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C’est le moment de penser à vos futurs projets de 

voyages !  Notre nouvelle Sélection Groupes 2020 

se décline en 3 brochures pour mieux s’adapter 

à vos envies. Un outil incontournable pour vous 

inspirer et vous guider. Cette année encore, nous 

nous engageons à respecter chacune de vos 

particularités en vous proposant des voyages sur-

mesure et personnalisables. Notre challenge : vous 

dénicher les tendances de demain et vous faire vivre 

des expériences inattendues. Nous vous souhaitons 

de belles découvertes, riches en rencontres et en 

émotions.

Alain PLACE 

Et toute l’équipe

CONSEILS
• Une équipe expérimentée à votre écoute, soucieuse 

d’apporter l’aide nécessaire et un soin tout particulier 
à la réalisation de votre projet. 

• Nous mettons à votre service notre expertise, notre 
connaissance et notre passion du voyage.

EXIGENCE
• Une stricte sélection de nos partenaires et la 

recherche de la meilleure offre. 

• Une maîtrise logistique respectant nos critères de 
qualité, de confort et de sécurité.

SUR-MESURE 
• Plus de 60 ans de conception de voyages sur-mesure. 

• Les voyages de cette brochure sont modifiables pour 
s’adapter à vos besoins et à votre budget.

GARANTIES
• Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : 

IM059170003 

• Garantie financière APS - Garantie de fonds déposés 

• Assurance responsabilité civile auprès de Generali 
Assurances 

• Adhésion REUNIR - Respect des normes AFAQ 
Engagement de services REF 117-02 

• Inscription au registre préfectoral des entreprises de 
transport sous le numéro : 2015/31/0000398 

• Agrément IATA pour vos réservations et émissions de 
billets d’avion

CRÉATIONS 
ORIGINALES,  

WEEK-ENDS PARCS 
À THÈMES, GRANDS 

SUCCÈS

LOISIRS
100%

LA BROCHURE DES JOURNÉES 
CULTURELLES,  
GOURMANDES,  

REPAS-SPECTACLE  
ET DANSANT…

JOURNÉES  
DÉCOUVERTES 

100%

EXPÉRIENCES 
DE VOYAGES POUR 

VOS COURTS SÉJOURS, 
SÉJOURS, CIRCUITS  

ET CROISIÈRES

EXPÉRIENCES
DE VOYAGES

Demandez la brochure qui vous convient !

3 BROCHURES POUR S’ADAPTER 
À VOS PROJETS DE VOYAGES

-75€* pour le groupe  
pour toute réservation d’un voyage en 2020  
avant le 20 décembre 2019

1 carnet de voyage offert  
par chambre pour les voyages de 3 jours et + 

Offre spéciale !

* réduction valable sur les programmes de la brochure

www.placevoyages.fr
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VOS COURTS SÉJOURS EN LIBERTÉ
PETITES PARENTHÈSES 

JOUR 1 : Envol vers Vienne. Accueil et 
transfert en autocar vers l’hôtel. Repas 
libre. Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 ET 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et repas libres. Nuits.

JOUR 4 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et déjeuner libres. Transfert 
vers l’aéroport et vol retour.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes 
aériennes • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
sur place • 3 nuits en hôtel *** avec petit déjeuner 
base chambre double • assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ 
vers l’aéroport • les prestations à bord des 
vols • le supplément chambre individuelle • les 
excursions et les repas • toute hausse carburant 
et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ 
• l’assurance annulation bagages.

JOUR 1 : Envol vers Rome.  Accueil et 
transfert en autocar vers l’hôtel. Repas 
libre. Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et déjeuner libres. Transfert 
vers l’aéroport et vol retour.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes 
aériennes • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
sur place • 2 nuits en hôtel *** avec petit déjeuner 
base chambre double • assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ 
vers l’aéroport • les prestations à bord des 
vols • le supplément chambre individuelle • les 
excursions et les repas • toute hausse carburant 
et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ 
• l’assurance annulation bagages.

VIENNE
VIENNE, CAPITALE DE L’AUTRICHE EST UNE VILLE INCONTOURNABLE AU CŒUR 
DE L’EUROPE.

ROME
UNE VILLE D’HISTOIRE PAR EXCELLENCE !

 

E498/PERS.

À PARTIR DE

3 JOURS
 

E464/PERS.

À PARTIR DE

4 JOURS

4 www.placevoyages.fr

JOUR 1 : Envol vers Funchal. Accueil et 
transfert en autocar vers l’hôtel. Repas 
libre. Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 ET 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. ½ 
journée de visite de la ville. Journée et 
repas libres. Nuits.

JOUR 4 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et déjeuner libres. Transfert 
vers l’aéroport et vol retour.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Paris • les taxes aériennes • les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • ½ 
journée de visite de la ville de Funchal •  3 nuits 
en hôtel *** avec petit déjeuner base chambre 
double • assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ 
vers l’aéroport • les prestations à bord des 
vols • le supplément chambre individuelle • les 
excursions et les repas • toute hausse carburant 
et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ 
• l’assurance annulation bagages.

JOUR : 1 Envol vers Madrid. Accueil et 
transfert en autocar vers l’hôtel. Repas 
libre. Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et déjeuner libres. Transfert 
vers l’aéroport et vol retour.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes 
aériennes • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
sur place • 2 nuits en hôtel *** avec petit déjeuner 
base chambre double • assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ 
vers l’aéroport • les prestations à bord des 
vols • le supplément chambre individuelle • les 
excursions et les repas • toute hausse carburant 
et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ 
• l’assurance annulation bagages.

MADÈRE
VÉRITABLE JARDIN FLOTTANT DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE, L’ÎLE DE MADÈRE 
OFFRE DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS.

MADRID
UNE VILLE COSMOPOLITE QUI ASSOCIE LES INFRASTRUCTURES LES PLUS 
MODERNES ET UN IMMENSE PATRIMOINE CULTUREL ET ARTISTIQUE, HÉRITAGE 
DE PLUSIEURS SIÈCLES D’UNE HISTOIRE PASSIONNANTE.

3 JOURS
 

E480/PERS.

À PARTIR DE

4 JOURS

Pour groupes constitués d’un minimum de 40 participants (hors ponts, jours fériés et salons)

 

E398/PERS.

À PARTIR DE



JOUR 1 : Envol vers Edimbourg. Accueil 
et transfert en autocar vers l’hôtel. Tour 
panoramique de la ville. Repas libre. 
Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et déjeuner libres. Transfert 
vers l’aéroport et vol retour.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes 
aériennes • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
sur place • 2 nuits en hôtel *** avec petit déjeuner 
base chambre double • assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ 
vers l’aéroport • les prestations à bord des 
vols • le supplément chambre individuelle • les 
excursions et les repas • toute hausse carburant 
et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ 
• l’assurance annulation bagages.

JOUR 1 : Envol vers Budapest. Accueil et 
transfert en autocar vers l’hôtel. Repas 
libre. Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et déjeuner libres. Transfert 
vers l’aéroport et vol retour.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes 
aériennes • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
sur place • 2 nuits en hôtel *** avec petit déjeuner 
base chambre double • assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ 
vers l’aéroport • les prestations à bord des 
vols • le supplément chambre individuelle • les 
excursions et les repas • toute hausse carburant 
et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ 
• l’assurance annulation bagages.

EDIMBOURG
CERTAINEMENT LA PLUS BELLE VILLE D’ÉCOSSE, CLASSÉ AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO.

BUDAPEST
UNE VILLE EXCEPTIONNELLE DIVISÉE EN DEUX PAR LE CÉLÈBRE ET 
MAJESTUEUX DANUBE !

 

E472/PERS.

À PARTIR DE

3 JOURS
 

E530/PERS.

À PARTIR DE

3 JOURS

Pour groupes constitués d’un minimum de 40 participants (hors ponts, jours fériés et salons)
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JOUR 1 : Envol vers Lisbonne. Accueil et 
transfert en autocar vers l’hôtel. Repas 
libre. Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et déjeuner libres. Transfert 
vers l’aéroport et vol retour.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes 
aériennes • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
sur place • 2 nuits en hôtel *** avec petit déjeuner 
base chambre double • assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ 
vers l’aéroport • les prestations à bord des 
vols • le supplément chambre individuelle • les 
excursions et les repas • toute hausse carburant 
et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ 
• l’assurance annulation bagages.

JOUR 1 : Envol vers New-York. Accueil et 
transfert en autocar vers le centre-ville. 
Repas libre. Installation à l’hôtel et nuit.

JOUR 2 ET 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journées et repas libres. Nuits. 

JOUR 4 : Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libre. Transfert 
vers l’aéroport et vol retour (arrivée le 
jour 5).

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes 
aériennes •  les transferts aéroport/centre-ville/
aéroport sur place • 3 nuits en hôtel *** avec 
petit déjeuner base chambre double • assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • les 
visas Esta • le supplément chambre individuelle 
• les excursions et les repas • les pourboires • 
toute hausse carburant et/ou taxes aériennes 
jusqu’à un mois du départ • l’assurance 
annulation bagages.

LISBONNE
VILLE CAPTIVANTE QUI DÉBORDE D’ACTIVITÉS  ET D’ATTRACTIONS 
TOURISTIQUES.

NEW YORK
LA VILLE OÙ LES RÊVES PRENNENT VIE, LA VILLE QUI NE DORT JAMAIS !

 

E745/PERS.

À PARTIR DE

5 JOURS
 

E426/PERS.

À PARTIR DE

3 JOURS



COURTS SEJOURS CLES EN MAIN
PETITES PARENTHÈSES 

JOUR 1 : Départ matinal vers les Pays-
Bas. Déjeuner libre. Randonnée 
en vélo : terrains plats, paysages 
pittoresques et préservés, charmantes 
petites villes, canaux et ponts 
authentiques. La Hollande est idéale 
en vélo (avec ou sans assistance 
électrique). Dîner et nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit déjeuner. Continuez votre 
découverte de la région en vélo, et 
notamment Gouda réputée pour son 
fromage, ses poteries et ses bougies 
mais aussi pour son centre historique. 
En option, possibilité d’organiser une 
dégustation de fromage ou de gaufre. 
Retour dans votre région en soirée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** 
base chambre double • La demi-pension selon 
programme • les excursions, visites guidées et 
entrées mentionnées.

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

JOUR 1 : Départ matinal vers le 
Luxembourg. Visitez Luxembourg : le 
Centre européen, les vieux faubourgs, 
la Corniche, la Vieille Ville, le Palais 
Grand-Ducal (extérieur). Déjeuner 
libre. L’après-midi, pénétrez dans les 
Casemates du Bock et la crypte : 
L’attraction touristique première de la 
capitale ! Dîner et nuit en hôtel***. 

JOUR 2 : Petit déjeuner. Appréciez une 
visite dégustation dans une cave 
de Moselle. Déjeuner typique. Puis, 
embarquez pour une croisière sur la 
Moselle jusque Remich, ancienne 
bourgade de pêcheurs et bateliers, 
au milieu d’un superbe panorama de 
vignobles et de forêts. Retour dans 
votre région en soirée. 

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base 
chambre double • Les repas selon programme 
• les excursions, croisière, visites guidées et 
entrées mentionnées. 

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

PAYS-BAS & VÉLO
• BALADES EN VÉLO 
• HOLLANDE TYPIQUE ET INSOLITE

LUXEMBOURG
• LUXEMBOURG : VILLE DE CONTRASTES
• CROISIÈRE ET INCROYABLES PANORAMAS

 

E260/PERS.

À PARTIR DE

2 JOURS
 

E218/PERS.

À PARTIR DE

2 JOURS

JOUR 1 : 30 DÉCEMBRE 2020
Envol vers l’Autriche. À l’arrivée, accueil 
par l’accompagnateur. Transfert à 
l’hôtel. Temps libre selon l’horaire 
d’arrivée. Dîner et nuit en hôtel.

JOUR 2 : 31 DÉCEMBRE 2020
Petit déjeuner. Visite guidée de 
Vienne avec la visite du château de 
Schönbrunn, résidence d’été des 
Habsbourg. Déjeuner. Ensuite, une 
heure d’initiation à la valse viennoise 
dans une célèbre école de danse. 
Temps libre pour flâner ou prendre un 
café dans un des célèbres cafés. Retour 
à l’hôtel. Dîner de Gala pour la Grande 
Soirée de Réveillon au Kursalon avec 
feu d’artifice sur la terrasse. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 : 1er JANVIER 2021
Petit déjeuner. Concert du Nouvel 
An au palais Liechtenstein dans une 
atmosphère typiquement viennoise 
(attention : ce concert n’est pas celui 
qui est retransmis par la télévision 
mais il séduit tout autant). Déjeuner. 
Visite guidée de la vieille ville de 
Vienne : découverte de la cathédrale St-

Étienne, puis promenade dans les cours 
intérieures du palais de la Hofburg, 
l’ancienne résidence d’hiver des 
empereurs. Visite de la salle d’apparat 
de la bibliothèque nationale. Le soir, 
dîner dans un « Heuriger », restaurant 
typique où l’on déguste du vin nouveau 
dans une atmosphère musicale et 
conviviale. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : 2 JANVIER 2021
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport en 
fonction de l’horaire de vol. Assistance 
aux formalités et vol retour.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Paris • les taxes aériennes • les 
transferts sur place en autocar • l’hébergement 
en hôtel**** base chambre double • un guide 
accompagnateur • la pension complète du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 4e jour (incluant 
le dîner de la Saint-Sylvestre au Kursalon) dont 
1 dîner dans un « Heuriger » avec musique et un 
verre de vin (¼ l) • l’initiation à la valse viennoise 
avec un professeur (1h environ) • le concert du 
Nouvel An le 1er janvier au palais Liechtenstein 
• les visites et entrées mentionnées au 
programme.

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les boissons • les 
prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

RÉVEILLON  
DU NOUVEL AN À VIENNE
• INITIATION À LA VALSE VIENNOISE 
• RÉVEILLON AU KURSALON
• CONCERT DU NOUVEL AN

 

E1465/PERS.

À PARTIR DE

4 JOURS
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JOUR 1 : Départ matinal vers Sedan. Café 
d’accueil et galette suc’ardennaise 
avant la visite du plus grand château 
fort d’Europe. Déjeuner. Visite guidée 
de Sedan suivie d’une dégustation 
de bière sedanaise. Dîner et nuit en 
hôtel***. 

JOUR 2 : Petit déjeuner. Charleville-
Mézières vous dévoile son centre 
historique. Puis, découvrez un atelier 
de salaisons ardennaises avant d’en 
savourer les produits. Déjeuner. Enfin, 
laissez-vous bercer au fil de l’eau le 
temps d’une croisière au cœur de la 
vallée de la Meuse. Retour dans votre 
région en soirée. 

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base 
chambre double • Les repas selon programme 
• les excursions, croisière, visites guidées et 
entrées mentionnées. 

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

JOUR 1 : Départ vers l’Alsace. Déjeuner 
libre. Visite guidée pédestre de la vieille 
ville de Colmar : ses colombages, ses 
canaux, son centre-ville  piéton fleuri. 
Dîner traditionnel avec animation 
folklorique et nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit déjeuner. Une confrérie 
vous ouvre les portes d’un château 
pour une dégustation commentée 
avec accord mets salés et vins. Vous 
accéderez ensuite à l’œnothèque 
souterraine de 60 000 bouteilles des 
millésimes 1834 à nos jours. Déjeuner 
libre et après-midi découverte de 
Kaysersberg, village typique alsacien. 
Retour dans votre région en soirée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base 
chambre double • les repas du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 2 • les excursions, visites 
guidées et entrées mentionnées.

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

LES ARDENNES
• CHÂTEAUX ET CROISIÈRE SUR LA MEUSE
• DÉGUSTATIONS DE PRODUITS LOCAUX

L’ALSACE
• VILLAGES TYPIQUES ALSACIENS  • DÎNER TRADITIONNEL FOLKLORIQUE 
• ŒNOTOURISME DANS UN CHÂTEAU

 

E278/PERS.

À PARTIR DE

2 JOURS
 

E220/PERS.

À PARTIR DE

2 JOURS

JOUR 1 : Départ matinal vers les 
Vosges. Déjeuner libre  à Epinal. Visite 
interactive de l’Imagerie avec la 
presse à bras « Gutenberg » suivie d’une 
visite guidée d’Epinal, ville au passé 
millénaire. Dîner et nuit en hôtel*** à 
Gérardmer. 

JOUR 2 : Petit déjeuner. Après un 
diaporama sur l’histoire de la Perle 
des Vosges, un guide vous amène à la 
découverte de Gérardmer. Puis, tour 
du lac à bord d’une vedette. Déjeuner. 
Bienvenue à la Maison de la Mirabelle : 
visite guidée, distillerie son et lumières 
sans oublier les dégustations. Retour 
dans votre région en soirée. 

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base 
chambre double • Les repas selon programme 
• les excursions, croisière, visites guidées et 
entrées mentionnées. 

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

JOUR 1 : Départ vers Chablis. Accueil 
dans un domaine viticole avec 
dégustation de 5 appellations. Déjeuner 
servi en costume folklorique. Visite 
guidée de la cité médiévale de Noyers-
sur-Serein entre colombages et pierres 
taillées. Un des plus beaux villages de 
France. Dîner et nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit déjeuner. Classée « Ville 
d’Art et d’Histoire », Auxerre offre 
un patrimoine exceptionnel avec sa 
cathédrale et ses maisons à pans de 
bois. Déjeuner. Remontez le temps 

à Guédelon : c’est au cœur d’une 
ancienne carrière, que les ouvriers 
bâtissent chaque jour, sous vos yeux, un 
vrai château fort du XIIIè siècle. Retour 
dans votre région en soirée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base 
chambre double • les repas du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 2 • les excursions, visites 
guidées et entrées mentionnées.

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

LES VOSGES
• TRADITIONS ET DÉGUSTATIONS  • GÉRARDMER : LA PERLE DES VOSGES !

PAYS AUXERROIS
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2 JOURS



COURTS SEJOURS CLES EN MAIN
PETITES PARENTHÈSES 

JOUR 1 : Départ vers la Vienne (région 
de Poitiers). Déjeuner. Bienvenue à 
Montmorillon : un patrimoine, des 
macarons ! Après la visite guidée 
du quartier médiéval du Brouard et 
de la Cité de l’Ecrit à Montmorillon, 
un parcours ludique et gourmand 
vous attend au musée du Macaron. 
Dégustation en fin de visite. Dîner et 
nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit déjeuner. Découvrez la 
cave et les secrets de vinification dans 
un domaine viticole du Haut-Poitou 
suivi d’une dégustation gourmande de 
vins et toasts du terroir. 

Déjeuner en ferme auberge. L’après-
midi, plongez dans l’atmosphère 
singulière du château de Ternay et 
découvrez la culture de la truffe, une 
visite riche en saveurs. Retour dans 
votre région en soirée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base 
chambre double • la pension complète selon 
programme • les excursions, visites guidées et 
entrées mentionnées. 

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

JOUR 1 : Départ vers l’Angleterre. 
Traversée en Shuttle Calais-Coquelles 
vers Folkestone. Déjeuner libre. 
Route vers Windsor, le plus grand 
château d’Angleterre et la plus grande  
forteresse habitée du monde. Une visite 
audioguidée de la résidence préférée 
de la Reine ! Petit temps libre. Dîner et 
nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit déjeuner. Découvrez 
Hever Castle, célèbre château du 
XIIIème siècle, fut la maison d’enfance 
d’Anne Boleyn, la plus célèbre des six 
femmes du Roi Henry VIII. 

L’ancien château comprend aujourd’hui 
un village de l’époque Tudor et de 
magnifiques jardins. Déjeuner libre 
et temps libre. Traversée en Shuttle 
Folkestone vers Calais-Coquelles. 
Retour vers votre région en soirée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • les traversées aller-retour 
en shuttle • l’hébergement en hôtel*** base 
chambre double • la demi-pension selon 
programme • les excursions, visites guidées et 
entrées mentionnées.

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

LA VIENNE 
• WEEK-END GOURMAND ET INSOLITE  • ENTRE MACARONS ET VIGNES !

CHÂTEAUX D’ANGLETERRE
• L’INCONTOURNABLE WINDSOR CASTLE  • LES JARDINS DU KENT
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JOUR 1 : Départ vers Paris. Découvrez 
les richesses et les secrets du Palais 
Garnier : son grand escalier, son 
célèbre plafond de Chagall... Déjeuner 
libre. Paris s’offre à vous pour une 
séance de shopping. Le soir, laissez-
vous émerveiller par le dîner-spectacle 
du Paradis Latin. Une nouvelle revue 
menée par Iris Mittenaere dans un lieu 
mythique construit par Gustave Eiffel, 
une expérience cabaret inoubliable. 
Nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit déjeuner. Votre guide vous 
fera découvrir le charme de l’île de la 
Cité ou vous contera les nombreux faits 

historiques du Marais qui ont rendu ce 
quartier aussi célèbre qu’émouvant. 
Déjeuner libre et après-midi libre à 
Montmartre, quartier emblématique, 
gastronomique et culturel, parsemé 
d’escaliers et de vieux lampadaires. 
Retour vers votre région en soirée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** 
base chambre double • la demi-pension 
incluant le dîner-spectacle selon programme 
• les excursions, visites guidées et entrées 
mentionnées.

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

JOUR 1 : Départ matinal vers Caen. 
Déjeuner libre et petit temps libre à 
Caen. Site d’exception incontournable, 
le mémorial de Caen vous emmène au 
cœur de la Seconde Guerre Mondiale 
et de l’après-guerre.  Une visite 
enrichissante ! Dîner et nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit déjeuner. Entre Utah 
Beach et Sainte-Mère-Église, 
l’émotion sera au rendez-vous : 
découvrez l’endroit même des 
célèbres parachutages américains et 
les fortifications allemandes. Déjeuner 

normand. L’après-midi, circuit guidé 
des plages du débarquement de la 
Pointe du Hoc à Omaha Beach, lieux 
chargés d’histoire au panorama 
exceptionnel. Retour dans votre région 
en soirée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base 
chambre double • les repas du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 2 • les excursions, visites 
guidées et entrées mentionnées.

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

EXPÉRIENCE PARISIENNE
• DÉCOUVERTE DE LIEUX MYTHIQUES
• EXPÉRIENCE FÉÉRIQUE AU PARADIS LATIN

NORMANDIE :  
PLAGES DU DÉBARQUEMENT
• DÉJEUNER NORMAND  • LIEUX CHARGÉS D’HISTOIRE
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JOUR 1 : Départ vers le Val de Loire. 
Déjeuner libre. Considéré comme le 
« château des Dames », le château 
de Chenonceau est un petit bijou de 
la Renaissance. Embarquez pour une 
croisière commentée sur le Cher avec 
passage sous les arches du château. Un 
panorama imprenable ! Dîner et nuit en 
hôtel***.

JOUR 2 : Après le petit-déjeuner, un 
guide costumé vous emmène dans le 
centre historique d’Amboise. Partagez 
un moment d’échange avec un 
sommelier autour d’une dégustation 
commentée. Déjeuner typique. L’après-
midi, visite du château du Clos Lucé, 

Parc Léonardo da Vinci à la découverte 
de sa demeure et de ses ateliers. Retour 
dans votre région en soirée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base 
chambre double • les repas du dîner du jour 1 au 
déjeuner du jour 2 • les excursions, croisière, 
visites guidées et entrées mentionnées. 

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

JOUR 1 : Départ matinal vers la 
Normandie. Inscrite au patrimoine 
mondial de l’Humanité, la visite du 
Havre vous surprendra, cheminant 
entre centre-ville, bord de mer et 
bassins ! Après le déjeuner, visite 
commentée du port en bateau : la 
chance vous sera donnée d’approcher 
au plus près de l’activité portuaire en 
longeant les quais. Dîner et nuit en 
hôtel*** de la région.

JOUR 2 : Petit déjeuner. À Fécamp, 
découvrez l’extraordinaire histoire du 
Palais Bénédictine, l’unique distillerie 
au monde où est élaborée la liqueur 

Bénédictine. Déjeuner. Laissez-vous 
charmer par  Étretat et ses falaises 
se découpant dans la mer. Enfin, arrêt 
incontournable dans une fromagerie 
normande. Retour dans votre région en 
soirée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base 
chambre double • la pension complète selon 
programme • les excursions, croisière, visites 
guidées et entrées mentionnées.

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

PAYS DE LA LOIRE 
• ORIGINALITÉ DU PROGRAMME   • DÉGUSTATIONS DE PRODUITS DU TERROIR

LA CÔTE NORMANDE : 
LE HAVRE – ÉTRETAT
• LE HAVRE, LA SURPRENANTE  • FALAISES D’ÉTRETAT ET PRODUITS LOCAUX
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AVEC HONFLEUR

IDÉE : 
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JOUR 1 : Départ matinal vers le Mont-
Saint-Michel. Déjeuner. Laissez-vous 
conter l’histoire du village  médiéval 
et son abbaye puis contemplez la 
beauté incomparable de la baie en 
descendant le chemin des remparts 
ou le chemin de ronde. Dîner et nuit en 
hôtel***.

JOUR 2 : Après le petit déjeuner, 
embarquez pour une croisière 
commentée sur la Rance et ses 
sublimes paysages. Déjeuner à St-Malo. 
Profitez d’un temps libre à St-Malo, cité 
corsaire chargée d’histoire. Retour dans 
votre région en soirée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base 
chambre double • la pension complète selon 
programme • les excursions, croisière, visites 
guidées et entrées mentionnées.

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

JOUR 1 : Départ matinal vers la 
Rochelle. Déjeuner. Visite guidée de la 
Rochelle, cité marchande : une halte au 
cœur de la vieille ville et du vieux port. 
L’animation des quais et des terrasses, 
les couleurs du marché et la quiétude 
des parcs à l’anglaise vous séduiront. 
Dîner et nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit déjeuner. Embarquement 
pour votre croisière Fort Boyard avec 
escale sur l’île d’Aix. Après un tour 
commenté de cette forteresse de la mer, 
larguez les amarres... Déjeuner libre et 
temps libre sur l’île d’Aix, classée site 
naturel remarquable avec ses criques 
et plages de sable fin, ses bois de pins 
maritimes, ses prés salés. Retour vers 
votre région en soirée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** 
base chambre double • les repas du déjeuner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 2 • les 
excursions, croisière, visites guidées et entrées 
mentionnées.

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

MONT-SAINT-MICHEL
• CROISIÈRE SUR LA RANCE  • HÔTEL*** À ST-MALO INTRA-MUROS

LA ROCHELLE ET L’ÎLE D’AIX 
• LA ROCHELLE : PARMI LES VILLES LES PLUS ATTRACTIVES DE FRANCE !
• LES PAYSAGES DE L’ÎLE D’AIX
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IDÉE : Promenade en 

calèche et dégustation 
d’huîtres à Aix. Partez 3 
jours à l’Île de Ré ou le 
Marais Poitevin



COURTS SEJOURS CLES EN MAIN
PETITES PARENTHÈSES 

JOUR 1 : NAPLES 
Envol vers Naples. Accueil par votre 
accompagnateur(rice). Départ pour un 
tour panoramique guidé de Naples. 
Déjeuner en ville. Puis visite guidée 
d’Herculanum. Transfert en autocar vers 
votre hôtel**** et installation dans votre 
chambre. Apéritif de bienvenue suivi du 
dîner à l’hôtel. Nuit.

JOUR 2 : CAPRI, SEI LA PIÙ BELLA ! 
Petit déjeuner. Départ pour la 
découverte de l’île de Capri située face 
à la péninsule de Sorrente. Entrée au 
jardin d’Auguste et à la Villa San Michele 
incluse. Déjeuner à Capri. Temps libre 
pour le shopping. Dîner et nuit.

JOUR 3 : LA CÔTE AMALFITAINE
Petit déjeuner.  Départ pour la côte 
Amalfitaine en empruntant la route 
côtière. Ce parcours vous permettra 
de découvrir ce panorama escarpé et 
ses villages perchés. Visite d’Amalfi, 
petit coin de paradis situé dans le 
golfe de Salerne (entrée au Cloître du 
Paradis incluse). Déjeuner à Amalfi. 
Continuation vers Ravello et visite de la 
villa Rufolo. Dîner et nuit.

JOUR 4 : POMPÉI ET LE VÉSUVE
Petit déjeuner. Départ pour le Vésuve. 
Randonnée avec votre guide alpin 
spécialisé en vulcanologie avec entrée 

au sommet du cratère (durée 3h30). 
Déjeuner dégustation dans un domaine 
viticole situé sur les pentes du Vésuve. 
Visite guidée de Pompéi, voyage 
archéologique passionnant. Vous 
découvrirez ce site classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Dîner et nuit.

JOUR 5: NAPLES
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner 
à l’hôtel. Départ en autocar vers Naples 
et découverte du centre historique 
à pied. Transfert vers l’aéroport de 
Naples. Convocation et enregistrement 
de vos bagages. Envol vers Paris.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Paris • les taxes aériennes • le transport 
en autocar nécessaire à la bonne réalisation du 
programme • 4 nuits en hôtel **** base chambre 
double • les visites et entrées mentionnées au 
programme • la pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 5 • assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
et les repas non mentionnés • les dépenses 
personnelles et les pourboires • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.

JOUR 1 : PRAGUE 
Envol vers Prague. À votre arrivée, 
accueil par votre guide francophone. 
Déjeuner. Départ pour la découverte 
du quartier du château : du château de 
Prague au Pont de Charles en passant 
par le quartier de Mala Strana : visite 
non privative de la bibliothèque de 
Strahov, visite du château de Prague 
avec entrées (inclus : la cathédrale St-
Vitus, l’Ancien Palais royal et la célèbre 
Ruelle d’or). Descente à pied dans le 
quartier de Mala Strana et visite de 
l’église St-Nicolas (entrée incluse). 
Traversée du Pont de Charles. Dîner  
traditionnel. Transferts aller/retour à 
pied. Nuit.

JOUR 2 : PRAGUE
Petit déjeuner. Départ avec votre guide 
pour la découverte de Prague : visite 
de la vieille ville, déjeuner, visite de 
la nouvelle ville et entrée au Musée 
Mucha. Dîner et nuit.

JOUR 3 : PRAGUE
Petit déjeuner. Visite guidée du 
quartier juif : entrée aux synagogues 
Pinkas, Klaus et Espagnole, le musée, 
le cimetière et la synagogue vieille-
nouvelle. Déjeuner. Temps libre. 
Croisière avec dîner sur la Vltava. Nuit.

JOUR 4 :  PRAGUE
Petit déjeuner. Déjeuner et temps libres 
jusqu’au départ. Transfert à l’aéroport 
de Prague et assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol vers Bruxelles 
ou Paris.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Paris ou Bruxelles • les taxes aériennes  
• le transport en autocar nécessaire à la bonne 
réalisation du programme • 3 nuits en hôtel*** 
base chambre double • les visites et entrées 
mentionnées au programme • la pension 
complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 4 • assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les  prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
et les repas non mentionnés • les dépenses 
personnelles et les pourboires • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.

PRAGUE
• PENSION COMPLÈTE  • DÎNER-CROISIÈRE 
• ENTRÉE AU CHÂTEAU DE PRAGUE

NAPLES
• PENSION COMPLÈTE  • DÉJEUNER DANS UN VIGNOBLE
• RANDONNÉE SUR LE VÉSUVE
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Pour groupes constitués d’un minimum de 40 participants (hors ponts, jours fériés et salons)

Assistez à la Relève de la Garde 
au Château de Prague. 

BON À SAVOIR : 
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INSPIRATION CIRCUITS

JOUR 1 : OLBIA
Envol vers Olbia. Accueil par votre guide 
accompagnateur et transfert, dîner et nuit. 

JOUR 2 : COSTA SMERALDA-ILE DE 
LA MADDALENA / PORTO CERVO
Visite des tombeaux des Géants de 
Codduvecchiu. Continuation vers Palau 
en traversant la “Cote Emeraude “. 
Embarquement pour l’île La Maddalena 
et visite de la petite ville puis temps 
libre pour le shopping. Déjeuner et 
retour. Arrêt à Porto Cervo. Dîner et nuit.

JOUR 3 : TEMPIO PAUSANIA / 
CASTELSARDO / ALGHERO
Visite de Tempio Pausania. Continuation 
vers Castelsardo en traversant la Vallée 
des Doria. Déjeuner. Visite du château 
de l’Amiral Doria. Visite du centre 
historique et promenade dans les 
typiques ruelles du village. Continuation 
pour Alghero avec un petit arrêt à la 
Roccia dell’Elefante. Dîner et nuit.

JOUR 4 : CAPO CACCIA / ALGHERO
Visite facultative de Capo Caccia et sa 
célèbre  « Grotte de Neptune » après 
l’embarquement à bord d’un bateau. 
Déjeuner. Visite d’Alghero, ville fortifiée 
d’origine catalane. Dîner et nuit.

JOUR 5 : BOSA / PAULILATINO / 
BARUMINI / CAGLIARI
Route panoramique, longeant la mer. 
Visite de la ville de Bosa située au 
bord du fleuve Temo. Continuation 
vers Oristano et arrêt à Paulilatino 
pour la visite du fameux puits sacré de 
Sainte Christine. Déjeuner. Départ pour 
Barumini. Continuation pour Cagliari. 
Dîner et nuit.

JOUR 6 :  CAGLIARI / NORA
Visite de Cagliari puis route par Poetto 
avec sa splendide plage de sable blanc 
et par la lagune de Molentagius,  réserve 
naturelle réputée pour la nidification 
des flamants roses. Déjeuner. Après- 
midi libre ou possibilité de participer à 
l’excursion facultative à Nora. Dîner et 
nuit.

JOUR 7 : CAGLIARI / NUORO / 
ORGOSOLO / SU GOLOGONE / 
OLBIA
Route vers Nuoro. Visite du Musée de 
la Vie et des Traditions. Continuation 
vers Orgosolo, typique village de la 
Barbagia. Déjeuner à base de spécialités 
sardes accompagné par des chansons 
populaires et un très bon vin de la 
région. Continuation pour la source de 
Su Gologone puis Olbia. Dîner et nuit.

JOUR 8 : OLBIA
Temps libre en fonction des horaires du 
vol et transfert à l’aéroport d’Olbia.
Envol vers Lille.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Lille • les taxes aériennes • le transport 
en autocar nécessaire à la bonne réalisation du 
programme • 7 nuits en hôtel *** base chambre 
double • les visites et entrées mentionnées au 
programme • la pension complète du diner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • l’assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ 
vers l’aéroport • les prestations à bord des 
vols • le supplément chambre individuelle • 
les excursions et les repas non mentionnés • 
les dépenses personnelles, la taxe de séjour 
et les pourboires • toute hausse carburant et/
ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ • 
l’assurance annulation bagages.

SARDAIGNE
• DÉPART DE LILLE  • PENSION COMPLÈTE

JOUR 1 : PAYS BASQUE
Départ matinal vers le Pays Basque. 
Repas libres en cours de route. Arrivée 
en fin d’après-midi et apéritif de 
bienvenue. Dîner et nuit en hôtel***. 

JOUR 2 : VILLAGES BASQUES 
SAINT-JEAN-DE-LUZ
Découverte des plus beaux villages 
basques nichés au cœur des collines 
de l’arrière-pays : maisons anciennes, 
églises forteresses. Aïnhoa, classé 
parmi les « plus beaux villages de 
France » et Espelette, réputé pour ses 
piments rouges. Déjeuner. Port de 
pêche pittoresque, Saint-Jean-de-Luz 
se découvre au fil de ses rues, places, 
hôtels particuliers. Dîner et nuit.

JOUR 3 : CAMBO-LES-BAINS 
BAYONNE
Visite de Cambo-les-Bains et de la 
Maison d’Edmond Rostand avec 
ses jardins à la française. Déjeuner. 
Découverte de Bayonne, sa cathédrale, 
ses remparts, son cloître... puis visite 
dégustation d’une fabrique de produits 
de salaisons basques. Dîner et nuit.

JOUR 4 : SAINT-JEAN-PIED-DE-
PORT / BIARRITZ
Partez sur les traces de Saint-Jacques-
de-Compostelle à Saint-Jean-Pied-
de-Port avec son panorama sur les 
montagnes. Déjeuner. Découverte 
d’Arcangues et de Biarritz, station 
balnéaire des princes et des princesses 
sous Napoléon. Dîner et nuit.

JOUR 5 : GROTTES DE SARE 
Dans un site naturel unique, arpentez 
les Grottes de Sare et découvrez les 
origines du peuple basque. Déjeuner. 
L’après-midi sera consacré à l’artisanat 
basque du Makhila et du savoir-faire 
ancestral de la Maison Ainciart Bergara. 
Dîner et nuit.

JOUR 6 :  JOURNÉE ESPAGNOLE ! 
Bienvenue à San Sebastian, au bord 
de la mer Cantabrique et entourée 
de collines vertes, l’une des villes les 
plus élégantes d’Espagne. Déjeuner. 
Visite de Vera de Bidassoa : anciennes 
cabanes de contrebandiers devenues 
boutiques de produits détaxés. 
Dégustation de porto et panorama 
unique jusque l’océan. Dîner du terroir 
et nuit. 

JOUR 7 : RÉGION HAUTS-DE-
FRANCE
Retour dans votre région après le petit 
déjeuner. Arrivée en fin de journée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement dans un hôtel*** 
base chambre double • les repas du dîner du jour 
1 au petit déjeuner du jour 7 • les excursions, 
visites guidées et entrées mentionnées • le verre 
de bienvenue et le verre de l’amitié • des soirées 
animées • un accompagnateur pour les visites • 
un cadeau souvenir.

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • 
les assurances.

PAYS BASQUE 
• HÔTEL *** AVEC PISCINE ET TERRASSE 
• UNE EXCURSION ESPAGNOLE À SAN SEBASTIAN

 

E1182/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS
 

E679/PERS.

À PARTIR DE

7 JOURS
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INSPIRATION CIRCUITS

JOUR 1 : EDIMBOURG
Envol vers Edimbourg. Accueil. Visite 
panoramique d’Edimbourg et visite du 
château, plus ancien que la ville elle-
même. La forteresse est un symbole 
imposant, rappelant constamment leurs 
racines aux Ecossais. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : PITLOCHRY / AVIEMORE
Départ vers Perth. Visite de Scone 
Palace. Déjeuner. Continuation vers 
Pitlochry. Située dans la charmante 
vallée de Tummel, Pitlochry représente 
un lieu idéal pour les touristes désireux 
de découvrir des paysages magnifiques. 
Visite d’une distillerie et dégustation. 
Route vers Aviemore en traversant le 
Parc National de Cairngorms. Dîner et 
nuit.

JOUR 3 : LOCH NESS
Départ vers Inverness. Visite du château 
d’Urquhart, un des plus grands châteaux 
d’Ecosse situé sur un promontoire isolé 
sur les rives du Loch Ness. Déjeuner. 
Continuation vers Fort William en 
longeant le Loch Ness. Le Loch Ness 
constitue la plus grande étendue d’eau 
douce de toute la Grande-Bretagne 
mais aussi la plus mystérieuse. Dîner 
et nuit.

JOUR 4 : INVERARAY / REGION DES 
TROSSACHS
Départ vers Inveraray pour la visite 
du château. Située sur les rives du 
Loch Fyne, Inveraray se trouve à une 
courte distance de son château, siège 

du chef du clan Campbell. Le château 
en forme de croix est typique du style 
néoclassique et son intérieur est 
magnifiquement décoré. Déjeuner. 
Traversée de la région des Trossachs, 
qui forment un paysage idyllique où les 
montagnes basses recouvertes d’arbres 
se reflètent dans les eaux scintillantes 
des lochs. Dîner et nuit.

JOUR 5 :  GLASGOW
Visite panoramique de Glasgow, ville 
commerçante qui sût toujours s’adapter 
aux besoins de son développement 
économique. C’est aussi, et depuis 
longtemps, un foyer culturel florissant. 
Visite de la cathédrale, imposant édifice 
gothique. Déjeuner. Transfert vers 
l’aéroport et vol retour.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Paris ou Bruxelles • les taxes aériennes 
• le transport en autocar nécessaire à la bonne 
réalisation du programme • 4 nuits en hôtel *** 
base chambre double • les visites et entrées 
mentionnées au programme • la pension 
complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 5 • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
et les repas non mentionnés • les dépenses 
personnelles et les pourboires • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.

ÉCOSSE
• CIRCUIT COMPLET ET INCONTOURNABLE
• EDIMBOURG, LE LOCH NESS, DISTILLERIE   ET DÉGUSTATION

 

E996/PERS.

À PARTIR DE

5 JOURS

JOUR 1 : PALERME
Envol vers Palerme. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. Déjeuner et 
dîner (selon horaires des vols). Nuit.

JOUR 2 : PALERME
Visite guidée de la ville : La Piazza 
Pretoria, la fontaine Pretoria et les 
églises de la Martorana et de San 
Cataldo, St. Jean des Ermites et la 
Cathédrale, le Palais des Normands et 
la ville moderne. Déjeuner. Temps libre 
pour le shopping. Dîner et nuit.

JOUR 3 : PALERME / MILAZZO / 
VULCANO / LIPARI
Route vers Milazzo et embarquement 
pour Vulcano. Temps libre pour la 
baignade. Dégustation de pâtes. 
Promenade en bateau pour découvrir 
les beautés de l’île et admirer les  
fameux « faraglioni ». Dans la soirée 
débarquement sur l’île de Lipari. Dîner 
et nuit.

JOUR 4 :  LIPARI
Visite du Musée Archéologique de 
Lipari. Déjeuner. Départ en autocar pour 
un tour panoramique de l’île. Temps 
libre pour flâner dans les typiques 
ruelles. Dîner et nuit.

JOUR 5 : LIPARI / STROMBOLI
Départ en hydroglisseur pour l’île 
de Stromboli. Installation à l’hôtel. 
Déjeuner. Promenade au village avec 
ses caractéristiques maisons blanches 
aux murs bas. Balade en bateau jusqu’à 
la Sciara del Fuoco pour admirer les 
éruptions du volcan. Dîner et nuit.

JOUR 6 :  STROMBOLI / MILAZZO
Matinée libre pour se détendre sur la 
plage de sable noir ou pour se baigner 
dans les eaux cristallines de l’île. 
Déjeuner. Départ en hydroglisseur pour 
Milazzo. Route vers la région de Catane. 
Dîner et nuit.

JOUR 7 : RÉGION DE CATANE / ETNA 
/ TAORMINE / PALERME 
Départ pour l’Etna. Visite des cratères 
éteints des Monts Silvestri où sont 
visibles les traces des coulées de lave 
récentes. Déjeuner. Continuation vers 
Taormine. Visite de son Théâtre Greco-
Romain et temps libre pour flâner. Dîner 
et nuit.

JOUR 8 : PALERME  
Temps libre selon l’horaire du vol. 
Transfert à l’aéroport de Palerme et 
envol vers Lille. 

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Lille • les taxes aériennes • le transport 
en autocar nécessaire à la bonne réalisation du 
programme • 7 nuits en hôtel *** base chambre 
double • les visites et entrées mentionnées au 
programme • la pension complète du diner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • l’assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ 
vers l’aéroport • les prestations à bord des 
vols • le supplément chambre individuelle • les 
excursions et les repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles, la taxe de séjour  et 
les pourboires • toute hausse carburant et/ou 
taxes aériennes jusqu’à un mois du départ • 
l’assurance annulation bagages.

ÎLES EOLIENNES 
• DÉPART DE LILLE  
• ÎLE DE LIPARI, STROMBOLI ET L’ETNA

 

E1348/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS
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JOUR 1 : TIRANA
Vol vers Tirana. Accueil par votre 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 

JOUR 2 : OHRID / REGION DE 
BITOLA 
Route vers Ohrid, en Macédoine du 
Nord. Déjeuner. Visite guidée de la ville 
avec entrée à l’église Sainte-Sophie. 
Visite du site archéologique des ruines 
de la basilique Plaosnik. Continuation 
vers Bitola. Dîner et nuit.

JOUR 3 : BITOLA / KALAMBAKA 
Visite guidée de Bitola avec entrée 
au site Heraclea. Continuation pour 
Kalambaka en Grèce. Déjeuner en cours 
de route. Visite de deux des monastères 
du superbe site des Météores. Dîner et 
nuit.

JOUR 4 : BUTRINT / REGION DE 
SARANDË 
Départ en direction de l’Albanie. Visite 
guidée du site archéologique de Butrint 
classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Déjeuner. Dîner et nuit.

JOUR 5 : GJIROKASTËR / REGION DE 
VLORË / LLOGORA 
Départ pour Gjirokastër, site UNESCO. 
La vieille ville se caractérise par ses 
maisons à tourelle qui s’étagent en 
pente sur la colline. Entrée au château 
de Gjirokastër. Visite du musée 
ethnographique. Déjeuner en cours de 
journée. Dîner et nuit.

JOUR 6 : APOLLONIA / BERAT / 
REGION DE DURRËS / TIRANA 
Visite du parc archéologique 
d’Apollonia, le plus grand site 
archéologique d’Albanie. Puis, visite 
guidée de Berat. Déjeuner en cours de 

journée. Dîner et nuit.

JOUR 7 : TIRANA 
Visite guidée de Tirana. Entourée de 
montagnes, la ville est un pôle culturel 
et industriel pour le pays.
Déjeuner en cours de visite. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : TIRANA 
Transfert à l’aéroport de Tirana et envol 
vers Paris.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Paris • les taxes aériennes • le transport 
en autocar nécessaire à la bonne réalisation du 
programme • 7 nuits en hôtel *** base chambre 
double • les visites et entrées mentionnées au 
programme • la pension complète du diner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • l’assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
et les repas non mentionnés • les dépenses 
personnelles et les pourboires • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.

CHARMES DES BALKANS
• LES PLUS BEAUX SITES D’ALBANIE   ET DE MACÉDOINE
• VISITE DU SITE DES MÉTÉORES EN GRÈCE

 

E1025/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS

JOUR 1 : VILNIUS 
Envol vers Vilnius. Accueil par votre 
accompagnateur, tour d’orientation de 
Vilnius et montée à la Colline des Trois 
Croix pour admirer la vue. Transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit à Vilnius.

JOUR 2 : VILNIUS / TRAKAÏ 
Visite guidée panoramique en autocar 
de Vilnius. Départ en direction de 
Trakaï, l’une des anciennes capitales de 
la Lituanie, entourée d’une multitude de 
lacs. Déjeuner avec vue sur le château 
de Trakaï. Visite du château gothique. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : KAUNAS / ŠIAULIAI / 
RUNDALE / RIGA 
Départ pour Kaunas. Visite panoramique 
de la ville. Continuation vers Šiauliai. 
Déjeuner. Visite de la colline des Croix 
à Šiauliai. Continuation pour Rundale 
avec visite du palais. Continuation vers 
Riga. Dîner et nuit.

JOUR 4 :  RIGA / JURMALA 
Visite du marché central de Riga. Tour 
panoramique et promenade à pied 
dans le centre historique. Déjeuner. 
Découverte du quartier Art Nouveau. 
Excursion à la station balnéaire de 
Jūrmala. Dîner et nuit.

JOUR 5 : SIGULDA / TURAIDA / 
GUTMANIS / PARNU / TALLINN 
Visite du parc national de la vallée du 
Gauja. Tour panoramique de Sigulda. 
Visite de la grotte de Gutmanis, berceau 
des légendes livoniennes. Déjeuner 
dans une ferme lettone modèle. Route 
vers Tallinn. Dîner et nuit.

JOUR 6 :  TALLINN  
Visite guidée de Tallinn. Déjeuner. 
Visite de la ville basse. Visite du musée 
ethnographique en plein air « Rocca al 
Mare ». Dîner et nuit.

JOUR 7 : TALLINN 
Transfert à l’aéroport de Tallinn et envol 
vers Paris.

Formule comprenant : le vol aller/retour 
au départ de Paris • les taxes aériennes • le 
transport en autocar nécessaire à la bonne 
réalisation du programme • 6 nuits en hôtel *** 
base chambre double • les visites et entrées 
mentionnées au programme • les repas du petit 
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7 • 
l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
et les repas non mentionnés • les dépenses 
personnelles et les pourboires • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.

LES PAYS BALTES 
• DÉCOUVERTE DES 3 CAPITALES :   VILNIUS/TALLINN/RIGA
• PARC NATIONAL DE LA VALLÉE DU GAUJA

 

E1040/PERS.

À PARTIR DE

7 JOURS

Les Pays Baltes : La petite 
taille de chacun des trois pays 
fait qu’en une grosse journée 
de route, on peut facilement 
passer du nord de l’Estonie à 
l’est de la Lituanie.

BON À SAVOIR : 



www.placevoyages.fr

INSPIRATION CIRCUITS

14

JOUR 1 : PRAGUE
Envol vers Prague. Accueil par 
l’accompagnateur. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : PRAGUE
Visite guidée du quartier de Strahov. 
Déjeuner. Découverte du quartier Malá 
Strana, passage devant l’église St-
Nicolas et visite de Notre-Dame de la 
Victoire. Promenade jusqu’au palais de 
l’ambassade de France. Temps libre. 
Dîner et nuit. 

JOUR 3 : PRAGUE   
Journée consacrée à la visite guidée de 
Staré Mesto, la vieille ville de Prague : 
quartier juif, place de la vieille ville, 
église Notre-Dame de Tyn, hôtel de 
ville… Visite de la magnifique église 
baroque St-Nicolas. Promenade sur le 
célèbre pont Charles et jusqu’à la place 
de la République, où trônent la maison 
municipale et la tour poudrière. Déjeuner. 
Dîner et nuit. 

JOUR 4 :  VIENNE 
Départ pour Vienne, l’ancienne capitale 
de l’empire austro-hongrois. Arrivée pour 
le déjeuner. L’après-midi, vous en ferez la 
visite guidée. Vous disposerez de temps 
libre pour profiter du centre. Dîner et nuit 
à Vienne. 

JOUR 5 : VIENNE 
Tour panoramique de la capitale 
de l’Autriche et temps libre dans la 
vieille ville. Déjeuner. L’après-midi, 
visite incontournable du château de 
Schönbrunn. Dîner typique dans un 
« Heuriger » : un repas traditionnel, dans 
une atmosphère conviviale, accompagné 
d’une animation musicale. Nuit.

JOUR 6 :  LA COURBE DU DANUBE – 
BUDAPEST 
Départ pour la Hongrie et visite 
d’Esztergom. Déjeuner. Découverte des 
vestiges partiellement restaurés d’un 
ancien palais royal. Continuation jusqu’à 
Szentendre et ses ruelles pittoresques. 
Arrivée à Budapest, la « perle » du 
Danube, une des plus belles villes 
d’Europe. Dîner et nuit à Budapest. 

JOUR 7 : BUDAPEST 
Visite guidée de la capitale hongroise. 
La matinée sera consacrée à la visite 
du quartier de Pest. Après le déjeuner, 
continuation de la visite guidée en 
traversant le Danube pour rejoindre 
Buda, la colline du palais. Dîner et nuit.  

JOUR 8 : BUDAPEST
Transfert à l’aéroport de Budapest et 
envol vers Paris.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Paris • les taxes aériennes • le transport 
en autocar nécessaire à la bonne réalisation 
du programme • l’hébergement en hôtel 3*** 
base chambre double • les visites et entrées 
mentionnées au programme • la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • les 
audiophones • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les visites, 
les boissons et les repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un 
mois du départ • l’assurance annulation bagages.

EMPIRE AUSTRO-HONGROIS
• DÎNER DANS UN « HEURIGER » AVEC MUSIQUE 
• 3 VILLES MAGIQUES EN UNE SEMAINE

 

E1015/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS

JOUR 1 : AMMAN 
Envol vers Amman. A l’arrivée, accueil par 
le guide accompagnateur. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 2 : AMMAN / CHATEAUX DU 
DESERT 
Visite de la capitale du royaume 
Hachémite, Amman, construite à l’origine 
sur sept collines. Déjeuner. Départ pour 
les châteaux du désert. Visite de Qasr 
Al Kharaneh, de Qasr Amra et de Qasr Al 
Azraq. Dîner et nuit.

JOUR 3 : JERASH / MER MORTE 
Visite de Jerash. Déjeuner. Départ vers la 
Mer Morte, à 400m en dessous du niveau 
de la mer. Temps libre pour la baignade et 
détente. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 :  MADABA / MONT NEBO / 
KERAK 
Départ vers Madaba, « la cité des 
Mosaïques ». Route vers le Mont Nébo. 
Continuation par la Route des Rois, en 
direction de Kerak. Déjeuner. Visite du 
château des Croisés. Continuation vers 
Pétra. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5 : PETRA LA MERVEILLEUSE 
Journée consacrée à la fascinante 
et mythique Pétra, patrimoine hérité 
des Nabatéens. Déjeuner sur le site, 
après-midi libre pour une découverte 
personnelle. Pétra est classée « Nouvelle 
Merveille du Monde » au patrimoine 
mondial de l’humanité. Dîner et nuit.

JOUR 6 : BEIDHA / WADI RUM
Départ pour Beidha et visite du site datant 
de l’époque nabatéenne. Déjeuner 
pique-nique léger. Route pour le Wadi 
Rum. A bord d’un véhicule tout terrain, 
découverte des paysages lunaires et 
magiques du Wadi Rum. Coucher de 
soleil puis dîner sous tente bédouine. 
Continuation vers Aqaba, installation à 
l’hôtel et nuit. 

JOUR 7 : AQABA
Journée libre en pension complète pour 
une découverte personnelle de la ville (le 
fort, le musée des antiquités…) ou profiter 
de la plage. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : AQABA
Transfert à l’aéroport et envol vers Paris

Formule comprenant : Le vol aller/retour au 
départ de Paris • les taxes aériennes • le transport 
en autocar nécessaire à la bonne réalisation du 
programme • l’hébergement pour 7 nuits en hôtel 
3***NL  base chambre double • le visa collectif 
jordanien • les visites et entrées mentionnées au 
programme • les repas tels que mentionnés au 
programme • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : Le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les visites, 
les boissons et les repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un 
mois du départ • l’assurance annulation bagages. 

JORDANIE
• ACCUEIL INOUBLIABLE
• CLIMAT TRÈS AGRÉABLE 
• SPLENDIDES VESTIGES

 

E1270/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS

La Jordanie : destination 
tendance ! 
Véritable havre de paix, 
constitué aux trois quart de 
désert, la Jordanie est l’endroit 
le plus hospitalier qui soit. 

BON À SAVOIR : 
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JOUR 1 : FRANCE
Envol vers Bangkok. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : BANGKOK
Arrivée à Bangkok et accueil par votre 
guide accompagnateur. Déjeuner libre. 
Découverte de la ville en bateau par les 
klongs, visite du Wat Arun et du marché 
aux fleurs. Remise d’une guirlande de 
fleurs. Dîner et nuit.

JOUR 3 : MAE KLONG / DAMNOEN 
SADUAK / BANGKOK
Découverte du marché de Mae Klong sur 
une voie ferrée traversée par un train 8 
fois par jour, spectacle peu commun 
et inoubliable ! A bord de pirogues, 
rejoignez le marché flottant de Damnoen 
Saduak. Retour à Bangkok, déjeuner libre 
et après-midi libre. Transfert vers la gare 
et installation dans le train. Dîner et nuit 
à bord. 

JOUR 4 : LAMPANG / WAT CHALOEM / 
CHIANG RAI
Descente du train et trajet en pick-up 
suivi d’une ascension de près de 800 
marches : vous atteindrez le Wat Chaloem 
Phra Kiat. Déjeuner. Route vers Chiang 
Rai. Dîner et nuit.

JOUR 5 :  CHIANG RAI / TRIANGLE D’OR 
/ CHIANG MAI
Départ vers le Triangle d’Or. Visite du 
Temple Blanc. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Départ pour Chiang Mai. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit. 

JOUR 6 : CHIANG MAI
Matinée libre. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Visite de Chiang Mai ainsi 
que ses villages artisanaux. Dîner libre 
et nuit.   

JOUR 7 : CHIANG MAI / SUKHOTHAI / 
PHITSANULOKE
Route vers le parc historique de 
Sukhothai, classé au patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Déjeuner. Continuation 
vers Phitsanuloke et visite du site qui 
s’étend sur les côtés de la rivière Nan. 
Dîner et nuit. 

JOUR 8 : PHITSANULOKE / LOPBURI / 
AYUTTHAYA / RIVIERE KWAI
Route vers Lopburi, surnommée « la cité 
des singes ». Visite du sanctuaire de 
Prang Sam Yod. Déjeuner. Départ vers 
Ayutthaya, ancienne capitale du royaume 
de Siam, puis Kanchanaburi « la cité 
d’or ». Embarquement à bord d’un radeau 
de bambou pour un dîner sur la rivière. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 : RIVIERE KWAI / CHA AM
Visite du cimetière des alliès. Promenade 
en train sur « la voie ferrée de la mort » 
qui longe la rivière Kwai. Arrêt dans une 
sucrerie de fleurs de coco. Déjeuner. 
Route vers Cha Am. Dîner libre et nuit.

JOUR 10 : CHA AM
Journée libre en bord de mer. Nuit.  

JOUR 11 : CHA AM / BANGKOK
Matinée et déjeuner libre. Transfert à 
l’aéroport de Bangkok et envol vers Paris. 
Dîner et nuit à bord. 

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée à Paris. 

Formule comprenant : le vol aller/retour au départ 
de Paris • les taxes aériennes • le transport en 
autocar nécessaire à la bonne réalisation du 
programme • 8 nuits en hôtel de 1re catégorie 
base chambre double • 1 nuit en train climatisé en 
2ème classe • les visites et entrées mentionnées 
au programme • les repas tels que mentionnés au 
programme dont les petits déjeuners buffets • les 
cocktails de bienvenue • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
et les repas non mentionnés et ceux non prévus 
pendant le séjour balnéaire • les boissons • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un 
mois du départ • l’assurance annulation bagages.

THAÏLANDE
• MARCHÉS FLOTTANTS EN  PIROGUE,SPÉCIALITÉS THAÏLANDAISES
• DÎNER-SPECTACLE FOLKLORIQUE  • EXTENSION BALNÉAIRE À CHA AM

 

E1135/PERS.

À PARTIR DE

12 JOURS

JOUR 1 : TORONTO / REGION NIAGARA 
FALLS
Envol vers Toronto. Accueil par votre 
guide-accompagnateur et transfert vers 
Niagara Falls et ses chutes légendaires. 
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : RÉGION NIAGARA FALLS / 
REGION TORONTO
Balade sur la promenade qui longe 
les chutes Niagara. Une croisière vous 
amènera ensuite au pied des célèbres 
chutes. Temps libre pour déambuler le 
long de la Clifton Hill. Déjeuner avec 
vue panoramique. Route vers Toronto 
avec arrêt à Niagara-on-the-Lake. Tour 
d’orientation de Toronto. Dîner et nuit.

JOUR 3 : TORONTO / REGION MILLE- 
ÎLES / REGION OTTAWA  
Tour d’orientation de la ville universitaire 
et militaire de Kingston. Déjeuner. 
Continuation en direction des Mille-Îles 
pour une croisière. Route vers Ottawa. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 :  REGION OTTAWA / REGION 
MONTREAL
Tour d’orientation de la capitale nationale 
Ottawa. Temps libre. Déjeuner « saveurs 
du monde ». Départ vers la ville de 
Montréal. Visite du Parc Oméga. Dîner 
et nuit. 

JOUR 5 : REGION MONTREAL / REGION 
QUEBEC
Visite guidée de Montréal, ville 
cosmopolite où les héritages français et 
anglo-saxons coexistent depuis plus de 
deux siècles. Déjeuner libre. Temps libre. 
Continuation vers Québec. Dîner et nuit. 

JOUR 6 :  REGION QUEBEC
Visite guidée de Québec et son cachet 
européen. Déjeuner libre. Temps libre 
dans le Vieux Québec. En milieu d’après-
midi, découverte de la pointe de l’Île 
d’Orléans. Puis, arrêt au Parc de la Chute-

Montmorency. Dîner à la cabane à sucre 
et nuit.

JOUR 7 : REGION QUEBEC / 
TADOUSSAC / REGION CHARLEVOIX
Départ matinal vers Tadoussac. Situé 
à l’embouchure du fjord du Saguenay. 
Déjeuner puis temps libre pour apprécier 
le paysage marin. Route vers Baie 
Saint-Paul en traversant la région de 
Charlevoix. Dîner et nuit.

JOUR 8 : REGION CHARLEVOIX / 
REGION MAURICIE / ETAPE NATURE 
Route vers la région de la Mauricie, 
synonyme de grands espaces naturels, 
de forêts, de lacs et de rivières.  Déjeuner 
où vous goûterez la célèbre poutine 
québécoise ! Continuation vers votre 
étape nature. Après-midi libre pour 
profiter des activités de plein air. Dîner 
et nuit.

JOUR 9 : REGION MAURICIE / 
MONTREAL
Route vers Montréal. Faites la découverte 
d’une ferme d’élevage de bisons avec 
balade en charrette et dégustation. 
Déjeuner. Transfert à l’aéroport de 
Montréal et envol vers Paris. Dîner et nuit 
à bord.

JOUR 10 :  FRANCE
Arrivée à Paris.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Paris • les taxes aériennes • le transport 
en autocar nécessaire à la bonne réalisation 
du programme • 8 nuits en hébergement selon 
programme, base chambre double • les visites et 
entrées mentionnées au programme • les repas 
tels que mentionnés au programme • l’assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les visites, 
les boissons et les repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles, l’AVE et les pourboires 
• toute hausse carburant et/ou taxes aériennes 
jusqu’à un mois du départ • l’assurance 
annulation bagages.

CANADA
• ETAPE NATURE AU CŒUR  DES GRANDS ESPACES
• LES CHUTES DU NIAGARA
• IDÉAL POUR UNE PREMIÈRE  APPROCHE DU CANADA

 

E1415/PERS.

À PARTIR DE

10 JOURS
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INSPIRATION CIRCUITS

JOUR 1 : PARIS 
Envol vers Delhi. Arrivée dans la soirée 
et accueil personnalisé avec collier de 
fleurs par votre guide. Transfert vers 
l’hôtel et nuit.

JOUR 2 : DELHI / SHEKHAWATI
Visite de Delhi. Déjeuner thali. Départ 
par la route vers le Shekhawati. Dîner 
typique du Shekhawati accompagné 
de musique locale (selon les conditions 
climatiques) et nuit.

JOUR 3 : SHEKHAWATI / BIKANER
Départ vers Bikaner. Le Shekhawati est 
la région du Rajasthan surnommée “la 
galerie d’art à ciel ouvert du Rajasthan”. 
Déjeuner et visite de la ville. En fin 
d’après-midi, présentation de l’astrologie 
hindoue. Dîner et nuit.

JOUR 4 : BIKANER / JAISALMER
Départ par la route pour Jaisalmer. 
Déjeuner au Fort de Pokhran, magnifique 
fort de grès rose bâti au XIVè siècle. 
Continuation vers Jaisalmer et visite de 
Viyas Chattri la colline des cénotaphes. 
Dîner de spécialités locales, le mouton 
aux épices. Nuit.

JOUR 5 : JAISALMER
Visite de Jaisalmer. Déjeuner. Promenade 
en dromadaire dans le désert suivi d’un 
cocktail au coucher de soleil sur les 
dunes. Dîner et nuit.

JOUR 6 : JAISALMER / JODHPUR
Continuation vers Jodhpur, « la ville 
bleue ». Déjeuner puis visite de la ville. 
Promenade dans le bazar, un lieu où 
exercent des artisans et marchands 
de toute sorte. Dîner avec danses et 
animation musicale. Nuit. 

JOUR 7 : JODHPUR / PUSHKAR / 
JAIPUR
Départ par la route pour Pushkar, un 
des hauts lieux sacrés de l’hindouisme. 
Déjeuner et visite de la ville. Continuation 
vers Jaipur. Dîner et nuit.

JOUR 8 : JAIPUR / AMBER / JAIPUR
Visite du Fort d’Amber. Retour à Jaipur 
et déjeuner dans une ancienne Haveli. 
Spectacle de marionnettes. Visite de 

Jaipur, l’une des villes les plus colorées 
d’Inde. Promenade en rickshaw dans les 
bazars animés. Dîner buffet et nuit.

JOUR 9 : JAIPUR / ACHROL
Départ pour Achrol. Initiation à la culture 
indienne, tour guidé du village à pied. 
Déjeuner. Découverte du mode de 
vie des villageois locaux et collation 
typique. Initiation à l’art ancestral et à la 
cuisine indienne. Dîner aux chandelles 
en costumes traditionnels. Nuit sous les 
tentes/cottages tout équipés.

JOUR 10 : ACHROL / AGRA
Visite du Temple de Galta. Découverte de 
Chand Baori, puits à degré. Continuation 
vers Agra, déjeuner et visite de la ville 
surnommée la “Perle des Moghols”.  
Visite d’un atelier d’incrustation de 
pierres précieuses et semi-précieuses 
sur marbre. Dîner indien et nuit. 

JOUR 11 : AGRA / DELHI 
Départ matinal pour la visite, au lever 
du soleil, du “Taj Mahal”. Photo-souvenir 
du groupe. Petit déjeuner. Continuation 
avec la visite d’Agra et du Fort Rouge. 
Déjeuner et départ pour Delhi. Dîner 
tandoori et petit cadeau d’adieu. 
Transfert à l’aéroport et envol vers Paris. 
Nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée à Paris.

Formule comprenant : Le vol aller/retour au 
départ de Paris • les taxes aériennes • le transport 
en autocar nécessaire à la bonne réalisation du 
programme • l’hébergement en hôtel de première 
catégorie  base chambre double • les visites et 
entrées mentionnées au programme • les repas 
tels que mentionnés au programme • l’assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : Le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les visites, 
les boissons et les repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles, droits photos et les 
pourboires • les frais de Visa obligatoire, à régler 
en ligne  • toute hausse carburant et/ou taxes 
aériennes jusqu’à un mois du départ • l’assurance 
annulation bagages.

INDE
• REPAS TYPIQUES AVEC ANIMATION MUSICALE
• PROMENADE EN DROMADAIRE AVEC COCKTAIL AU COUCHER DU SOLEIL
• ECO-TOURISME AVEC LOGEMENT DANS UN CAMP DE TENTES

 

E1090/PERS.

À PARTIR DE

12 JOURS

JOUR 1 : FRANCE
Envol vers Johannesbourg. Dîner et nuit 
à bord.

JOUR 2 : JOHANNESBOURG / 
PRETORIA 
Arrivée à Johannesbourg. Départ vers 
South Western Township ou Soweto. 
Déjeuner dans un shebeen. Visite du 
quartier, vous verrez également la maison 
où Nelson et Winnie Mandela ont vécu 
avant son emprisonnement. Dîner et nuit.

JOUR 3 : PRETORIA / BLYDE RIVER 
CANYON / NKAMBENI  
Découverte du Drakensberg. Déjeuner 
avec vue sur le Blyde. Puis, vous 
atteindrez le point le plus spectaculaire 
du parcours en arrivant au Blyde River 
Canyon. Installation au camp. Dîner et 
nuit. 

JOUR 4 : NKAMBENI / PARC 
KRUGER / NKAMBENI  
Départ vers le Parc Kruger. Safari 4x4 
accompagné d’un ranger. Peut-être 
aurez-vous la chance de voir les Big 
Five ! Déjeuner dans un des camps. 
Continuation du safari 4x4. Dîner boma et 
nuit au lodge.

JOUR 5 :  NKAMBENI / ESWATINI 
Départ pour le Eswatini qui a repris son 
nom d’origine le 19 avril 2018 pour les 50 
ans de l’indépendance du pays. Déjeuner 
dans le village swazi puis spectacle de 
danses traditionnelles. Route vers la 
“Happy Valley”, au Sud de Mbabane, vers 
Manzini. Dîner et nuit.

JOUR 6 : ESWATINI / ZULU NYALA
Visite d’une fabrique de bougies swazis 
et promenade dans un marché artisanal. 
Route vers le Zoulouland et déjeuner. 
Départ pour un safari à pied dans la 
réserve Royale de Mlilwane. Déjeuner 
dans la réserve. Continuation vers Zulu 
Nyala. Dîner boma et nuit au lodge.

JOUR 7 : ZULU NYALA / SANTA 
LUCIA / DURBAN
Safari 4x4 matinale et retour au lodge 
pour le petit-déjeuner. Route pour  la 
réserve de Sainte Lucie. Balade en 
bateau pour observer les crocodiles et les 
hippopotames. Déjeuner croisière puis 
départ vers Durban. Tour panoramique 
de la ville, visite du marché indien et du 
jardin botanique. Dîner et nuit.

JOUR 8 : DURBAN / MILLE 
COLLINES / DRAKENSBERG
Découverte des contreforts du Parc 
National du Drakensberg, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous 
emprunterez le circuit de la Vallée des 
Mille 

JOUR 9 : DRAKENSBERG / 
JOHANNESBOURG
Départ pour  Johannesbourg,  en 
traversant les montagnes du 
Drakensberg. Déjeuner puis route vers 
Johannesbourg. Transfert à l’aéroport et 
envol vers Paris. 

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée à Paris. 

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Paris • les taxes aériennes • le transport 
en autocar nécessaire à la bonne réalisation 
du programme • l’hébergement en hôtel 3*** 
ou lodge base chambre double • les visites et 
entrées mentionnées au programme • les repas 
tels que mentionnés au programme • l’assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les visites, 
les boissons et les repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un 
mois du départ • l’assurance annulation bagages.

AFRIQUE DU SUD
• DÉCOUVERTE DU PARC KRUGER  • DÉJEUNER DANS UN VILLAGE SWAZI
• SAFARI 4X4 AU LEVER DU SOLEIL

 

E1535/PERS.

À PARTIR DE

10 JOURS



INSTANTS GIVRÉS

www.placevoyages.fr 17

LE JURA
• WEEK-END SPORTS D’HIVER 
• RAPPORT QUALITÉ/PRIX

 

E257/PERS.

À PARTIR DE

3 JOURS

Le Jura : pour un séjour authentique !
Outre le ski alpin, le Jura propose plus 
de 1000 km de pistes de ski nordique, 
de la luge, du biathlon, des balades en 
raquette ou en chien de traineau…

BON À SAVOIR : 

JOUR 1 : MONTREAL
Envol vers Montréal. A votre arrivée 
transfert et installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit.

JOUR 2 À JOUR 6 : LAC MORENCY
Séjour en formule tout inclus à l’hôtel :
• Petits déjeuners, déjeuners et dîners 

servis sous forme de buffets au 
restaurant principal.

• 2 déjeuners de spécialités québécoises 
par semaine : pâté chinois, poutine, 
smoked meat ou repas de type 
cabane à sucre (varie en fonction des 
semaines).

•  Goûter de 16h à 17h.
• 1 bar ouvert de 10h à 23h : café, thé, 

chocolat, choix de sodas, bière locale 
et vin rouge et blanc. De 11h30 à 12h30 
et de 18h à 19h30, ajout d’une sélection 
de spiritueux : whisky, gin, vodka et 
rhum.

PROFITEZ DES ANIMATIONS  
ET DES ACTIVITÉS PROPOSÉES :
• Au choix sur place : une initiation 

motoneige ou traineau à chiens de 40 
min incluant les explications.

• Le prêt de raquettes, skis de fond, 
patins à glace, luges/tubes à neige.

• Les activités de groupe : bowling sur 
glace, ballon-balai, hockey sur glace, 
jeux de bûcheron.

• Salle de fitness, aquagym, jeux piscine.
• Les clubs enfants et ados. 
• Votre programme d’animations varié 

et à la carte : sports, jeux, activités 
culturelles, moments de détente.

• Votre Atelier Cookéa, pour découvrir la 
gastronomie du pays.

• Avec supplément : motoneige, traineau 
à chiens, pêche sur la glace, animation 
trappeur.

JOUR 7 : LAC MORENCY 
Transfert à l’aéroport et envol vers Paris.

JOUR 8 : FRANCE
Arrivée à Paris.

Formule comprenant : le vol aller/retour au départ 
de Paris  les transferts aéroport/hôtel aller-retour  
6 nuits à l’auberge du lac de Morency en formule 
tout inclus selon descriptif base chambre double  
les activités mentionnées  l’équipe d’animation 
Lookéa Francophone  l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport  les prestations à bord des vols  le 
supplément chambre individuelle  les visites, 
les boissons et les repas non mentionnés  les 
dépenses personnelles, la taxe de séjour, l’AVE et 
les pourboires  toute hausse carburant et/ou taxes 
aériennes jusqu’à un mois du départ  l’assurance 
annulation bagages.

CANADA
• CHARMANTE AUBERGE   AUX ALLURES DE PETIT VILLAGE
• INITIATION MOTONEIGE   OU TRAINEAU À CHIENS OFFERTE
• PRÊT DE LA COMBINAISON   « GRAND FROID »

JOUR 1 : Départ matinal en autocar grand 
tourisme jusqu’en Savoie. Arrivée aux 
Karellis en journée. Installation au Village 
Club du Soleil. Dîner et nuit.

JOUR 2 À  JOUR 7 : Séjour en pension 
complète au Village Club du Soleil pour 
profiter des plaisirs des sports d’hiver. 
C’est dans la Vallée de la Maurienne 
que la station familiale des Karellis se 
transforme en terrain de jeu géant pour 
les petits comme pour les grands. Son 
domaine skiable diversifié, adapté à tous 
les niveaux de glisse, promet de belles 
descentes en famille avec une neige de 
qualité. Quant au Village Club, c’est son 
caractère convivial et savoyard et sa 
terrasse ensoleillée au pied des pistes 
qui sauront certainement vous séduire. 

JOUR 8 : Petit-déjeuner. Retour en 
autocar grand tourisme. Arrivée  
en fin de journée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • l’hébergement au Village club 
du soleil  Les Karellis base chambre double • la 
pension complète • le forfait 6 jours au Domaine 
skiable des Karellis, matériel à disposition sortie 
raquettes accompagnées, accès au club enfant 
en vacances scolaires animations et journée et en 
soirée.

Formule ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • les dépenses personnelles • les 
assurances.

LES KARELLIS SAVOIE
• PENSION COMPLÈTE  AU VILLAGE CLUB DU SOLEIL
• DOMAINE SKIABLE   ET MATÉRIEL INCLUS
• ANIMATIONS, SORTIES RAQUETTES...

 

E655/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS
 

E1300/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS

JOUR 1 : Départ très matinal vers 
Malbuisson. Déjeuner et après-midi 
libres pour profiter des activités 
hivernales ! Dîner et nuit.

JOUR 2 : Journée libre pour les activités 
hivernales ou les visites. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Matinée libre pour profiter de 
la destination. Retour vers votre région 
en soirée.

Formule comprenant : le transport en autocar 
grand tourisme • les transferts sur place • 
l’hébergement pour 2 nuits en hôtel*** à 
Malbuisson base chambre double • la demi-
pension selon programme • le séjour libre.

Formule ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle • les prestations et repas 
non mentionnés • la location de matériel, le forfait 
remontées mécaniques • les visites • les dépenses 
personnelles • les assurances.
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COLLECTION SÉJOURS

HÉBERGEMENT 
302 chambres réparties dans de 
petits édifices de 2 à 3 étages (sans 
ascenseurs). Elles sont toutes équipées 
d´une salle de bains complète, TV, air 
conditionné, téléphone, coffre-fort(€) et 
internet wifi (€), balcon ou terrasse. 

RESTAURATION EN FORMULE ALL 
INCLUSIVE
Pension complète sous forme de buffet 
avec les boissons incluses aux repas.
• 08h00 à 10h00 : petit déjeuner. 10h30 

à 11h30 : petit déjeuner continental 
• 11h30 à 15h30 : coin snack déjeuner 
• 15h30 à 17h30 : coin snack goûter  
• 18h00 à 22h30: sandwichs froids
• de 10h30 à 22h30 : boissons locales 

alcoolisées et non alcoolisées, jus de 
fruits de machine et glaces 

SPORTS & LOISIRS
2 piscines, court de tennis, terrain 
multisports.   
Activités sportives gratuites : aérobic, 
aquagym, water-polo, tir à l´arc, mini 
foot, basket-ball, football, badminton, 
tennis, ping-pong, fléchettes, sjoelback, 
pétanque, jeux, beach-volley.
Avec supplément : billard, location de 
bicyclettes. 

A proximité : plongée, équitation, golf 
(à 10 kms), mini-golf (3 kms).

Programme complet d’animations en 
journée et en soirée.
Chaque soir vous assisterez à des 
spectacles, des élections Miss, Mister, 
des soirées dansantes, des shows et 
spectacle de Show Flamenco proposés 
par des professionnels deux fois par 
semaine.

Pour vos enfants : 
MINI CLUB PALI : Enfants de 4 à 12 
ans pendant la période des vacances 
scolaires.

Formule comprenant : le vol aller/retour 
au départ de Lille • les taxes aériennes • 
les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel CLUB DOLCE 
FARNIENTE en base chambre double • la formule 
all inclusive • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
proposées sur place et les activités payantes • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à 
un mois du départ • l’assurance annulation 
bagages.

BALÉARES   
ÎLE DE MAJORQUE 
CLUB DOLCE FARNIENTE
CE CLUB EST CONSTRUIT DANS UN STYLE MÉDITERRANÉEN AU CŒUR D’UN 
MAGNIFIQUE PARC, PRÈS DE LA STATION DE CALA D’OR (3 KMS). DES PETITES 
CRIQUES À PROXIMITÉ DE L’HÔTEL (70M ET 300M). PROCHE DE PORTO CRISTO 
ET DES GROTTES DE HAMS. L’HÔTEL EST SITUÉ AU SUD-EST DE L´ÎLE, À 64 KM 
DE PALMA ET À 60 KMS DE L´AÉROPORT.

HÉBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 300 chambres, 
équipées d’air conditionné, de 
télévision, d’un coffre-fort… Des 
chambres doubles, triples et 
quadruples avec lits superposés et des 
chambres familiales plus grandes et 
plus spacieuses sont disponibles.

RESTAURATION EN FORMULE DEMI-
PENSION
L’hôtel propose un restaurant principal 
avec les repas sous forme de buffet et 
2 restaurants de spécialités. Il dispose 
également de deux bars : un dans la 
place centrale du Resort et l’autre près 
de la plage principale. 

SPORTS & LOISIRS
Piscine, 3 plages autour du Resort, 
nichées dans des calanques avec sable.  
Elles sont aménagées de parasols 
et chaises longues et se situent 5/10 
minutes à pied, en passant par une 
belle pinède.
Activités sportives gratuites : courts 
de tennis, terrains de foot à 5, canoë, 
programme Fitness,  Gym et aquagym. 
Avec supplément : Centre de beauté
A proximité : Plongée

Programme d’animations : 
L’équipe d’animation internationale 
vous propose des activités sportives, 
des jeux, des tournois et des soirées à 
thème : comédies musicales, cabarets, 
variétés, spectacles pour la famille.

Pour vos enfants : 
Les clubs enfants pour tous les âges 
avec activités sportives et ludiques : 
danse, musique et plein de jeux en 
compagnie de mascottes. 
• TH Baby de 3 à 5 ans  • TH Kids de 6 à 
7 ans • TH Fun de 8 à 10 ans • TH Teeny 
de 11 à 13 ans

Formule comprenant : le vol aller/retour 
au départ de Paris • les taxes aériennes 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel TH OSTUNI 
MARINA VILLAGE base chambre double • la 
formule demi-pension • un quart vin et une 
demie eau  minérale par repas • l’assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ 
vers l’aéroport • les prestations à bord des 
vols • le supplément chambre individuelle • les 
excursions proposées sur place et les activités 
payantes • Les boissons extra  • les serviettes 
de plage • la taxe de séjour • les transferts aller/
retour en cas de vol sur Naples • les dépenses 
personnelles et les pourboires • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.
Base 20 personnes minimum.

ITALIE  
LES POUILLES 
HOTEL TH OSTUNI  
MARINA VILLAGE
AU COEUR D’UN PARC PRIVÉ DE PLUS DE 100 HECTARES, L’HÔTEL S’INSPIRE 
DU STYLE TYPIQUE DE LA “VILLE BLANCHE” D’OSTUNI, AVEC DES BÂTIMENTS 
PARFAITEMENT INTÉGRÉS AU PAYSAGE ET RÉPARTIS AUTOUR DE LA PLACE 
CENTRALE. 

LES AÉROPORTS DE BRINDISI ET BARI SE SITUENT RESPECTIVEMENT À 30 KM 
ET 100 KM.

 

E840/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS
 

E515/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS

Les Pouilles : une terre préservée !
si vous y mettez les pieds, vous ne 
voudrez plus rentrer ! C’est le talon  
de la botte de l’Italie et sur place,  
une explosion de culture,  
gastronomie et paysages à  
couper le souffle. 

BON À SAVOIR : 
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HÉBERGEMENT 
348 chambres réparties entre 1 
bâtiment principal de 2 étages et 
plusieurs petites résidences d’un 
étage. Les chambres font env. 25 m² 
avec salle de bains ouverte sur la 
chambre (douche ou baignoire/WC), 
sèche-cheveux, air conditionné, TV/
satellite, mini réfrigérateur, mini-bar 
(€), coffre-fort (€), Wi-Fi gratuit, terrasse 
ou balcon vue jardin. Pas de chambres 
communicantes.

RESTAURATION EN FORMULE ALL 
INCLUSIVE
Tous les repas au restaurant principal. 
Dîner 1 fois/semaine au restaurant à la 
carte du 01/6 au 30/9 en remplacement 
du dîner au restaurant principal.
• petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

buffet avec sélection de boissons 
locales (eau minérale, sodas, bières 
et vin)

• 10h00 à 12h00 : petit déjeuner tardif 
au bar de la piscine

• 10h00 à 18h00 : snacks (sandwiches, 
salades, pâtes, glaces, fruits)

• 16h00 à 17h00 : café, thé, biscuits
• 10h00 à 23h00 selon les bars : 

sélection de boissons locales avec 
ou sans alcool (boissons chaudes et 
fraîches, sodas, jus concentrés, eau 
minérale, bière, vin, cocktails, ouzo, 
brandy)

• Possibilité de panier-repas sur 
demande 24h à l’avance auprès de la 
réception.

SPORTS & LOISIRS
3 piscines extérieures. Transats et 
parasols gratuits aux piscines et sur la 
plage, prêt de serviettes (avec caution). 
Internet Wi-Fi gratuit.  

Activités sportives gratuites : aquagym, 
waterpolo, volley-ball, basket-ball, mini-
football, pétanque, fléchettes, salle de 
remise en forme. Amphithéâtre extérieur, 
discothèque (à partir de début mai). 
Avec Supplément : mini-golf, billard, 
centre Spa (hammam, sauna, soins et 
massages)
A proximité : sports nautiques sur la 
plage (selon conditions météo), location 
de bateaux.
Programme d’animations :
L’équipe d’animation, en collaboration 
avec une équipe internationale, vous 
proposera des activités en journée 
et en soirée ( jeux, tournois, quizz, 
spectacles…). Soirée grecque une fois 
par semaine avec musique et danseurs.

Pour vos enfants : 
Bassins (dans les piscines), aire de jeux. 

En juillet/août : clubs “Minis” de 4 à 7 
ans, “Kids” de 8 à 12 ans, “Ados” de 13 
à 16 ans en journée continue 6 jours/7. 
Autres vacances : mini-club de 4 à 12 
ans 6 jours/7, à certaines heures. 
Lit bébé gratuit. Chaises hautes au 
restaurant.

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Lille • les taxes aériennes • les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport • l’hébergement pour 7 
nuits à l’hôtel CLUB HELIADES APOLLO PALACE 
en base chambre double • la formule all inclusive 
• l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
proposées sur place et les activités payantes • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un 
mois du départ • l’assurance annulation bagages.
Base 20 personnes minimum.

CORFOU 
CLUB HELIADES APOLLO 
PALACE
A 50M D’UNE PLAGE DE SABLE ET GALETS (PETITE ROUTE À TRAVERSER), À 
100 M DU VILLAGE DE MESSONGHI, 1,5 KM DE LA PETITE STATION BALNÉAIRE 
DE MORAITIKA, AU BORD DE LA RIVIÈRE « MESSONGHI », À 24 KM DE LA VILLE 
DE CORFOU ET 22 KM DE L’AÉROPORT.

HÉBERGEMENT 
Les 325 chambres de l’hôtel disposent 
de la climatisation individuelle, TV par 
satellite, téléphone, réveil, coffre-fort, 
mini bar (€), connexion Wifi (€), balcon 
ou terrasse et d’une salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux. Les chambres 
peuvent accueillir 2 adultes + 1 enfant de 
moins de 12 ans (en lit d’appoint).

RESTAURATION EN FORMULE  
DEMI-PENSION
La Formule Tout compris 
(en supplément)
4 restaurants dont le principal « Ôpet » 
qui propose des buffets variés, le 
restaurant à la carte « O’nile steak 
house » avec vue sur le Nil, le restaurant 
« Karnak » pour des snacks au déjeuner, 
et le restaurant « Kato » de spécialités 
nubiennes et locales (ouverture variable 
selon saison).  4 bars, dont le « Carter’s 
bar », le bar de la piscine, le « Moorish 
bar & café » et le « Sundowner café & 
bar » directement sur le Nil.

SPORTS & LOISIRS
1 piscine (qui peut être chauffée en 
hiver, selon les conditions climatiques), 
bassin pour enfant, toboggan. Nombreux 
services : blanchisserie, connexion 
Wifi gratuite à la réception, boutiques, 
coiffeur, distributeurs automatiques, 
médecin.
Activités sportives gratuites : salle de 
fitness, 2 courts de tennis, terrain de 
squash, billard, tennis de table, croquet 
et babyfoot.
Avec supplément :   spa, éclairage tennis 
la nuit (25€/heure env.).

Votre équipe Top Clubs 100% 

francophone vous propose 6 jours 
sur 7, un programme soft d’activités 
en journée : aquagym, jogging, réveil 
musculaire, fitness, volley-ball, quilles 
finlandaises, tennis de table. Votre Top 
Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au 
sein du club ou à proximité afin de vous 
faire découvrir les coutumes locales, les 
environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région. 

Pour vos enfants : 
Equipes Top Mini, Top Kids et Top Teen 
accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 
jours par semaine pendant les vacances 
scolaires.

Formule comprenant : le vol aller/retour 
au départ de Paris • les taxes aériennes 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel TOP CLUB 
COCOON MERCURE LUXOR KARNAK en base 
chambre double • la formule demi-pension • le 
visa • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ 
vers l’aéroport • les prestations à bord des vols 
• le supplément all inclusive • le supplément 
chambre individuelle • les excursions proposées 
sur place et les activités payantes • les dépenses 
personnelles et les pourboires • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.

EGYPTE   
TOP CLUB COCOON   
MERCURE LUXOR KARNAK
SITUATION PRIVILÉGIÉE NICHÉ DANS UN JARDIN OMBRAGÉ SUR LES RIVES 
DU NIL. 
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COLLECTION SÉJOURS

HÉBERGEMENT 
Les 329 chambres, de style andalou, 
sont réparties dans un bâtiment 
principal de 4 étages et des bungalows. 
Les Chambres du Bravo Club sont 
situées dans les bungalows d’environ 
25m² vue jardins, équipés de 
climatisation et ventilateur, de salle de 
bains avec baignoire et sèche-cheveux, 
de 2 lits côte à côte, télévision par 
satellite, coffre-fort (€) et minibar (€).

RESTAURATION EN FORMULE ALL 
INCLUSIVE
Le Bravo Club dispose d’un restaurant 
principal, un restaurant à la carte, et 3 
bars. Formule tout compris de 10h00 à 
minuit (et jusqu’à 1h du matin en juillet 
et août) :
• Les 3 repas sont servis sous forme de 

buffets, au restaurant principal, avec 
show-cooking

• Une fois par semaine et sur 
réservation, possibilité de dîner au 
restaurant à la carte, avec vue mer « 
El Chiringuito » (du 15/06 au 15/09)

• 12h00 à 15h00 : Tapas du jour. 17h00 
à 19h00 : goûter 

• 3 bars : Le Lobby bar ouvre de 10h00 
à 13h30, le Bar piscine ouvre de 
10h00 à 19h00 et le Pub ouvre de 
19h00 à 1h00 du matin 

• Sélection de boissons disponibles 
dans la formule tout compris : eau 
plate et gazeuse, jus de fruits, sodas, 
bière locale, vins et alcools locaux, 
café et thé

SPORTS & LOISIRS
Espaces détentes autour de la grande 
piscine extérieure surveillée de 450m² 
et une piscine séparée pour les enfants 
avec toboggan. Piscine couverte 
chauffée avec hydromassage et bains 

à remous, réservée au plus de 15 ans 
(fermée du 15/06 au 15/09). Plage 
publique en accès direct. 

Activités sportives gratuites : réveil 
musculaire, aérobic, Bravo Fit, Zumba, 
aquagym, salle de sport, pétanque, tir-
à-l’arc, mini-golf (caution) et ping-pong 
(caution).
Avec supplément / à proximité : 
serviettes, transats et parasols à la 
plage, 3 cours de paddle-tennis,  billard, 
2 parcours de golf à proximité du Club 
(Los Naranjas et Santa Clara à 2km), 
location de vélos, espace massages en 
extérieur. 
Programme d’animations en journée 
et en soirée :
Amphithéâtre, forum d’accueil le 
dimanche matin, soirée à thème tous 
les soirs (soirées corses, piste de danse 
en live, cabaret...), jeu digital Mr Jet. 

Pour vos enfants :
Mini-club 6 jours/7 de 9h00 à 17h30. 
Mini Jet (4-6 ans) toute la saison. Maxi 
Jet (7-10 ans) pendant les vacances 
scolaires françaises (du 15/04 au 03/05 
et du 01/07 au 30/08). Teens (11-13 ans) 
et Ados (14-17 ans) 6j/7 de 10h00 à 
18h00 pendant les vacances scolaires.

FFormule comprenant :le vol aller/retour 
au départ de Paris • les taxes aériennes 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel BRAVO CLUB 
MARBELLA PLAYA en base chambre double • la 
formule all inclusive • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
proposées sur place et les activités payantes • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à 
un mois du départ • l’assurance annulation 
bagages.

Base 20 personnes minimum.

MONTENEGRO
HOTEL CASTELLASTVA
L’HÔTEL CASTELLASTVA EST SITUÉ DANS LA LOCALITÉ TOURISTIQUE DE 
PETROVAC, À ENVIRON 250 M DE LA PLAGE. INTÉGRALEMENT RÉNOVÉ 
EN 2014, L’HÔTEL À L’AMBIANCE FAMILIALE EST DANS UN SITE NATUREL 
ENCHANTEUR, À 5 MN DE MARCHE DE LA JOLIE STATION DE PETROVAC 
ET DE SON PETIT PORT. COMMERCES ET RESTAURANTS À PROXIMITÉ.

ESPAGNE ANDALOUSIE 
HOTEL BRAVO CLUB 
MARBELLA PLAYA
LE BRAVO CLUB MARBELLA PLAYA SE TROUVE SUR LA COSTA DEL SOL, À 9 
KM DU CENTRE HISTORIQUE DE MARBELLA ET À 50 KM DE L’AÉROPORT DE 
MALAGA. IL VOUS SÉDUIRA PAR SON ARCHITECTURE TYPIQUE DES VILLAGES 
ANDALOUS, AVEC SES RUELLES ÉTROITES, SES JARDINS, SA PLACE, SA 
CHAPELLE ET SES MAISONS BLANCHIES À LA CHAUX.
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HÉBERGEMENT 
L’hôtel dispose de 171 chambres 
climatisées et disposant d’un balcon, 
d’une salle de bains avec douche, d’un 
sèche-cheveux, d’un minibar, coffre-
fort, télévision par câble/satellite, 
téléphone,  connexion Internet wifi.

RESTAURATION EN FORMULE ALL 
INCLUSIVE
Vous dégusterez des spécialités 
méditerranéennes et monténégrines 
raffinées au restaurant buffet de l’hôtel. 
• petit déjeuner, déjeuner et dîner 

buffet avec sélection de boissons 
locales 

• 11h00 à 23h00 sélection de boissons : 
Coca cola, Fanta,Tonic, Ice Tea, jus 
d’orange, jus de pomme, bière, 
Whisky, Rhum, vodka, gin, Brandy, 
Loza, Alcool de prune, cognac 
monténégrin, vin blanc et vin rouge 
Café, thé. (Alcools locaux)

SPORTS & LOISIRS
L’hôtel possède une petite piscine 
extérieure, entourée de plantes 
méditerranéennes, parmi elles, les 
oliviers, les cactus...

Avec supplément : centre wellness, 
plage publique gratuite (transats 
et parasols en concession privée, 
payants), pêche, randonnée pédestre, 
excursions au départ de l’hôtel.
Programme d’animations :
Une équipe d’animation vous proposera 
un programme léger, diurne et nocturne. 

Pour vos enfants :
Durant les vacances scolaires : pour les 
enfants, un mini club (de 5 à 11 ans) sera 
à leur disposition. Des activités leurs 
seront proposées. Des jeux de plein air 
sont à disposition également.

Formule comprenant : le vol aller/retour 
au départ de Paris • les taxes aériennes 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel HOTEL 
CASTELLASTVA en base chambre double • la 
formule all inclusive • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
proposées sur place et les activités payantes • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un 
mois du départ • l’assurance annulation bagages.

Base 20 personnes minimum.

Farniente à la plage, escapades 
culturelles, villages médiévaux  
ou randonnée en montagne sont au 
rendez-vous durant votre voyage  
au Monténégro.

IDÉES : 
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HÉBERGEMENT 
292 chambres équipées de climatisation 
à réglage individuel, téléphone direct, 
télévision, réfrigérateur, sèche-
cheveux, coffre-fort individuel (à la 
réception pour les chambres standard). 
Information importante : une route  à  
traverser passe entre le site regroupant 
les appartements et les autres 
hébergements. 

RESTAURATION EN FORMULE DEMI-
PENSION
La demi-pension inclut le petit déjeuner 
et le dîner avec boissons (un quart vin 
et une demie eau minérale). Les repas 
sont servis au restaurant principal du 
Resort, La Yole.

SPORTS & LOISIRS
3 piscines d’eau douce avec une 
pataugeoire pour enfants, bains de soleil 
et  parasols autour des piscines, prêt de 
serviette de plage (avec caution).

Activités sportives gratuites : aire de 
pétanque, table de ping-pong, tennis 
avec éclairage, jeux de société, aire de 
jeux pour enfants, initiation à la plongée 
sous-marine en piscine (selon saison).

Avec supplément : Sports de la base 
nautique (planches à voiles, des kayaks, 
des catamarans), jeux vidéo, baby foot, 
salon de soins et de massage.

Programme d’animations : petit 
marché typique réunissant les artisans 
et les artistes locaux, cocktail de la 
direction, karaoké, jeux apéritifs, 
magiciens, musiciens, soirée dansante 
avec orchestre, etc, salle de soins et de 
massages.

Pour vos enfants : 
Club enfant Ti - Manmay pour les 
enfants de 6 à 11 ans (ouvert pendant 
les vacances scolaires) : avec activités 
sportives et aquatiques, ateliers culturels 
et artistiques, jeux, repas enfants.

Formule comprenant : le vol aller/retour 
au départ de Paris • les taxes aériennes 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel KARIBEA 
SAINTE LUCE partie Amandiers  en base chambre 
double • la formule demi-pension • l’assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ 
vers l’aéroport • les prestations à bord des 
vols • le supplément chambre individuelle • 
les excursions proposées sur place, les repas 
non mentionnés et les activités payantes • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à 
un mois du départ • l’assurance annulation 
bagages.

Base 20 personnes minimum.

MARTINIQUE 
HOTEL KARIBEA SAINTE LUCE
AU CŒUR D’UN LUXURIANT JARDIN TROPICAL, LE KARIBEA RESORT 
SAINTE LUCE S’ÉTEND SUR UN VASTE DOMAINE AUX CHEMINS PARSEMÉS 
DE BOUGAINVILLIERS, DE PALMIERS ROYAUX QUI VOUS MÈNENT VERS DE 
SUPERBES PLAGES NATURELLES. SITUÉ SUR LA CÔTE SUD DE LA MARTINIQUE, 
EN BORDURE DU PARC NATUREL RÉGIONAL, À 5 KM DU CENTRE-VILLE DE 
SAINTE LUCE ET 25 KM DE L’AÉROPORT DE FORT DE FRANCE.

HÉBERGEMENT 
Un Club à taille humaine de 92 chambres. 
Les chambres standard d’environ 42 m² 
vue jardin sont situées dans le bâtiment 
principal, certifié Feng Shui. Elles sont 
climatisées et équipées d’une salle de 
bains avec douche ou baignoire et sèche-
cheveux. Elles disposent d’un lit double 
ou de 2 lits simples, d’une télévision, 
wifi gratuit, coffre-fort, mini-bar et balcon 
privé. 

RESTAURATION EN FORMULE ALL 
INCLUSIVE
Formule « tout compris » de 11h00 à 
23h00. Le Club dispose d’un restaurant 
principal avec vue panoramique et 
de 2 bars. Il propose une cuisine 
traditionnelle vietnamienne et 
internationale. Snacks de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h. 
2 bars (alcools servis à partir de 11h) :
• petit déjeuner, déjeuner et dîner 

buffet
• 10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00 : 

snacks
• sélection de boissons au bar de la 

plage « Nautical bar »
• sélection de boissons au Phoenix 

Lounge bar et ses terrasses au calme 
A noter : Les boissons alcoolisées 
de marques internationales sont 
payantes.Boissons disponibles dans 
la formule tout compris : eau plate 
et gazeuse, jus de fruits frais, sodas, 
bière locale, vins, cocktails alcoolisés 
et non alcoolisés, café et thé. 

SPORTS & LOISIRS
Le Bravo Club Ho Tram Beach propose 
deux belles piscines, dont une grande 
piscine d’eau de mer, avec transats, 
parasols et serviettes de plage (avec 
caution). 
Activités sportives gratuites : gym, 
aquagym, yoga, 2 courts de tennis, 
beach-volley, billard, kayak et stand up 
paddle. 
Programme d’animations : En soirée, 
laissez-vous porter par les soirées Bravo 
Club : Dolce Vita, Beach Party, show 
folklorique…

Formule comprenant : le vol aller/retour 
au départ de Paris • les taxes aériennes 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel BRAVO CLUB 
HO TRAM BEACH en base chambre double • la 
formule all inclusive • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
proposées sur place et les activités payantes • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à 
un mois du départ • l’assurance annulation 
bagages.

VIETNAM   
BRAVO CLUB    
HO TRAM BEACH
C’EST UNE OASIS DE TRANQUILLITÉ SITUÉ LE LONG DE LA GRANDE PLAGE 
DE SABLE FIN DE HO TRAM, BORDÉE PAR LA MER DE CHINE. LE CLUB SE 
TROUVE À 55 KM DE VUNG TAU (ANCIENNE VILLE COLONIALE FRANÇAISE, 
NOMMÉE ÉGALEMENT CAP SAINT-JACQUES) ET À 120 KM HO CHI MINH 
(ANCIENNEMENT SAIGON). LE TEMPLE DE CHUA LINH SON BUU LAM BINH 
CHAU ET LA MONTAGNE DE MINH DAM SE TROUVENT À MOINS DE 30 MINUTES 
EN VOITURE.
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COLLECTION SÉJOURS

HÉBERGEMENT 
Elégantes et spacieuses, les 75 
chambres climatisées de l’hôtel ont 
été aménagées pour offrir un confort 
optimal. Toutes les chambres sont 
équipées de terrasse ou balcon, 
téléviseur, téléphone avec accès direct 
à l’international, prise (220V) pour 
rasoir électrique et sèche-cheveux, 
coffre individuel, mini bar, service de 
thé/café.

RESTAURATION EN FORMULE ALL 
INCLUSIVE
• Petit déjeuner, déjeuner et dîner 

buffet (sauf au restaurant Indigo)

• Crêpes au goûter

• 10h00 à 23h00 : boissons locales 
non alcoolisées (sodas, jus, 
café américain et thé), boissons 
alcoolisées embouteillées localement 
(bière, rhum, whisky, gin, vodka, vin 
maison).

SPORTS & LOISIRS
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure 
de 250m² et d’un jacuzzi.

Activités sportives gratuites : beach 
volley, pétanque, fléchettes, tennis de 
table et carrom. Au centre nautique 
situé sur la plage, nos clients peuvent 
profiter gratuitement de la planche à 
voile, pédalo, kayaks, dériveur/laser, 
balade en bateau à fond de verre et la 
plongée en apnée. 

Avec supplément : plongée sous-
marine, pêche au gros, bananes 
et bouées géantes, croisières en 
catamaran et parachute ascensionnel. 
Spa et centre de fitness

A proximité : Equitation sur la place (€)

Programme d’animations :
Pour animer vos soirées, le groupe de 

l’hôtel vous propose de la musique live, 
des spectacles ou cabaret tous les soirs. 
Le spectacle de séga proposé une fois 
par semaine vous initiera à la danse de 
nos ancêtres aux rythmes entraînant de 
notre musique locale.

Formule comprenant : le vol aller/retour 
au départ de Paris • les taxes aériennes 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel HOTEL 
TARISSA BEACH en base chambre double • la 
formule all inclusive • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
proposées sur place et les activités payantes • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à 
un mois du départ • l’assurance annulation 
bagages.

Base 20 personnes minimum.

CUBA   
CLUB LOOKEA GRAND   
MEMORIES VARADERO
AU CŒUR D’UN AGRÉABLE PARC TROPICAL ET FLEURI, À 20 MINUTES DU 
CENTRE-VILLE DE VARADERO, À 45 MINUTES DE L’AÉROPORT DE VARADERO.

MAURICE 
HOTEL TARISA BEACH
SITUÉ SUR LA CÔTE NORD DE L’ÎLE MAURICE, DANS LE CHARMANT PETIT VILLAGE 
DE MONT CHOISY, L’HÔTEL SE SITUE À 15 MINUTES SEULEMENT DES ACTIVITÉS 
ET DE LA VIE NOCTURNE DE GRAND BAIE, LA STATION BALNÉAIRE LA PLUS 
POPULAIRE ET LA PLUS FRÉQUENTÉE DE L’ÎLE. A À 1H20 DE L’AÉROPORT ET 30 
MINUTES DE PORT LOUIS.

 

E1340/PERS.

À PARTIR DE

10 JOURS
 

E1170/PERS.

À PARTIR DE

9 JOURS

HÉBERGEMENT 
960 chambres dont 150 réservées au 
Club Lookéa dans une section privative. 
Chambres Standard de 40 m2 avec 
balcon ou terrasse, réparties dans de 
petits bâtiments de 2 étages, avec 
1 ou 2 lits. Climatisation, téléphone, 
TV, minibar (eau/bière/soda), coffre-
fort, dressing, bouilloire, table et fer à 
repasser, salle de bains avec baignoire, 
sèche-cheveux.

RESTAURATION EN FORMULE ALL 
INCLUSIVE
2 restaurants sous forme de buffets 
dont 1 dédié au Lookéa, 1 restaurant 
près de plage et 3 restaurants de 
spécialités le soir (sur réservation, 
2 fois/semaine) : gourmet, italien et 
créole. 1 restaurant asiatique (réservé 
au Sanctuary). 7 bars. 
• petit déjeuner, déjeuner et dîner 

buffet
• Snack-bar ouvert 24h/24
• Boissons locales alcoolisées ou non, 

sélection de boissons internationales.

SPORTS & LOISIRS
2 piscines avec bar aquatique, dont 
1 dédiée au Lookéa. 1 piscine pour 
enfants. Belle plage de sable blanc en 
accès direct, aménagée de transats et 
parasols. 
Activités sportives gratuites : Mini 
foot, tennis, pétanque, beach-volley, 
cours de danse, lookymba. Lookéa 
Fit, Lookéa Relax, aquagym, jeux de 
piscine, aqualookymba, water-polo, 
planche à voile, canoë, initiation à la 
plongée sous-marine 1 fois/semaine.
Avec supplément : Wi-Fi  à la réception 
et au bar Cubain, boutique, service 
médical, spa (massages, sauna, 
hammam), salon de coiffure.
Programme complet d’animations en 
journée et en soirée.
Une équipe d’animation Lookéa 
et internationale vous est dédiée! 
Des activités sportives, ludiques 
et culturelles, des spectacles et 
des évènements en soirée, une 
discothèque.

Pour vos enfants : 
Mini 4-6 ans, Junior 7-10 ans, Look 
Challenger 11-13 ans, Look Jeun’s 14 
ans et +

Formule comprenant : le vol aller/retour au départ 
de Paris • les taxes aériennes • les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport • l’hébergement pour 7 
nuits à l’hôtel CLUB LOOKEA GRAND MEMORIES 
VARADERO en base chambre double • la formule 
all inclusive • la carte de tourisme • l’assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
proposées sur place et les activités payantes • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un 
mois du départ • l’assurance annulation bagages.

La Havane, Trinidad, Cienfuegos... 
des trésors colorés où la musique 
fait partie du paysage. Mais 
n’oubliez pas : ce sont les cubains 
qui font de Cuba un voyage 
captivant. 

BON À SAVOIR : 
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HÉBERGEMENT 
153 chambres dont 30 réservées au 
Club Lookea. Chambres vue jardin 
avec un grand lit ou deux lits simples 
et équipées de moustiquaires, air 
conditionné, ventilateur, TV, téléphone, 
Wi-Fi (€), coffre-fort, réfrigérateur, salle 
de bain et sèche-cheveux.

RESTAURATION EN FORMULE ALL 
INCLUSIVE
1 restaurant principal le «Pilipili» sous 
forme de buffet, restaurants à la carte 
avec réservation une fois par semaine, 
«Mbuzzi» de spécialités, «Dow » fruits 
de mer sur la plage, 3 bars.  
• petit déjeuner, déjeuner et dîner 

buffet
• 16h00 à 17h00 : goûter 
• de 10h00 à 23h00 au bar : choix de 

sodas, jus de fruits, café filtre, bière 
locale, sélection de boissons locales 
alcoolisées ou non.

SPORTS & LOISIRS
1 piscine avec bassin enfants, transats 
et parasols. 1 piscine calme sur la plage. 
Une plage aménagée avec transats et 
parasols.  
Activités sportives gratuites : mini 
foot, minigolf, tennis, pétanque, beach-
volley, fléchettes, ping-pong, initiation 
de danse, gym douce-gym tonique, 
Lookymba, aquafun, jeux piscine, prêt 
de masques, palmes et tuba. 
Avec supplément : stand up paddle, 
funboard et kitesurf, plongée sous-
marine. 

Programme d’animations 
internationales en journée et en 
soirée :
Une équipe d’animation 100% Lookéa 
vous est dédiée avec des activités 
sportives, ludiques et culturelles, des 
spectacles et des évènements en 
soirée.

Pour vos enfants : 
Mini-club 4-6 ans 
Pendant les vacances scolaires : Junior 
7-10 ans, Look Challenger 11-13 ans, 
Look Jeun’s 14 ans et + 

Formule comprenant : le vol aller/retour 
au départ de Paris • les taxes aériennes 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel CLUB 
LOOKEA KIWENGWA BEACH RESORT en base 
chambre double • la formule all inclusive • 
l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
proposées sur place et les activités payantes • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à 
un mois du départ • les frais de visas à régler sur 
place • l’assurance annulation bagages.

ZANZIBAR   
CLUB KIWENGWA    
BEACH RESORT
SITUÉ AU BORD DE LA LONGUE ET BELLE PLAGE DE KIWENGWA, CET HÔTEL 
EST CONSTRUIT DANS UN STYLE PUREMENT TRADITIONNEL AVEC SES TOITS 
EN MAKUTI ET ENTOURÉ DE JARDINS LUXURIANTS. IL EST SITUÉ À 35 KM DE 
STONETOWN ET À 45 MINUTES DE L’AÉROPORT. HÉBERGEMENT 

234 chambres spacieuses et confortables, 
au design contemporain, vue mer 
ou jardin, balcon privé, climatisation, 
téléphone, coffre-fort, TV, frigo, 
sèche-cheveux. Capacité maximum 4 
personnes : 2 adultes + 2 enfants. Lits 
bébé sur demande. 

RESTAURATION EN FORMULE ALL 
INCLUSIVE
Repas au restaurant principal Le 
Mydan. 1 restaurant à la carte et 1 bar-
snacking piscine. 
• petit déjeuner, déjeuner et dîner 

buffet
• dîners à thème  
• de 11h00 à 23h00 : sélection de 

boissons gazeuses, jus de fruits, 
café filtre

• Sélection de boissons alcoolisées 
servie selon les réglementations 
locales : entre 12h00 et 15h00 et 
entre 18h00 et 23h00 

A noter : les vendredis, l’alcool est servi 
à partir de 14h00 seulement. L’alcool 
ne peut être servi aux moins de 21 ans.

SPORTS & LOISIRS
3 piscines aménagées de transats et 
parasols : 1 piscine réservée à l’animation 
Lookea, 2 piscines à débordement près 
de la plage et 1 bassin enfant. 
Activités sportives gratuites : beach-
volley, badminton, tennis, tennis de 
table, mini-golf, pétanque, tyrolienne, 
salle de musculation, aquagym, jeux 
piscine, accès au bain à remous, sauna 
et hammam.
Avec supplément : spa, plongée, sports 
nautique.

Programme d’animations en journée et 
en soirée :
Une équipe d’animation Lookéa vous 
propose des animations exclusives, 
sports (Lookéa Relax et Lookéa Fit), 
activités culturelles, atelier Cookéa pour 
découvrir la gastronomie du pays. 

Pour vos enfants : 
Looky Club Mini 4-6 ans

Pendant les vacances scolaires : Looky 
Club Junior 7-10 ans, Looky Challenger 
11-13 ans, Looky Jeun’s 14 ans et +

Formule comprenant : le vol aller/retour 
au départ de Paris • les taxes aériennes 
• les transferts aéroport/hôtel/aéroport • 
l’hébergement pour 7 nuits au CLUB LOOKEA 
SULTANA en base chambre double • la formule 
all inclusive • l’assistance rapatriement. 

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
proposées sur place et les activités payantes • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à 
un mois du départ • les frais de visas à régler sur 
place • l’assurance annulation bagages.

OMAN   
CLUB LOOKEA SULTANA   
FAISANT FACE À LA MER D’OMAN, CALME ET TURQUOISE, ET OFFRANT UNE 
VUE PANORAMIQUE SUR LES MONTS HAJAR, LE CLUB LOOKÉA SULTANA EST 
IDÉAL POUR DES VACANCES ENTRE NATURE ET FARNIENTE. UN CLUB DESIGN 
À LA DÉCORATION SOIGNÉE ET LARGEMENT ÉQUIPÉ. 

 

E1520/PERS.

À PARTIR DE

9 JOURS
 

E1348/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS

Entre mer et étendues 
montagneuses et désertiques, 
terre du légendaire Sinbad, 
Oman est toujours illuminé par 
un soleil omniprésent.

BON À SAVOIR : 
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AVENTURES HORS SERIES

JOUR 1 : FUNCHAL
Envol à destination de Funchal. Accueil 
par notre représentant et transfert à 
l’hôtel. Pot d’accueil. Dîner et nuit.

JOUR 2 : L’OUEST
Départ vers Camara de Lobos, 
pittoresque petit port de pêche, via 
Ribeira Brava à Ponta Do Sol pour 
atteindre le magnifique plateau de Paul 
Da Serra. Vous rejoindrez ensuite Porto 
Moniz. Déjeuner. Continuation vers São 
Vicente en longeant la mer par une 
route taillée dans la lave, arrosée de 
cascades sous les tunnels. Passage par 
Encumeada. Retour par Cabo Girão, la 
plus haute falaise d’Europe. Dîner et nuit.

JOUR 3 : JOURNEE LIBRE
Matinée libre. Déjeuner libre. Après-midi 
libre. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : RABAÇAL 25 FONTAINES / 
RANDONNEE
Journée de randonnée niveau moyen  
le sud-ouest de l’île à 1000 m d’altitude 
sur le plateau de Paul da Serra. Pour 
atteindre le refuge de Rabaçal, la route 
serpente au milieu de milles essences. 
Cascades, paysages, senteurs, et 
cette végétation toujours exubérante, 
vous accompagneront. Le sentier vous 
conduira au point fort de l’excursion, 
les “25 Fontaines”, qui forment un 
magnifique petit lagon. Déjeuner sous la 
forme de panier-repas. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 :  JOURNEE LIBRE
Matinée libre. Déjeuner libre. Après-midi 
libre. Dîner et nuit. 

JOUR 6 : L’EST / RANDONNEE
Départ vers Pico do Arieiro (1810 m) 
second point culminant de l’île. Puis, 
Ribeiro Frio où se trouve un vivier de 
truites. Randonnée de 3km jusqu’au 
Belvédère de Balcões. Ensuite, route 
vers Faial et Santana, pittoresque village 
réputé pour ses maisonnettes au toit de 
chaume. Déjeuner. Retour par Porto da 
Cruz avec la découverte de fantastiques 
falaises, Portela d’où vous jouirez de 
beau point de vue et la Pointe de São 
Lourenço. Puis Machico, première 
capitale de l’île. Dîner et nuit.

JOUR 7 : JOURNEE LIBRE
Matinée libre. Déjeuner libre. Après-midi 
libre. Dîner et nuit. 

JOUR 8 : FUNCHAL
Transfert à l’aéroport et envol vers Paris.

Formule comprenant : le vol aller/retour au départ 
de Paris • les taxes aériennes • le transport en 
autocar nécessaire à la bonne réalisation du 
programme • 7 nuits en hôtel *** base chambre 
double • les visites, entrées et repas  mentionnés 
au programme • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
et les repas non mentionnés • les dépenses 
personnelles et les pourboires • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du 
départ • l’assurance annulation bagages.

ÉCOTOURISME AU MAROC 
MULTI-ACTIVITÉS AUX 
PORTES DU DÉSERT 
• DÉCOUVERTE DE MARRAKECH
• SÉJOUR EN ECOLODGE
• TYROLIENNES, ACCROBRANCHES,  INITIATION À LA CUISINE BERBÈRE 

MADÈRE 
AUTREMENT 
DÉCOUVERTES 
ET RANDO NATURE 
• PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE
• 2 RANDONNÉES 
• DU TEMPS LIBRE POUR   LA DÉCOUVERTE

 

E945/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS
 

E710/PERS.

À PARTIR DE

4 JOURS

JOUR 1 : MARRAKECH
Envol vers Marrakech. Dîner et nuit en 
hôtel****.

JOUR 2 : MARRAKECH / TAHANAOUTE
Visite historique de Marrakech : jardins 
de la Ménara, Palais Bahia, parvis de la 
Koutoubia... Déjeuner dans un palais de 
la médina avec animation puis visite des 
souks. Départ pour rejoindre le site des 
Terres d’Amanar : 
• Situées sur les premières marches du 

Haut Atlas, les Terres d’Amanar sont 
adossées au Parc National du Toubkal. 

• Découvrez la culture berbère et 
lâchez prise en pratiquant des 
activités sportives, nature, bien-être 
ou artisanales. 

• Hébergement en lodge tout confort. 
Restauration à base de produits 
locaux selon les traditions. 

• Panorama exceptionnel sur les 
villages et les sommets des 
montagnes. 

• Ecotourisme : Les Terres d’Amanar 
ont été conçues par, avec et pour la 
population locale. Le site permet ainsi 
à près de 150 familles de rester vivre 
sur place. 

Le soir, dîner suivi d’un feu de camps. Nuit 
à l’Ecolodge.

JOUR 3 : TAHANAOUTE  / MARRAKECH
Matinée consacrée aux activités 
« nature » pour découvrir le site : 
tyroliennes et ponts de singe, parcours 
accrobranches. Pour les moins sportifs : 
Atelier initiation à la cuisine berbère. 
Déjeuner tagine face à l’Atlas. Transfert 
vers Marrakech. Dîner et nuit en hôtel****. 

JOUR 4 :  MARRAKECH
Temps libre. Transfert à l’aéroport et vol 
retour. 

Formule comprenant : le vol aller/retour au 
départ de Paris ou Bruxelles • les taxes aériennes 
• le transport en autocar nécessaire à la bonne 
réalisation du programme • 2 nuits à Marrakech 
en hôtel **** et 1 nuit aux terres d’Amanar en 
lodge base chambre double • les visites, activités 
et repas mentionnés au programme • l’assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
et les repas non mentionnés • les dépenses 
personnelles et les pourboires • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du 
départ • l’assurance annulation bagages.
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JOUR 1 : BASTIA / CALVI / ÎLE ROUSSE 
Envol vers Bastia. Transfert dans la région 
de Calvi / Île Rousse. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : GIROLATA (4h de marche)
Direction Girolata, départ du Col de la 
Croix et le Col de Palmarella. Déjeuner 
pique-nique. Panoramas exceptionnels 
sur le Golfe de Girolata et le Golfe de 
Porto. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : VALLEE DE L’OSTRICONI 
(5H30 DE MARCHE)
Départ du site naturel de la vallée de 
l’Ostriconi vers Cime di l’Orca et son Oriu 
«abri sous roche aménagé ». Déjeuner 
pique-nique. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit.

JOUR 4 : OCCI / VIEUX VILLAGES DE 
BALAGNE (2h30 de marche)
Au départ du village de Lumio, un sentier 
vous mènera sur le village abandonné 
d’Occi. Vous y découvrirez les ruines 
de ce village abandonné et la chapelle 
Notre Dame de La Stella. Déjeuner panier 
repas (vue imprenable d’en haut). Départ 
en autocar pour les vieux villages de 
Balagne. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : VALLEE DU TAVIGNANO / 
CORTE (3h45 de marche)
Départ vers Corte et la vallée du 
Tavignano. La randonnée débute par 
un ancien chemin de transhumance. 
Ce sentier est une portion du Mare a 
Mare nord du Parc Naturel Régional de 
Corse, qui traverse l’île d’Est en Ouest. 
L’étape proposée traverse les gorges du 
Tavignanu. Déjeuner panier repas. Départ 
en autocar vers la capitale historique et 
culturelle de la Corse, Corte. Visite de la 
ville en petit train. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

JOUR 6 : REGION DU NEBBIU : SAINT-
FLORENT / PATRIMONIO (4h de 
marche)
Transfert en matinée vers le désert 
des Agriates. Cette réserve naturelle 
offre une flore particulièrement riche 
très appréciée des amoureux de la 
nature. Déjeuner pique-nique. Temps 
libre à Saint-Florent. Arrêt à Patrimonio, 
dégustation des fameux vins du Cap 
Corse. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : CALVI, ÎLE ROUSSE 
Départ pour Calvi, temps libre pour 
découvrir la ville, la vielle ville, le port 
de plaisance et son immense baie de 5 
km de sable fin, la citadelle génoise... 
Continuation vers Île Rousse. Déjeuner. 
Promenade sur la Marinella d’où l’on peut 
distinguer les îlots qui entourent le phare 
de la Pietra. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : BASTIA 
Transfert à l’aéroport de Bastia et envol 
vers Paris. 

Formule comprenant : le vol aller/retour au départ 
de Paris • les taxes aériennes • le transport en 
autocar nécessaire à la bonne réalisation du 
programme • l’hébergement pour 7  nuits en 
hôtel ** ou ***  base chambre double • les visites, 
activités et repas mentionnés au programme • 
l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
et les repas non mentionnés • les dépenses 
personnelles et les pourboires • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du 
départ • l’assurance annulation bagages.

CORSE 
RANDONNÉE AU NORD  
DE L’ÎLE DE BEAUTÉ
• 5 RANDONNÉES   • VISITES ET DÉGUSTATION DE VIN 
• PANORAMAS D’EXCEPTION JOUR 1 : AMMAN 

Envol vers Amman. Dîner (à bord ou à 
l’hôtel) et nuit. 

JOUR 2 : JERASH / AJLOUN 
Départ pour la visite de Jerash, site 
remarquablement préservé. Déjeuner. 
Continuation vers la réserve naturelle 
d’Ajloun. Retour à Amman, dîner et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 3 : MADABA / MONT NEBO / 
KERAK / PETRA
Départ pour Madaba, « la cité des 
Mosaïques ». Visite de l’Eglise St Georges, 
abritant la célèbre carte de la Palestine 
datant du 6ème siècle. Continuation 
vers le Mont Nébo. Déjeuner. Randonnée 
guidée de 2 heures à travers la faille 
principale de la rivière Mujib, appelée le 
« Siq ». Poursuite par la Route des Rois 
vers Kerak. Visite du Château des Croisés 
avant d’arriver à Petra. Dîner et nuit.

JOUR 4 :  DANA / SHAUBAK / PETRA
Randonnée de 3 heures, avec des vues 
époustouflantes sur les canyons au cœur 
de la réserve naturelle de Dana, la plus 
grande de Jordanie (320 km²). Déjeuner 
pique-nique. Route vers Pétra en passant 
par Shaubak et son château, l’un des 
premiers construits par les Croisés. Dîner 
et nuit.

JOUR 5 : PETRA LA MERVEILLEUSE 
Journée consacrée à la fascinante et 
mythique Pétra, patrimoine hérité des 
Nabatéens. Peu avant la sortie du « Siq », 
étroit défilé de 1200 m, dont les parois 
culminent jusqu’à 100 m, se dévoile « Le 
Khazneh » (Trésor). Déjeuner. Découverte 
des tombeaux royaux et du monastère El 
Deir. Dîner et nuit.

JOUR 6 :  BEIDHA /WADI RUM  
Départ pour la visite de Beidha, plus 
communément appelé « la Petite Pétra ». 
Déjeuner. Route vers le Wadi Rum pour 
y admirer des paysages extraordinaires 
de désert, de massifs rocheux aux teintes 
ocre et rouge. Départ à bord d’un véhicule 
tout terrain, conduit par un bédouin, pour 
rejoindre le campement. Dîner sous tente 
bédouine au son de la musique orientale. 
Nuit au campement.

JOUR 7 : WADI RUM
Journée de découverte dans le désert 
du Wadi Rum, à bord d’un véhicule tout 
terrain. Déjeuner au cœur des rochers. 
Puis, courte randonnée dans le canyon. 
Enfin, le coucher de soleil, embrasant 
les falaises et changeant tour à tour les 
couleurs du désert, reste un spectacle 
inoubliable. Dîner et nuit au campement.

JOUR 8 : WADI RUM / AQABA 
Route vers Aqaba et transfert à l’aéroport. 
Envol vers Paris. 

Formule comprenant : le vol aller/retour au départ 
de Paris • les taxes aériennes • le transport en 
autocar nécessaire à la bonne réalisation du 
programme • l’hébergement pour 7  nuits en hôtel 
***NL et campement en base chambre double • 
le visa collectif jordanien • les visites, activités et 
repas mentionnés au programme • l’assistance 
rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en 
autocar aller/retour de votre ville de départ vers 
l’aéroport • les prestations à bord des vols • le 
supplément chambre individuelle • les excursions 
et les repas non mentionnés • les dépenses 
personnelles et les pourboires • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du 
départ • l’assurance annulation bagages.

JORDANIE 
ENTRE NATURE ET DÉSERT
• SITE EXCEPTIONNEL DE PETRA  • 2 NUITS EN CAMPEMENT AU WADI RUM 
• 2 RANDONNÉES GUIDÉES 

 

E1155/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS
 

E1529/PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS
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CROISIÈRES

T JOURS T ESCALES

JOUR 1 PARIS / ST NAZAIRE

JOUR 2 NAVIGATION

JOUR 3 LA COROGNE

JOUR 4 LISBONNE

JOUR 5 LISBONNE

JOUR 6 NAVIGATION

JOUR 7 CADIX

JOUR 8 NAVIGATION

JOUR 9 PORTO / PARIS

T JOURS T ESCALES

JOUR 1 DUNKERQUE

JOUR 2 NAVIGATION

JOUR 3 STAVANGER

JOUR 4 FLAM VIK

JOUR 5 GEIRANGER

JOUR 6 BERGEN

JOUR 7 NAVIGATION

JOUR 8 DUNKERQUE

Navigation au cœur des deux plus beaux fjords de Norvège : le Geirangerfjord et le 
Sognefjord. Vous découvrirez des paysages grandioses dans une nature préservée 
et sauvage. Sans oublier, une escale de charme à Bergen, une des plus belles 
citées du royaume.

Formule comprenant : les taxes portuaires (50€ à ce jour), variables et susceptibles de modifications • 
l’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie • la pension complète (petit déjeuner, déjeuner, 
thé de l’après-midi, dîner et snack de minuit), et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord •  
toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du commandant, ateliers, spectacles) • le port des 
bagages à l’embarquement et au débarquement • les frais de service au personnel de bord • les services 
d’un directeur de croisière francophone et de son équipe • une série de conférences dispensées par un 
spécialiste de la région • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers le port de 
départ • le supplément chambre individuelle • les excursions optionnelles • les boissons autres que celles 
mentionnées • les dépenses personnelles • l’assurance annulation bagages.

Formule comprenant : le transfert Paris/Saint Nazaire en autocar • le transport aérien Porto/Paris sur vol 
spécial ou régulier • les taxes aériennes (50€ à ce jour) et les taxes portuaires (60€ à ce jour), variables et 
susceptibles de modifications • l’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie,

la pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner et snack de minuit), et l’eau, le 
vin, thé ou café pendant les repas à bord, toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du 
commandant, ateliers, spectacles) • le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • les frais 
de service au personnel de bord • les services d’un directeur de croisière francophone et de son équipe • 
une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région • l’assistance rapatriement.

Formule ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers le port de 
départ • les prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions optionnelles • 
les boissons autres que celles mentionnées • les dépenses personnelles • l’assurance annulation bagages.

CROISIÈRE RIVAGES 
IBÉRIQUES SEPTEMBRE 2020
À BORD DU M/S ASTORIA 
• PENSION COMPLÈTE
• BATEAU INTIMISTE ET SERVICE DE QUALITÉ

CROISIÈRE FJORDS  
DE NORVÈGE JUIN 2020
À BORD DU M/S ASTORIA 
• DÉPART DE DUNKERQUE  • PENSION COMPLÈTE
• PAYSAGES D’EXCEPTION

 

E1196PERS.

À PARTIR DE

8 JOURS
 

E1398/PERS.

À PARTIR DE

9 JOURS

Une croisière à la découverte des rivages ibériques avec la découverte de Lisbonne, 
Séville et Cadix. Vous ferez aussi escale à Saint-Jacques-de-Compostelle, haut lieu 
de pèlerinage et véritable joyau de l’urbanisme médiéval. Des conférences à bord 
et des soirées musicales sur des airs d’opéra pour des moments privilégiés et 
inoubliables.
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CONDITIONS DE VENTES  
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les 
brochures et les contrats de voyages proposés par les agents 
de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les 
conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à 
R.211-11 du Code du Tourisme. Conformément aux articles 
L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des 
articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est 
ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les 
opérations de réservation ou de vente des titres de transport 
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La 
brochure, le devis, la proposition, le programme de 
l’organisateur constituent l’information préalable visée par 
l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de 
dispositions contraires figurant au recto du présent document, 
les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage 
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de 
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin 
d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme 
et proposition, le présent document constitue, avant sa 
signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par 
l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de 
signature dans un délai de 24 heures à compter de son 
émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le 
cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui 
en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés 
dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents 
contractuels, les pièces justificatives seront fournies. PLACE 
VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie GENERALI 
ASSURANCES, 7 Boulevard Haussmann – 75456 PARIS Cedex 
9, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile 
Professionnelle. Extrait du Code du Tourisme. Article R.211-3 : 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente 
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la 
remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par la présente section. En cas de vente de titres de 
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage 
pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom 
et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets 
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des 
divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas 
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section. Article R.211-3-1 : 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à 
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. 
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions 
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son 
immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées 
au deuxième alinéa de l’article R. 211-2. Article R.211-4 : 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La 
destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, 
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique correspondant à 
la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les 
prestations de restauration proposées ; 4° La description de 
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités 
administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou 
par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les 
visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix 
; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut 
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le 
montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues 
par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les 
conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les 
conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 

couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le 
contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles 
R. 211-15 à R. 211-18. Article R.211-5 : L’information préalable 
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit 
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les 
modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du 
contrat. Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un 
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le 
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application 
des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du 
vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les 
destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les 
caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode 
d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° 
Les prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire 
lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou 
autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour 
; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des 
redevances ou taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont 
pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° 
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % 
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la 
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le 
séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités 
selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le 
cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un 
nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions 
d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions 
d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 
; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date 
limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au 
moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, 
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir 
de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les 
voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans 
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-
respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article 
R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps 
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de 
départ et d’arrivée. Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son 
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que 
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout 

moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur. Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une 
possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part 
du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l’établissement du 
prix figurant au contrat. Article R.211-9 : Lorsque, avant le 
départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle 
qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-
4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir 
sans pénalité le remboursement immédiat des sommes 
versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat 
précisant les modifications apportées est alors signé par les 
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le 
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la 
date de son départ. Article R.211-10 : Dans le cas prévu à 
l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient 
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, 
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette 
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet 
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur. Article R.211-11 : Lorsque, 
après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis : -soit proposer des prestations en 
remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur 
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, 
s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre 
lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent 
article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Pour nos voyages en autocar : nos prix comprennent 
le transport en autocar de tourisme et les prestations 
indiquées. Ils sont établis sur la base de 50 participants 
au départ du Hainaut, du Cambrésis ou du Douaisis. Pour 
tout autre arrondissement : nous consulter. Pour les week-
ends et séjours, le supplément en chambre individuelle est 
communiqué sur demande. Les repas en cours de route ne 
sont pas inclus : nous consulter. 
Programme détaillé et conditions particulières de ventes 
communiqués sur simple demande. Tous nos programmes 
peuvent faire l’objet d’une étude personnalisée. 

Pour nos voyages en avion  : nos prix comprennent le 
transport aérien et les prestations indiquées. Voir la formule 
« Formule comprenant » « Formule ne comprenant pas » 
de chaque produit. Les prix sont établis sur la base de 40 
participants sauf mention contraire. Tous nos programmes 
peuvent faire l’objet d’une étude personnalisée sur simple 
demande qui vous indiquera également les formalités de 
police de la destination choisie. Les tarifs pourront faire 
l’objet d’une révision en cas d’augmentation du taux de TVA, 
de la parité des devises ou de changement des tarifs de nos 
prestataires (non connus à la parution de la brochure). 

Crédits photographiques : Fotolia, Shutterstock.
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SERVICE GROUPES
18 Place d’Armes – 59300 Valenciennes

 www.placevoyages.fr

Vous en voulez plus ? 
DEMANDEZ ÉGALEMENT NOS OFFRES SUR-MESURE !

03 27 20 29 29
contact@place-voyages.fr
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CRÉATIONS 
ORIGINALES,  

WEEK-ENDS PARCS 
À THÈMES, GRANDS 

SUCCÈS

LOISIRS
100%

LA BROCHURE DES JOURNÉES 
CULTURELLES,  
GOURMANDES,  

REPAS-SPECTACLE  
ET DANSANT…

JOURNÉES  
DÉCOUVERTES 

100%

EXPÉRIENCES 
DE VOYAGES POUR 

VOS COURTS SÉJOURS, 
SÉJOURS, CIRCUITS  

ET CROISIÈRES

EXPÉRIENCES
DE VOYAGES


