeaux des dignitaires de
ces géants. Dégustation de Pulque et de Tequila : boissons typiques
élaborées à partir de l’agave. Démonstration des différentes utilisations
de l’agave. Visite d’une taillerie d’obsidienne : la confection de bijoux
et de statue en obsidienne est la spécialité locale. Déjeuner buffet dans
un restaurant typique. Ce sera l’occasion de goûter aux spécialités
mexicaines (selon menu du jour) telles que la salade de Nopal (cactus),
les frijoles (haricots), le guacamole, les tamales (préparation à base de
farine de maïs, de viande de porc hachée, cuite à la vapeur dans des
feuilles d’épis de maïs). Départ pour Oaxaca par une très belle route de
montagnes parsemée de petits villages typiques. Oaxaca se situe dans
une vallée fertile du sud du Mexique. La vallée de Oaxaca était appelée
Huaxyacá par les aztèques (signifiant : près du lieu des acacias). Dès
1521, la ville a été envahie par les Espagnols et en 1872, rebaptisée sous
le nom de Oaxaca de Juárez, nom du brillant homme d'Etat né dans la
région. Beaucoup de ces habitants descendent des Mixtèques et des
Zapotèques, d'où une grande influence indienne. Arrivée à Oaxaca
située à 1545 m, restée une ville provinciale dans une vallée entourée
de montagnes arides et où règne toute l’année un climat doux et
agréable. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner - nuit à l’hôtel.

4ème jour : OAXACA
Visite de la « Ville de jade » : fondée au XVIème siècle par Hernan Cortès
- Marquis de la Vallée de Oaxaca - la ville se caractérise par la couleur
verte de la pierre qui a servi à bâtir ses maisons, ses églises et ses palais.
L’église de la Vierge de la Soledad, nous montre une façade à la manière
de retable baroque. L’exceptionnel ensemble d’églises et couvent de
Santo Domingo, abritent un richissime intérieur baroque décoré en stuc
doré. Découverte d’une fabrique de chocolaterie et dégustation de
mezcal. Promenade dans les allées du marché d'artisanat, l'un des plus
animés et colorés du Mexique. Les indiens des environs apportent les
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produits de leur artisanat : de la poterie noire et verte de San Bartolo
Coyotepec aux étranges animaux sculptés sur bois de San Martín
Tilcajete, passant par les tapis tissés bariolés de Teotitlán del Valle, la
créativité et la vitalité des artistes de l’État ont attiré l’attention des
collectionneurs et des marchands d’art de nombreux pays. Déjeuner de
spécialités Oaxaqueñas. Visite ensuite du site de Monte Alban,. Au
sommet, la cité de Monte Alban, remarquable d’austérité, qui ressemble
à un gigantesque « vaisseau spatial » d’un autre âge, posé entre ciel et
terre. La cité a fait l’objet d’une activité intense à partir de 500 av JC, mais
sa fondation reste une énigme. On sait que deux civilisations très
différentes s’y succédèrent, les Zapotèques au Classique et les Mixtèques
au Postclassique. Retour sur Oaxaca en fin d’après midi. Dîner - nuit à
l’hôtel.

5ème jour : OAXACA / PUEBLA
Départ pour la ville coloniale de PUEBLA. Fondée en 1531, entourée de 3
volcans, Puebla est une ville très espagnole, bourgeoise et conservatrice
par son architecture comme par son ambiance ce qui fait d’elle une ville-

musée. Vous y découvrirez le quartier historique avec ses nombreuses
maisons baroques aux balcons en fer forgé et aux murs couverts
d’azulejos, particularité architecturale qui vaut à Puebla d’être classée au
Patrimoine Mondial de l’Unesco - Déjeuner- Visite du centre-ville où vous
pourrez entre autre voir les extérieurs de la Bibliothèque Palafoxiana (la
plus ancienne d'Amérique), la Casa del Dean (Maison du Doyen), la Casa
de los Muñecos (maison des bonshommes) et la Casa del Alfeñique
(maison du sucre d’orge) dont le surnom datant du 18ème fait honneur à
l’une des spécialités de la ville. Visite de l’église Santo Domingo dont la
Chapelle du Rosario est un véritable chef d’oeuvre du baroque
mexicain.Temps libre sur le marché d’artisanat "El Parian" où les petite
échoppes alignées croulent sous les « talaveras » multicolores. Enfin, petit
détour vers la Plazuela de los Sapos où se sont installés des antiquaires il
y a une vingtaine d'années, et le soir, les nombreux bars, cafés et
restaurants y font régner une ambiance familiale et décontractée.
Installation à l’hôtel. Dîner - logement.

6ème jour : PUEBLA / CUERNAVACA / TAXCO
Départ pour Cuernavaca, fondée par une ethnie chichimèque, elle fut
conquise par les Aztèques qui construisirent de somptueuses
résidences d'été. Son climat tropical, ses superbes fleurs et son charme
d'ancienne ville coloniale en fait un lieu de villégiature très prisé.
Capitale de l´Etat de Morelos, terre natale d´Emiliano Zapata,
Cuernavaca est une agréable étape sur la route d´Acapulco. Visite
panoramique de la ville dont la cathédrale de la Asunción avec son
couvent franciscain attenant construits en 1529. Départ pour Taxco,
agrippée aux contreforts de la sierra Madre del Sur, apparaît la plus
coquette des cités mexicaines. Blanc et rouge, tout de chaux et de tuiles
romaines, elle est née là où furent trouvés de somptueux gisements
d´argent. Un américain, William Spartling, y établit un atelier
d´argenterie en 1932, qui fit naître des vocations : aujourd’hui, plus de
1500 artisans façonnent le précieux minerai. Déjeuner à l’arrivée. Visite
de la ville avec ses nombreuses vénérables demeures bourgeoises,
son Zocalo ombragé de lauriers d´indes et l´église de Santa Prisca en
pierre de granit rose…Dîner - logement.

7ème jour : TAXCO / ACAPULCO
Départ vers la célèbre station balnéaire d’Acapulco qui est unique en
son genre et n’a d’équivalent ni au Mexique, ni ailleurs... Dans un cadre
admirable où les derniers contreforts de la Sierra Madre del Sur
tombent en falaises à pic dans la mer, chacun peut trouver ce qu’il
souhaite ; gastronomie, sports, animation diurne et nocturne... Arrivée
et installation à l’hôtel en Formule All Inclusive. Installation pour 2 nuits.
Déjeuner - dîner - logement.

8ème jour : ACAPULCO
Journée libre en formule All Inclusive. Promenade Balnéaire ; Guide et
autocar à disposition pour l’entrée et visite du célèbre rocher et voir les
fameux Plongeurs à l’œuvre, visite de la ville. Nuit à l’hôtel.
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INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 mai 2020
Acompte 570 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 12 septembre 2020.
Base de réalisation minimum 30 personnes.

Prix par personne comprenant :
> Les transferts Aller et Retour votre région / aéroport. 
> Le transport aérien sur vols réguliers. 
> Les taxes aériennes nationales et internationales. 
> Le transport en autocar de grand tourisme NL au Mexique. 
> Hôtels de première catégorie pendant le circuit, Hôtel de catégorie 

supérieure à Acapulco en formule all inclusive. 
> La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 

9 dont : un dîner de spécialités mexicaines à Mexico, un déjeuner 
buffet à base de nombreuses spécialités mexicaines à Teotihuacan, un 
déjeuner typique à Oaxaca, 1 boisson aux repas (Bière ou Soda). 

> All Inclusive à Acapulco : boissons comprises. 
> Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
> Les visites et excursions prévues au programme avec notamment : Ville 

de Mexico (le Zocalo, la cathédrale Notre Dame de Guadeloupe, le Temple Mayor, le Palais 
National, le Musée National d’Anthropologie et le site archéologique de Teotihuacan), la ville 
d’Oaxaca (centre ville, une fabrique de chocolat et dégustation de Mezcal, le site archéologique 
Monte Alban), ville de Puebla (visite du marché El Parrian), la ville de  Cuernavaca et la ville de 
Taxco. 

> Un accompagnateur de notre organisation sur l’ensemble du circuit. 
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

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

Options :
> Chambre individuelle : 240 €.
> L’assurance annulation : 45 € / personne.

9ème jour : ACAPULCO / MEXICO / DEPART
Retour sur Mexico. Déjeuner en cours de route Temps libre pour les
derniers achats. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord.

10ème jour : FRANCE / VOTRE REGION
Petit déjeuner à bord Arrivée en FRANCE. Transfert dans votre région.
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2 895 €
12 jours

PEROU
DE LIMA À LIMA EN PASSANT PAR PUNO ET LE MACHU PICCHU

Du 7 au 18 février 2021

1er Jour : VOTRE REGION / LIMA
Départ de votre région. Transfert à l’aéroport de départ. Envol à
destination de Lima. Arrivée en fin d’aprés midi. Accueil par votre guide
francophone. Transfert et installation à votre hôtel. Dîner libre et nuit à
l’hôtel.

2ème Jour : LIMA / PARACAS / NAZCA (Altitude 590m)

Départ ce matin à destination du port de pêche de Paracas. Nous
prendrons la route en direction du sud. Tout en longeant la mer, nous
traverserons les paysages désertiques de la côte sud. Embarquement
pour une excursion aux îles Ballestas (soumise aux conditions climatiques).
Approche des îles que le bateau contourne pour observer à seulement
quelques mètres cormorans, pingouins de Humboldt, pélicans,
manchots, lions de mer et dauphins. La mer péruvienne, point de
rencontre du fameux Courant de Humboldt avec le Courant del Niño,

constitue une ambiance propice pour héberger cette variété d’espèces
marines. Depuis le temps les plus reculés, on a exploité le güano,
extraordinaire engrais naturel produit par déjections d’oiseaux et qui
constitua la principale richesse du Pérou au siècle dernier. Vous
apercevrez au retour, le célèbre Candélabre taillé dans la falaise par les
anciens Paracas. Continuation vers l’oasis de Huacachina entourée des
dunes du profond désert hautes de 510m. Promenade en Buggy dans les
dunes Montée à bord de votre buggy conduit par un chauffeur
professionnel – Départ au bord de la lagune de Huacachina et route vers
l’ouest en direction du désert et ses dunes. Traversée des immenses
paysages désertiques et arrêt devant les formes de sable dessinées par le
vent. Montée au sommet de la plus haute dune afin de profiter du superbe
paysage Andin  ‐ Déjeuner. Route vers Nazca.
Arrêt à la tour d’observation de 12m qui permet de découvrir 3 motifs
des lignes de Nazca. Les théories pour expliquer les lignes de Nazca sont
multiples : la plus vraisemblable est celle qui nous réfère à un calendrier
géant dont le but aurait été de prévoir les besoins de la société en fonction
du climat, l’abondance d’eau ou la sécheresse. Les dessins d’animaux
devaient représenter des divinités capables de faire du bien ou du mal.
Dîner et logement à l’hôtel.

3ème Jour : NAZCA / AREQUIPA
Le matin (option), survol des énigmatiques lignes de Nazca (excursion soumise
aux conditions climatiques). Ces lignes représentent des figures de divers
animaux et plantes, l’échelle gigantesque de ces dessins est
surprenante. Les figures d’animaux atteignent de 15 à 300 mètres. Le
survol (45 minutes) se réalise en avionnette depuis Nazca. A réserver sur



40

place uniquement. Supplément : environ usd 125.00 / personne (prix
janvier 20). Départ par la Panaméricaine pour Arequipa, la « ville blanche
» située entre mer et montagne à 2360m d’altitude, au pied d’une chaîne
de volcans avoisinant les 6000m. La ville caractérisée par son architecture
coloniale jouit toute l’année d’un climat printanier. Arrêt et observation
de la faille de Nazca ; la Vallée des Oliviers, Chala et son port pittoresque.
Déjeuner en cours de route. De superbes paysages entre le Pacifique et
désert aux multiples couleurs sur la route mythique Panaméricaine.
Arrivée en fin d’après- midi, à Arequipa, située au coeur d’une oasis
verdoyante et dominée par un groupe de volcans, dont le Mitsi (5 821m),
au cône parfait, et le Chachani (6 075m), le plus élevé de tous. Dîner à
Camana et arrivée à Arequipa. Installation à l’hôtel – logement.

4ème Jour : AREQUIPA
Départ pour une immersion chez les « Arequipenios » que vous
rencontrerez sur le marché de San Camilo, considéré Patrimoine culturel
de l’Humanité : la halle est pleine de couleurs, d’odeurs et de bruits… Puis
départ à pied pour la visite de la Plaza de Armas qui marque le cœur de
la ville. Cette place de style colonial est certainement l’une des plus belles
places du Pérou. Elle est festonnée, sur trois côtés, d’une double rangée
d’arcades. Le quatrième côté est en fait le mur latéral d’une cathédrale.
Autour de la Place d’Armes, vous admirerez de très belles maisons
patriciennes, construites au XIIIème siècle. Visite par le Couvent de Santa
Catalina une véritable ville dans la ville. Il est ouvert au public depuis 1970
après avoir abrité pendant quatre siècles une communauté de carmélites
issues de riches familles espagnoles de la région. En y pénétrant on se
retrouve au XVIème. C’est un dédale de patios, de cloîtres ornés de
fresques, de maisons particulières, de bâtiments monastiques, séparés
par de véritables rues, bâtis‐en sillar coloré de couleurs gaies, ocre, jaune
et bleu. Déjeuner de spécialités en ville. Après midi libre pour flâner dans
la ville coloniale. Dîner et nuit à l’hôtel.

5ème Jour : AREQUIPA / PUNO (Altitude 3 870m)

Route pour Puno en traversant des paysages lunaires de steppe désertique.
Arrêt au Parc National de Salinas et Aguada Blancas connu pour ses
volcans aux sommets enneigés : le Mitsi, le Cachani, et l’Ubinas mais aussi
pour ses nombreux troupeaux que les propriétaires laissent brouter le «
ichu » la seule herbe existante :
• Lamas : 150 kg et environ 1m30 de hauteur. Il sert à porter les charges (+
de 20kg) ; à la stupeur des Incas, les premiers espagnols ont essayé de le
chevaucher. Gêné par cette surcharge, le lama tournait la tête pour cracher
sur son cavalier.
• Alpagas : élevé pour sa toison. Sa laine est plus douce que celle des
moutons et est prisée dans le monde entier.
• Vigognes : les plus petits camélidés locaux à la laine la plus fine du
monde.

En route vers Puno, vous traverserez les villages des hauts plateaux dont
Imata et son impressionnante « forêt de pierres » : de nombreux lacs
servent de station de repos aux oiseaux migrateurs (ibis noirs et flamands
roses). Déjeuner sous forme panier repas. Arrivée à Puno, au cœur de
l’Altiplano, sur les bords du lac Titicaca le plus haut perché du monde.
La luminosité surréelle est liée à la haute altitude et à l’horizon illimité.
Installation à l’hôtel BALSA INN (ou similaire). Mate de bienvenue, dîner
et nuit.

6ème Jour : PUNO / UROS / TAQUILE / PUNO
Le lac Titicaca s’étend sur environ 8 562 km2 dont 4 772km2

correspondent au territoire péruvien et le différence (3 790km2) à la
Bolivie. Transfert en car vers le port de Puno et embarquement.
Navigation en bateau en direction des îles Uros, situées à 5 km de Puno.
Pour échapper aux Collas et aux Incas, les Uros ont créé des îles
artificielles en tortora (roseau) ; soyez préparé à l’étrange odeur des
roseaux en décomposition qui les constituent. Aujourd’hui ils vivent sur
une myriade d’îles (près de 40) flottantes attachées au fond du lac et
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subsistent grâce à la pêche, l’élevage de canards et au tourisme. Les îles
sont autosuffisantes, avec des écoles et des magasins offrant des produits
de base. Les maisons et les miradors sont bâtis en solides nattes de roseau,
utilisé également pour la confection de paniers et d’éventails. Les
habitants, en particulier les femmes vêtues de robes très colorées, vous
accueillent pour vous présenter leur mode de vie traditionnel. Navigation
ensuite vers l’île de Taquile, située à 35km de Puno où vivent près de 2
000 personnes : il n’y a ni routes, ni véhicules et l’alimentation en électricité
est aléatoire. Célèbre pour ses tissages et ses tricots, l’île de 5,5 km de
long, offre également des vestiges archéologiques : des cultures en
terrasse. Montée lente à pied par un sentier permettant de découvrir le
panorama bleu de lac et de ciel avec en toile de fond les pics enneigés
de l’imposante Cordillère Royale bolivienne. Arrivée au village principale
largement épargné par la modernité du continent pour rencontrer les
habitants vêtus de costumes traditionnels colorés à la symbolique
importante. Les hommes filent la laine et tricotent des bonnets rouges ;
les femmes portent des jupes amples et des corsages brodés. Déjeuner
dans la communauté à Taquile : soupe de quinoa suivi d’une spécialité
de poisson du lac. Retour en bateau à Puno. Dîner spectacle au Balcones
de Puno avec dégustation d’Alpaca à la plancha. Nuit à l’hôtel.

7ème Jour : PUNO / CUSCO

Départ en autocar vers Cusco en traversant les paysages grandioses de
l’Altiplano. Arrêt au col de La Raya, le point le plus élevé du voyage,       4
300 mètres, représentant la limite entre l’Altiplano et la zone andine. C’est
aussi l’ancienne gare du Chemin de Fer avec ses réservoirs à eau du XIXème

siècle qui approvisionnaient les chaudières des locomotives à vapeur. C’est
également le point d’union géographique entre 2 cultures : Quechua et
Aymara. On observera la différence entre la zone Quechua avec de
nombreuses rivières et vallées, et la zone de l’Altiplano beaucoup plus sec
et désertique. Déjeuner dans un restaurant en cours de route. Arrivée à

Cusco, capitale archéologique de l’Amérique du Sud et ancienne capitale
de l’Empire Inca du Tahuantinsuyo. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

8ème Jour : CUSCO / PISAC / MARAS / OLLANTAYTAMBO / VALLEE SACREE
Départ pour la Vallée Sacrée. Premier arrêt au village d’Awanacancha, le
parc consacré aux camélidés : on peut y nourrir les animaux et assister au
filage et à la teinture de la laine à l’aide de substances naturelles. Arrêt
à Lamay pour une dégustation de cochon d’inde grillé pour les amateurs.
Continuation pour assister au marché de Pisac : première approche et
échanges avec les indiens. Ce marché artisanal très coloré propose toute
sorte de produits aux plus beaux tissus tissés à la main. Il s’étend de la
place principale et gagne les rues voisines et on peut y acheter toutes les
productions des hautes terres. Déjeuner de spécialités locales.
Continuation par les Salines De Maras sur la rive sud du Rio Urubamba :
(plus de 5 000 bassins à sel étincellent à la lumière du soleil. Chaque bassin est un rectangle creusé dans
le sol, de 3 m de large et 30 cm de profondeur. Un système détourne l’eau vers les bassins grâce à des

Centaines de petits canaux de 30 cm de large creusés dans le sol en pente. Le sel est ramassé, mis
dans des sacs, emporté, pesé et vendu. Il est surtout utilisé dans les pierres à lécher destinées aux
animaux). Descente à pied des Salines de Maras – 45 minutes niveau
facile. Arrivée à Ollantaytambo et visite du village : ses ruelles pavées
de galets : chaque pâté de maisons comporte deux canchas (habitation
communautaire) traits dominants de la conception des villes incas ; chacune
à une seule porte sur la rue, qui donne accès à une cour centrale
entourée de plusieurs logements. Les longs murs sont donc dépourvus
d’ouvertures. Entrée dans les maisons ou circulent librement les cochons
d’inde. Approche de la forteresse (extérieure) et explication du site et vue
sur les greniers incas. Dîner et nuit dans la vallée sacrée.

9ème Jour : VALLE SACREE / MACHU PICCHU / CUSCO (Altitude 3 400m)
Départ en train pour un trajet à travers le plateau d’Anta et la belle
vallée d’Urubamba. Arrivée du train à la gare de Aguas Calientes.
Déjeuner. Montée à bord de la navette et ascension en bus vers le
Machu Picchu par une route sinueuse. Arrivée à l’entrée du site et accès
au site à pied. Machu Picchu : majestueux ensemble architectural
inséré dans un paysage naturel absolument hors du commun ;
construit sur le sommet de la montagne, il s’agit d’une ville Inca
composée de plusieurs quartiers sur différents niveaux adaptés
parfaitement à l’environnement. Machu Picchu dévoile l’organisation
urbaine des Incas avec :
• Les terrasses de la zone agricole
• Les bâtiments de la place centrale avec la prison, le secteur artisanal 

et résidentiel,
• Les bâtiments du secteur royal et les principaux temples 

dont l’observatoire astronomique et l’unique Intihuatana
(point d’ancrage du Soleil),

• La hutte du gardien du rocher funéraire d’où le panorama sur
l’ensemble de la cité est magnifique,
• Le temple du soleil qui abrite une pierre d’autel en granit taillée sur place,
• La tombe royale, une grotte ornée de motifs gravés,
• Les bains cérémoniels ou de fontaines (16 en tout) ou l’eau descend
en cascade,

• Le temple des Trois Fenêtres et le Temple principal.
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Prix par personne comprenant :
> Les transferts A / R votre région.
> Les vols sur compagnie régulière.
> Le vol intérieur sur compagnie régulière.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Le transport au Pérou en autocar grand tourisme normes locales.
> La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11.
> Les dîners spectacles.
> L’hébergement en hôtel de 1e catégorie base chambre double.
> Les entrées, visites, excursions, bateaux, train, navette, prévus au 

programme.
> La promenade en Buggy dans les dunes de Huacachina.
> Le service d’un guide francophone de Lima à Lima.
> Les guides locaux (obligatoire).
> Un accompagnateur de notre organisation.
> Le port des bagages dans les hôtels.
> Les taxes et services dans les hôtels et aéroports.
> L’assurance assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour.

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

Options :
> Supplément Chambre individuelle : 206 €.
> L’assurance annulation : 66 € / personne.

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 15 Mai 2020
Acompte 870€ par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 10 Janvier 2021
Base de réalisation maximum 25 personnes

Quelques « Campesinos » de la vallée connaissent l’existence des temples
envahis par la végétation de Machu Picchu. En 1911 Hiram Bingham,
historien américain, découvrit le site guidé par Melchor Arteaga, un
paysan. A ce jour, les archéologues ne peuvent toujours pas expliquer
pourquoi les Incas ont édifié cette cité légendaire. Descente en navette.
Temps libre sur le marché artisanal d’Aguas Calientes. Retour en train à
Ollantaytambo.
Transfert en bus privé à Cusco, dont le nom quechua signifie « le nombril
du monde » -  installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.

10ème Jour : CUSCO
Le matin, visite de Cusco à pied. Vous découvrirez : 
Le marché de San Pedro pour rencontrer les « cuzqueniens ». 
La Cathédrale (extérieure) fondée en 1559. Elle couvre une superficie de près
de 4 000 m2. A sa droite, l’iglesia del Triunfo (1536, reconstruite entre 1729 et 1733)
la plus vieille église de Cusco et à sa gauche, l’iglesia de Jesus y Maria (bâtie
de 1733 à 1735). Les trois sanctuaires communiquent. Son plan est en forme
de croix latine avec 3 nefs et 10 chapelles latérales, trois corridors de
procession se croisent et communiquent avec deux des chapelles latérales

; afin de séduire la population indigène, un autel a été recouvert à la feuille
d’or ; plus de 400 toiles, de l’école de Cusco en excellent état, décorent
l’édifice. Découverte du quartier des antiquaires de San Blas.
Promenade dans la rue Loreto, bordée par des murs incas jusqu’à
Huacaypata, place principale de Cusco et lieu de la fondation de l’Empire.
Montée à pied de la Plaza San Cristobal pour admirer la vue panoramique
-  Déjeuner -  Après midi libre ou promenade accompagnée pour visiter
Cusco selon vos envies. Dîner spectacle et logement à l’hôtel.

11ème Jour : CUSCO / LIMA / FRANCE
Transfert à l’aéroport de Cuzco et envol à destination de Lima sur vol
régulier. Départ pour la visite de la Capitale. La Plaza San Martin et son
imposante statue équestre en bronze du Libertador José De San Martin.
La Plaza Mayor (place principale), lieu où Francisco Pizarro le Conquistador
espagnol a fondé la ville suivant le tracé des villes espagnoles avec les
quatre édifices principaux de la place : le Palais du gouvernement,
construit en 1938 sur le lieu où se dressait le palais de Pizarro, qui enferme
la résidence des bureaux de Président de la République ; la Cathédrale de
Lima voisine du Palais de l’Archevêché et l’Hôtel de Ville.
Visite au Couvent de Santo-Domingo.
Continuation par les rues du centre pour admirer les balcons en bois

caractéristiques de l’architecture coloniale et républicaine de Lima.
Déjeuner d’adieu. Transfert en milieu d’après midi pour l’aéroport de
Lima. Vol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

12ème Jour : FRANCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France – Transfert pour votre région.
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3 999 €
13 jours

CROISIÈRE FLUVIALE « AU CŒUR DE LA BIRMANIE »
EN BATEAU D’EXCEPTION AU CHARME COLONIAL - DE PROME À MANDALAY

Du 12 au 24 Mars 2021

1er Jour : PARIS / DÉPART 
Départ de votre région- Transfert à l’aéroport de départ – vol régulier –
Dîner nuit à bord.

2ème Jour : RANGOUN
Arrivée le matin à Rangoun. Accueil et transfert au centre de la plus
importante ville de Birmanie, cœur économique du pays, qui compte 5,5
millions d'habitants. Après le déjeuner en ville, transfert et installation à
votre hôtel 4* (normes locales). En fin de journée, visite de l’emblème de
Rangoun, la pagode Shwedagon, rayonnant de tous ses éclats sur la
colline surplombant la ville. Premier centre religieux de Birmanie, fondé il
y a 2 500 ans, elle protège, selon la légende, les reliques de quatre anciens
Bouddha. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

3ème Jour : RANGOUN / PROME
Petit-déjeuner à l’hôtel, départ en autocar vers le port de Prome, important
carrefour commercial au cœur du pays. Un panier repas sera distribué en
cours de route. En début d’après-midi, embarquement et installation à
bord de l’Irrawaddy Explorer. Départ pour une découverte de
Thayekhittaya, dont le nom Pali « Sri Ksetra » signifie « cité fabuleuse ».
Les trésors archéologiques de Sri Ksetra sont inscrits à la Liste du
patrimoine mondial au titre d’ancienne cité des royaumes Pyu. Début de
la navigation sur l’Irrawaddy, le grand fleuve nourricier de Birmanie.
Cocktail de bienvenue et dîner à bord.

4ème Jour : THAYET
Pension complète à bord. Le matin escale à Thayetmyo et promenade en
tuk-tuk à la découverte de ce port très empreint d’architecture
britannique : des allées bordées de belles maisons coloniales et le plus
ancien golf du pays. Après une découverte du marché local. Après-midi
de navigation, moment propice à la contemplation de la vie locale, encore
très rurale sur les berges du fleuve. 

5ème Jour : MAGWE
Pension complète à bord. Escale à Magwe et découverte de la capitale de
la région de Magway à bord de trishaws ou vélo-porteurs, moyen de
transport traditionnel birman. La visite vous entrainera jusqu’à la colline
Naguttama, coiffée du stupa Mya Tha Lun, offrant une vue panoramique
sur le fleuve. Reprise de la navigation pendant laquelle les guides à bord
vous initieront aux usages et traditions du pays. 

6ème Jour : SALAY / BAGAN
Pension complète à bord. Le matin, escale à Salay où, au milieu de
vestiges coloniaux, subsiste un exceptionnel pavillon en teck sculpté,
réplique d’un pavillon royal du palais de Mandalay. Il préserve un
remarquable petit musée d’art bouddhique. Non loin, une ravissante
pagode abrite un bouddha laqué et sur le front de rivière, découverte
d’une ancienne maison coloniale restaurée, autrefois le siège d’une
compagnie de commerce britannique. Retour à bord et reprise de la
navigation vers Bagan. Après-midi consacrée à la découverte de Bagan.
Cet immense site archéologique bouddhique a été construit entre les
IXe et XIIIe siècles à l’époque où Bagan était la capitale du premier
empire birman. Entre les acacias et les palmiers, émerge une forêt de
flèches, des milliers de temples en grès, en briques rouges, parfois
recouverts d’or. La plaine, parsemée de quelque 2 834 temples, stupas
et pagodes, est d’une beauté saisissante. Visite de deux des plus
remarquables temples, Htilominlo et Ananda. En soirée, spectacle de
marionnettes à bord.

7ème Jour : BAGAN
Pension complète à bord. Promenade en chars à bœuf de cérémonie
au milieu des innombrables stupas de la grande plaine baignée d’une
lumière dorée. Découverte d’une fabrique traditionnelle de laque.
L’après-midi, départ en autocar pour la visite du temple Gubyaukgyi,
remarquable par ses fresques du 12ème siècle. Tout proche se trouve la
« pierre de rosette » birmane, une stèle consacrant le temple en quatre
langues anciennes : Pyu, Mon, Pali et Birman ancien. Continuation par
une colline de Bagan du haut de laquelle on peut admirer le coucher
de soleil baignant les stupas à perte de vue d’une lumière dorée.
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8ème Jour : BAGAN / HNAW GONE
Pension complète à bord. Flânerie dans le marché de Bagan, aménagé
selon la marchandise : les fruits et légumes, les fleurs, les Longyis (jupe drapée
traditionnelle portée par les femmes comme par les hommes), l’artisanat…  Avant de
continuer vers la pagode Shwezigon, l’une des plus sacrées du pays. Le
grand stupa doré abrite un os et une dent de bouddha. Il constitue le
centre d’un complexe de pavillons votifs dont l’un est consacré aux Nats,
les anciens esprits birmans désormais intégrés au culte De Boudha. Reprise
de la navigation vers Mandalay. En fin d’après-midi, l’Irrawaddy Explorer
amarre près du village de vanniers de Hnaw Gone pour une promenade
guidée.

9ème Jour : YANDABO
Pension complète à bord. Le matin, escale à Yandabo, village pittoresque
spécialisé dans la fabrication de jarres en terre cuite. Cette localité est
marquante dans l’Histoire du pays : Yandabo fut le lieu choisi pour la
signature du traité de paix de la Première Guerre anglo-birmane, le 24
février 1826. Traversée du village pour découvrir les multiples fabriques,
le monastère et l’école. Reprise de la navigation. 

10ème Jour : AVA / SAGAING / AMARAPURA
Pension complète à bord. Le matin, escale à Ava, une autre capitale des
rois birmans. Une promenade en calèche sera ponctuée de haltes pour
découvrir le monastère Mae Nu Oak, la tour de guet Nanmyin et le
monastère Bagaya. Continuation en autocar pour Sagaing, ancienne
capitale royale, aujourd’hui centre religieux de premier plan, sa colline est
recouverte de pagodes et de nombreux monastères bouddhistes. Retour
à bord. L’après-midi, vous poursuivrez en autocar vers Amarapura,
également ancienne capitale birmane. Après un arrêt dans une fabrique
traditionnelle de soie, vous rejoindrez le lac Taungthaman traversé par
un pont en teck, long de 1,2 km. De cet endroit, le coucher du soleil offre
un spectacle unique et à couper le souffle sur les eaux du lac.

Prix par personne comprenant :
> Les transports aller / retour votre région / aéroport.
> Les vols réguliers.
> Les taxes aériennes nationales et internationales.
> Les taxes portuaires.
> Les transports sur place comme mentionnés dans le programme.
> La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12.
> Les boissons à bord, eau minérale, thé, café filtré, bière et liqueurs 

locales tout au long de la journée, un verre de vin sera offert au 
restaurant du bord et café filtré.

> L’hébergement 1 nuit en hôtel 4* base chambre double.
> L’hébergement à bord en cabine base double, 26 m2 de luxe, 

baie vitrée
> L’ensemble des entrées et visites sur les sites mentionnés

avec le guide local francophone.
> Les services d’un directeur de croisière francophone.
> 1 accompagnateur de notre organisation.
> Les frais de services de bord.
> L’assurance assistance, rapatriement, bagages.

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

Options :
> Assurance annulation :  90 € / pers
> Cabine individuelle et 1 chambre d’hôtel : 1080 €

INSCRIPTION
Limite des inscriptions le 20 Avril 2020
Acompte 1200 € par personne à l’inscription
Solde à réception de notre convocation/facture le 10 Janvier 2021
Base de réalisation maximum 20 personnes

11ème Jour : MINGUN / MANDALAY
Pension complète à bord. Le matin, escale à Mingun. La ville regorge
d’étonnants monuments : les vestiges de ce qui aurait dû être la plus
grande pagode de Birmanie, les lions mythiques, la cloche géante et la
ravissante pagode aux sept terrasses blanchies à la chaux. Reprise de la
navigation vers Mandalay. L’après-midi, visite de Mandalay, la deuxième
ville du pays. La cité foisonne de palais anciens et sites religieux, comme
le temple Kuthodaw et sa collection de stèles de marbre gravées de
textes sacrés. Continuation par le remarquable monastère en teck sculpté
de Shwenandaw, dernier vestige du palais de Mandalay. Visite du temple
Mahamuni, l’un des sanctuaires les plus vénérés du pays. La ville est
également un centre important d’artisanat, réputé pour sa sculpture sur
bois, sa broderie et ses batteurs d’or.

12ème Jour : MANDALAY / BANGKOK
Libération des cabines et débarquement après le petit déjeuner, puis
transfert à l’aéroport de Mandalay pour le vol régulier avec escale à
destination de la France.

13ème Jour : PARIS
Arrivée le matin à Paris – Transfert pour votre région.

Attention ! En fonction du niveau des eaux, le programme peut subir de légères modifications.
Seul le commandant est habilité à prendre les décisions s’imposant pour la navigation. Le programme
peut également être modifié en raison de manifestations culturelles locales ou d’impératifs techniques.



45



46



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

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

VOYAGES D'UN JOUR
Le bulletin d'inscription doit être accompagné du règle-
ment total du voyage ou selon dispositions particulières.

2°) PRIX : NOS PRIX COMPRENNENT
(sauf indication contraire) :
le transport en autocar grand tourisme toilettes, vidéo,
climatisation, bar classifié ou en cours de classification
pour les voyages, le transport aérien aller et retour avec
préacheminement en vol régulier ou en vol charter (dans
le cadre d'un séjour ou d'un forfait), les séjours en pension
complète ou demi-pension (les repas inclus sont
mentionnés dans le programme ainsi que le détail des
prestations fournies : excursions, entrées aux sites et
monuments, situation et niveau de confort de l'hôtel,
etc...), les assurances : assistance rapatriement, bagages
et indemnités d'interruption de séjour.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
(sauf indications contraires dans le descriptif du voyage) :
- les boissons accompagnant les repas,
- les billets d'entrée pour les visites éventuelles,
- les billets de bateau, funiculaire, téléphérique...
- les frais de visas quand il y a lieu,
- le supplément chambre individuelle,
- toute dépense d'ordre personnel ainsi que les pourboires 

d'usage,
- les surcoûts dus aux cas de force majeurs
- L’assurance annulation.

CLAUSE DE REVISION DES PRIX
Les prix indiqués dans nos brochures ou nos prospectus
ont été déterminés en fonction des données économiques
suivantes, connues au 1er Janvier ou à la date de notre
offre, et tiennent compte :
- du coût du transport lié notamment au coût du carburant,
- des redevances et taxes afférentes aux prestations
offertes telles que taxes d'atterrissage, d'embarquement,
de débarquement dans les ports et les aéroports,
- du taux de change appliqué au voyage ou au séjour
concerné. pour les voyages ou séjours concernés par la
présente clause de révision des prix, notre brochure ou
nos prospectus indiquent les données économiques dont
la variation est susceptible d'entraîner une révision de nos
prix en précisant, le cas échéant, le cours de la ou des
devises retenues comme référence lors de l'établissement
de nos prix, le montant des taxes et redevances ou bien
la date à laquelle ces données ont été prises en
considération. En ce cas, la variation du montant des
taxes et redevances et/ou du coût du transport sera
intégralement répercuté dans nos prix, ainsi que tous
surcoûts avancés par nous en cas de force majeurs.
- Le pourcentage de la variation du taux de change de la
ou des devises concernées s'appliquera, sauf exception

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

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

3°) ANNULATION :
Si vous devez annuler votre voyage, les pénalités
suivantes vous seront facturées (par personne) sauf
dispositions contraires spécifiées sur le contrat :
Voyage en avion et croisière
- Jusqu’à 120 jours du départ : 

300 Euros de frais de dossier
- De 119 jours à 60 jours du départ : 20 %
- De 59 jours à 45 jours du départ : 30 %
- De 44 jours à 30 jours du départ : 60 %
- A compter de 29 jours du départ : 100 %
Voyage en autocar
- Jusqu’à 61 jours du départ : 75 Euros de frais de dossier
- De 60 jours à 30 jours du départ : 40 %
- De 29 jours à 15 jours du départ : 70 %
- A compter de 14 jours du départ : 100 %
Quelque soit la date d’annulation une franchise de 30€
par personne s’applique sur le prix du voyage hors
assurance et par personne.
Les frais de VISA ne sont pas remboursables.
Les frais de dossier ne sont pas remboursables, même
avec une assurance annulation souscrite à notre contrat
L’assurever.
Pour les voyages d’une journée, toute annulation
intervenant à moins de 8 jours du départ ne pourra
prétendre à aucun remboursement. La date d'annulation
prise en compte est celle où vous nous ferez la déclara-
tion, soit par votre passage, contre récépissé, soit sur
présentation du courrier par le préposé. N’oubliez pas que
la date d'annulation prise en compte par l'assureur est
celle à laquelle la maladie est médicalement constatée.
Signalez votre annulation dès la connaissance médicale.
Toute annulation doit être déclarée à l'assurance dans les
5 jours sous peine de déchéance.

4°) MODIFICATION :
Sauf accord préalable, toute modification de commande
est considérée comme une annulation et entraînera
les mêmes frais. Toute modification émanant de
l'organisateur, T.O. ou réceptif et intervenant après le
départ, ouvrira droit à une demande de remboursement
pour le client dans le cas où cette modification porte sur
des éléments essentiels du voyage. Dans la mesure où il
est proposé des prestations de qualité égale ou
supérieure en remplacement des prestations prévues, le
client ne peut réclamer ni remboursement, ni dommages
et intérêts. En cas de modification, les prestations
essentielles peuvent être remplacées par des prestations
équivalentes appréciées par l'organisateur compte tenu
de l'article 103 de la loi du 13 Juillet 1992.

Important : Si le voyage comprend un circuit ou un
programme défini, il pourra être fait dans un autre sens
que celui prévu initialement ou dans un ordre différent, si
ces modifications nous paraissent impérieuses pour des
raisons météorologiques, de sécurité, mais également si
elles sont dues à un changement d'aéroport, à des grèves
ou à tout autre événement indépendant de notre volonté
qui impose cette modification. Il est précisé que la
prestation doit être équivalente, et avoir les mêmes visites
et caractéristiques. Seules les réclamations faites auprès
du responsable du groupe et confirmées par écrit en
recommandé au plus tard 30 jours après le retour,
pourront être prises en considération.

5) DUREE DES VOYAGES :
Sont inclus dans la durée du voyage :
- le jour du départ à partir de l'heure de convocation ainsi
que le jour de retour jusqu'à l'heure d'arrivée.
- Nos prix sont calculés forfaitairement sur un nombre de
nuitées et non pas sur un nombre de journées. Si pour
des raisons d'horaires de transport, d'intensité du trafic ou
de règles de sécurité, la première ou la dernière journée
se trouvait écourtée, aucune réduction de prix ne pourrait
être accordée.
- Nous ne pourrons être tenus pour responsable des
retards causés par des cas de force majeure, notamment :
panne, intempéries, brouillard, verglas... ou dus à des
grèves, train, ferry, port ou aéroport. Les frais occasionnés
par ces retards (repas, hébergements), ne peuvent nous
incomber. Dans l'hypothèse de problèmes de ce type,
nous nous efforcerons cependant de rechercher les solutions
adéquates. Au cas où l'aéroport indiqué ne pourrait
substitution s'effectuerait sans aucun changement de prix.

6°) HEURE ET LIEU DE DEPART :
L'heure exacte de départ vous sera communiquée, sauf
indications contraires, au moins 48 heures à l'avance pour
les voyages en autocar, une semaine avant le départ pour
les voyages en avion.

7°) GARANTIE DE DEPART :
Pour chaque voyage, un nombre minimum de participants
est requis. Il figure dans chaque proposition de voyage ou
de séjour dans notre brochure ou nos prospectus.
L'insuffisance du nombre de participants peut être un motif
valable d'annulation de la part du vendeur. L'annulation
du voyage sera portée à la connaissance des clients au
plus tard 21 jours avant le départ. Sauf dispositions
contraires sur le bulletin d’inscription. Ce type d'annulation
n'ouvre pas droit à dédommagement en dehors du
remboursement intégral des sommes versées.

8°) FORMALITES :
Les formalités sont indiquées pour chaque destination
pour les personnes de nationalité française. Elles seront
précisées au moment de l'inscription. Les mineurs non
accompagnés de leurs parents ou tuteurs doivent être en
possession d'une carte nationale d'identité ou d'un
passeport et d'une autorisation de sortie du territoire visée
par le commissariat de police ou la mairie. Le prix du
voyage ne pourra en aucun cas être remboursé en cas de
non-présentation, aux heures et lieux de convocation,
ainsi que pour la non-conformité des documents adminis-
tratifs demandés (carte d'identité, passeport, visa, vaccins
obligatoires).

9°) CHAMBRES :
Pour tous nos voyages, des chambres à 2 personnes sont
mises à la disposition des voyageurs sur demande et en

fonction des disponibilités hôtelières, il est possible
d’obtenir des chambres triples mais il faut savoir que bien
souvent le 3° lit est un lit d’appoint. L'obtention d'une
chambre individuelle ne peut être assurée que dans la
mesure où elle peut être obtenue à l'hôtel. Il n'existe
aucune obligation pour les hôteliers d'assurer les
chambres individuelles aux voyageurs. En cas d'impossi-
bilité, le supplément sera remboursé à la fin du voyage au
prorata de la non-fourniture de ce service.

10°) BAGAGES :
Les bagages font l'objet de tous nos soins et sont
acceptés sur la base d'une valise de dimension normale
par personne et conforme aux prescriptions des transports
aériens. Chaque voyageur bénéficie du transport gratuit
de ses bagages qui restent sous son entière responsabi-
lité. En aucun cas, notre responsabilité ne saurait être
engagée en cas de perte, vol ou détérioration. Il est
demandé aux voyageurs de fixer une étiquette nominative
sur ses bagages et de s'assurer de leur embarquement
dans les soutes avant chaque départ. Pour le transport
aérien, franchise de 20 kg en vol régulier et 15 kg en vol
charter.

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

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

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

voyageur pendant son voyage et à la suite des
événements énumérés ci-dessus lors de la réservation.
Pour votre bien-être nous avons souscrit auprès du
Cabinet MERIOT à STRASBOURG, les contrats couvrant
les risques suivants :

ASSISTANCE RAPATRIEMENT (Compris dans nos prix)

N°3865

- Rapatriement médical de l'assuré : 
sans limitation de somme.

- Retour de l'accompagnant
- Déplacement d'un membre de la famille si hospitalisation 

supérieure à 10 jours.
- Remboursement des frais médicaux engagés à          

l'étranger, en complément de la Sécurité Sociale
et de la Mutuelle de l'assuré

- Avance sur frais d'hospitalisation
- Retour du corps en cas de décès
- Frais de cercueil
- Retour anticipé en cas d'hospitalisation d'un membre

de la famille
- Avance de caution pénale : 7 600,00 euros.

BAGAGES (compris dans nos prix)

N°3868

Concerne les voyages jusqu'à 10 jours.
A concurrence de 500,00 euros par personne.
Concerne les voyages de 11 jours à 20 jours.
A concurrence de 800,00 euros par personne.

INDEMNITES D'INTERRUPTION DE SEJOUR
(compris dans nos prix)

N°3869

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

SAS au capital social de 20.000 €
R.C.S DIJON : 451 702 054
SIRET : 451 702 054 000 37 - CODE APE : 7911 Z
Siège social : 73 rue Monge, 21000 DIJON
Tél : 03.80.54.90.15 - Fax : 03.80.54.05.68
EMAIL : contact@jip-tours.com
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et
de séjours ATOUT France : IM021110014
Conformément à l’article 71 du décret du 15 juin 1994 :
établissement sous licence par Arrêté Préfectoral Licence
N°LI.021.04.0002
Conformément à l’article 12 de la loi du 13 juillet 1992 :
- GARANT (caution financière) :
APST - 15 avenue Carnot - 75017 PARIS

- Compagnie d’Assurance Responsabilité Civile
Professionnelle transport de voyageurs et vente de
voyages et séjours à forfaits :
M.M.A. Agent Général - 3 place de la convention
89270 VERMENTON - Contrat N° A 113910919.

Conditions Générales de vente
mises à jour en Décembre 2019.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE




