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LISTE “CIRCUITS/ DATES”  ÉTÉ 18 AVEC QUOTAS EN HAPPY FIRST 
À COMPTER DU 7/10/17 AU 30/3/18

PAYS CIRCUIT Dates Hapy First

ÉTATS-UNIS Cap à l’Ouest 6/6, 5/9, 10/10

ÉTATS-UNIS Routes de l’Ouest 5/7, 27/9

CANADA L’est canadien 3/7, 31/7, 4/9

CANADA Canada grandeur nature 27/7, 10/8, 31/8, 28/9

CANADA Canada grandeur nature + Extension les rocheuses 27/7, 10/8, 31/8, 28/9

CUBA Terres cubaines 3/7, 24/7, 23/10, 30/10

CUBA Terres cubaines + Extension Cayo 3/7, 24/7, 23/10, 30/10

PÉROU Les montagnes du Dieu Soleil 8/5, 28/7, 7/11

PÉROU - BOLIVIE Les montagnes du Dieu Soleil + Extension Uyuni 8/5, 28/7, 7/11

CHINE Parcours du mandarin 9/5, 18/7, 28/11

CHINE - HONG KONG Parcours du mandarin + Extension Hong Kong 9/5, 18/7, 28/11

JAPON Les voies du Tokaido 3/7, 31/7, 2/10, 16/10

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Les cités du Danube 19/5, 15/9

GRÈCE Le bleu des Cyclades 23/6, 21/7, 11/8, 22/9

ÉCOSSE Le royaume d’Écosse 12/5, 14/7, 1/9

ITALIE Lombardie et Vénétie 17/5, 9/8 

ISLANDE Volcans   glaciers d’Islande 2/5, 8/8

ESPAGNE Histoires andalouses 9/5, 15/8, 19/9

AFRIQUE DU SUD Merveilles australes 17/6, 8/7, 16/9

AFRIQUE DU SUD Merveilles australes et Chutes Victoria 17/6, 8/7, 16/9

NAMIBIE Merveilles sauvages 17/5, 19/7, 20/9

INDONÉSIE Bali et le Kawah Ijen 2/5, 4/7, 29/8, 29/9, 10/10

INDONÉSIE Monts et merveilles balinais 16/8, 20/9, 8/11

AUSTRALIE Australie passion 24/10,

IRAN Secrets persans 8/8, 5/9

HAPPYFIRST*
*Premiers heureux
(1a) Garantie meilleure offre Garantie de la meilleure offre Club Med® de la saison Eté 2018 : si vous trouvez une offre de réduction Club Med® plus avantageuse sur votre Forfait, Club Med® 
vous rembourse la différence de prix constatée, sous forme d’un avoir pour un Forfait non encore réservé. Avoir valable 12 mois à compter de la date de début du Forfait initialement réservé 
avec Happy First*.
Conditions :
• La garantie concerne uniquement les Forfaits réservés jusqu’au 30/03/2018 et bénéficiant de la réduction de 15% Happy First*.
• L’offre plus favorable proposée par Club Med® doit s’appliquer à un Forfait en tous points identique à celui réservé avec la garantie meilleure offre (même Circuit, mêmes durée, gamme, 
niveau de confort d’hébergement, type de pension, activités et excursions à la carte, conditions de transport – notamment type de vol, mêmes inscrits, dates et ville de départ et de retour...)
• Garantie non applicable à l’égard des offres de Dernière Minute et des offres spéciales réservées à une clientèle ciblée et hors réductions additionnelles liées à l’offre Parrainage.
(1b) Réduction HappyFirst*
Offre valable à partir de 7 ans pour les Circuits en groupe (12 ans pour certains Circuits, tel qu’indiqué dans la présente brochure), sur une sélection de dates et de Circuits, avec ou sans 
transport, des gammes Essentiel et Privilège (voir détail en agence).
Montant de la réduction : 15% de réduction par personne dans la limite de 500€, valable sur tous les Forfaits parmi les Circuits de la sélection pendant les 3 jours illimités by Club Med, 
du 04 au 06/10/2017 puis, pendant le reste de la saison – soit du 07/10/2017 au 30/03/2018, uniquement sur les 4 premiers Forfaits réservés par Circuit (incluant l’extension le 
cas échéant), ces quotas tenant compte du nombre de Forfaits vendus pendant les 3 jours illimités by Club Med et s’appliquant tous pays de réservation confondus, concernés par l’offre 
(France, Belgique, Suisse et Pays-Bas). Réduction applicable uniquement sur la partie Circuit du Forfait (prix hors transport, précisé sur nos sites www.clubmed.fr, www.circuits-clubmed.be, 
www.circuits-clubmed.ch).
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CANADA CANADA GRANDEUR NATURE ET LA TRAVERSÉE DES ROCHEUSES 
12 JOURS/10 NUITS OU 18 JOURS/16 NUITS

24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport

JUIN.2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018
8 27 3, 10 31 7, 14 28

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit 

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 842 7 023 4 464 7 863 4 464 7 863 4 512 7 663 4 512 7 663 4 312

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 3 217 6 523 3 908 7 363 3 908 7 363 3 694 6 963 3 694 6 963 3 694

24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le vendredi

JUIN.2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018
8 27 3, 10 31 7, 14 28

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit 

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 4 490 7 990 5 390 8 890 5 390 8 890 5 190 8 690 5 190 8 690 4 990

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 3 790 7 490 4 690 8 390 4 690 8 390 4 290 7 990 4 290 7 990 4 290

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 050 2 070 1 050 2 070 1 050 2 070 1 050 2 070 1 050 2 070 1 050

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 348 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Toronto et Montréal/Paris en vols directs sur Air Canada • Pour l’extension le transport aérien Paris/Toronto en vol direct, Montréal/Calgary et Vancouver/Paris (via Toronto) sur Air Canada • Réservation sur contingent ou en classe T • 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du dîner du 1er jour au déjeuner du 11e jour (et au dîner 
du 16e jour pour l’extension) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone de Toronto à Montréal (et de Calgary à Vancouver pour l’extension) durant toute la durée du Circuit au Canada • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
• Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais d’A.V.E • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier 
des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 10 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue (date 
non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.

BON À SAVOIR : Jour 9 : les Zodiacs, équipés de deux moteurs Diesel à haute performance, ont une capacité de 12 à 24 personnes. Le matériel nécessaire à votre sécurité sera fourni. Tous les 
officiers et navires sont pleinement certifiés par Transports Canada et Transports Québec.
Jour 13 : la balade en autochenille dure 1 h 30. L’autochenille a une capacité de 56 personnes.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

CANADA L’EST CANADIEN 
14 JOURS/12 NUITS

24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
JUIN.2018 JUIL.2018 AOÛT 2018 SEPT.2018

5 3, 17, 31 7 4, 11 18, 25

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 499 2 701 2 701 2 829 2 929

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 899 2 201 2 201 2 329 2 329

24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le mardi

JUIN.2018 JUIL.2018 AOÛT 2018 SEPT.2018
5 3, 17, 31 7 4, 11 18, 25

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 990 3 590 3 590 3 390 3 490

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 390 3 090 3 090 2 890 2 890

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   790   790   790   790   790

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 350 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Toronto et Montréal/Paris en vols directs sur Air Transat. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de 
catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au déjeuner du 13e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone durant toute la durée du Circuit au Canada à partir de 15 participants • Le savoir-faire 
d’un guide-accompagnateur/chauffeur local francophone durant toute la durée du Circuit au Canada en dessous de 15 participants • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais d’A.V.E • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les services mentionnés en option • Les dépenses d’ordre personnel • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier 
des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 10 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue (date 
non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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ÉTATS-UNIS SUR LES ROUTES DE L’OUEST 
14 JOURS/12 NUITS

24 PARTICIPANTS |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
MAI.2018 JUIL.2018 AOÛT 2018 SEPT.2018

3 5 2 13 27

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 5 867 6 509 6 509 6 547 6 547

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 5 067 5 709 5 709 5 747 5 747

DE 14 À 24 PARTICIPANTS |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le jeudi

MAI.2018 JUIL.2018 AOÛT 2018 SEPT.2018

3 5 2 13 27

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 6 590 7 690 7 690 7 290 7 290

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 5 790 6 890 6 890 6 490 6 490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720

Supplément de 12 à 13 participants(2)   500 - - -   500
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire partir le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 370 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Los Angeles et San Francisco/Paris avec Air France • Réservation sur contingent • Le vol Los Angeles/Phoenix sur US Airways ou American Airlines ou Delta Airlines ou SouthWest Airlines • Les taxes d’aéroport sur le vol intérieur • Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 13e jour (une boisson locale par repas avec thé ou café) • Les visites 
guidées, les excursions, les entrées sur les sites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • Le port des bagages dans les hôtels. Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais d’E.S.T.A • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les frais supplémentaires à compter du 2e bagage • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative 
“Écran total® Club Med”
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier 
des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 10 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue (date 
non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.

BON À SAVOIR : Jour 5 : au déjeuner, la législation dans la réserve de Monument Valley interdit la vente et la consommation d’alcool.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Sandpiper Bay 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

 

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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ÉTATS-UNIS CAP À L’OUEST ! 
13 JOURS/11 NUITS

DE 20 À 24 PARTICIPANTS(2) |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

2 9 6 18 1 5 27 10

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 505 3 605 3 377 3 261 3 226 3 106 3 106 3 235

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 3 105 3 205 2 977 2 861 2 826 2 706 2 706 2 835

DE 20 À 24 PARTICIPANTS(2) |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le mercredi

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

2 9 6 18 1 5 27 10

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 4 290 4 390 4 390 4 590 4 590 4 090 4 090 3 990

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 3 890 3 990 3 990 4 190 4 190 3 690 3 690 3 590

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   990   990   990   990   990   990   990   990

Supplément de 16 à 19 participants(2)   300 -   300 - -   300 -   300
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire partir le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 369 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Phoenix (via Dallas, Chicago, Philadelphie ou Charlotte) et Los Angeles/Paris (via Dallas, Chicago, Philadelphie ou Charlotte) avec American Airlines. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par 
la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 12e jour • Les visites guidées, les excursions, les entrées sur les sites selon le descriptif de la Brochure 
• Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais d’E.S.T.A • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les frais supplémentaires à compter du 2e bagage • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® Club Med”
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier 
des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 25 % • du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % • du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue 
(date non comprise) : 100 % • du montant total du prix du Forfait.

BON À SAVOIR : jour 3 : au déjeuner, la législation dans la réserve de Monument Valley interdit la vente et la consommation d’alcool.

Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Sandpiper Bay 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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CUBA TERRES CUBAINES ET CAYO SANTA MARIA 
10 JOURS/8 NUITS OU 12 JOURS/10 NUITS

18 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Sans transport

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DÉC. 2018
1 8 5 10 24, 31 7, 14 23 30 6, 13, 20, 27 4

Circuit 
Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 724 2 982 2 224 2 482 2 524 2 782 2 182 2 442 2 241 2 495 2 241 2 495 2 041 2 260 2 624 2 982 2 610 2 971 2 610 2 971

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 720 2 989 2 220 2 489 2 520 2 789 2 214 2 484 2 308 2 574 2 308 2 574 2 008 2 372 2 620 2 989 2 610 2 981 2 610 2 981

18 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le mardi

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DÉC. 2018
1 8 5 3 10 24, 31 7, 14 23 30 6, 13, 20, 27 4

Circuit 
Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 390 3 690 2 890 3 190 3 190 3 490 2 490 2 890 2 990 3 290 3 190 3 490 3 190 3 490 2 990 3 390 3 290 3 690 3 290 3 690 3 290 3 690

ENFANT*  
(7 à moins de 12 ans)(1) 3 290 3 590 2 790 3 090 3 090 3 390 2 390 2 790 2 890 3 190 3 090 3 390 3 090 3 390 2 790 3 290 3 190 3 590 3 190 3 590 3 190 3 590

SUPPLÉMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE en fonction  
des disponibiltés

  490   530   490   530   490   530   490   530   490   530   490   560   490   560   490   560   490   560   490   560   490   560

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 280 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/La Havane/Paris sur Air France • Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • 
Pour l’extension, le séjour à Cayo Santa Maria en pension complète et formule “Bar inclus” (alcools locaux) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au déjeuner du 9e jour (et au déjeuner du 11e jour pour l’extension) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire 
d’un guide-accompagnateur local francophone (sauf en séjour libre à Cayo Santa Maria le 8e jour et les 8e, 9e et 10e jours pour l’extension) • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de carte de tourisme (à obtenir avant le départ) • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances 
facultative “Écran total® de Club Med”.

BON À SAVOIR : en raison de l’embargo et de son succès croissant, Cuba manque d’hébergements et le niveau de confort et de service des hôtels et restaurants ne correspond pas aux standards 
internationaux. De plus il est possible que les hôtels soient réquisitionnés sans préavis, ou qu’ils pratiquent la survente. Dans ces cas vous serez logés dans un hôtel de catégorie similaire selon 
la meilleure alternative possible.

Hôtel à Trinidad : ville pourtant classée à l’UNESCO, Trinidad manque cruellement d’hébergements et l’hôtellerie et les services ne correspondent pas du tout aux standards internationaux ; ils 
sont donc d’un confort simple.

Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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PÉROU - BOLIVIE LES MONTAGNES DU DIEU SOLEIL ET SALAR D’UYUNI 
13 JOURS/11 NUITS OU NOUVELLE EXTENSION - 17 JOURS/15 NUITS

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Sans transport

MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018
8 14 28 4 8 13 7 28

Circuit 
Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 4 656 7 135 4 835 7 303 4 935 7 303 4 935 7 303 4 806 7 175 4 806 7 175 4 806 7 175 4 606 7 075

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le samedi, sauf le 08/05 
le mardi et les 7 et 28/11 le mercredi

MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018
8 14 28 4 8 13 7 28

Circuit 
Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 5 590 8 290 6 190 8 890 6 290 8 890 6 290 8 890 5 790 8 390 5 790 8 390 5 790 8 390 5 590 8 290

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités 1 170 1 450 1 170 1 450 1 170 1 450 1 170 1 450 1 170 1 450 1 170 1 450 1 170 1 450 1 170 1 450

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 295 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Lima/Paris en vol direct sur Air France, sauf les retour sans extension des départs des 12/01, 13, 27/04 et 04/05 en retour Lima/Paris via Amsterdam sur KLM • Réservation en classes T • Tous les vols intérieurs au Pérou sur LAN 
• Pour l’extension en Bolivie, les vols La Paz/Sucre, Uyuni/La Paz et La Paz/Lima sur Taca ou Amazonas • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • Les trajets en train selon le descriptif 
brochure • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du dîner du 1er jour au déjeuner du 12e jour (et au déjeuner du 16e jour pour l’extension) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire 
d’un guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris, assisté de guides-accompagnateurs locaux francophones au Pérou et en Bolivie (pour l’extension), dès 10 participants • En dessous de 10 participants, le savoir-faire de guides-accompagnateurs locaux francophones au Pérou et de guides-
accompagnateurs locaux francophones à chaque étape en Bolivie (pour l’extension) • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

BON À SAVOIR : pour les départs avec moins de 10 participants, l’itinéraire des jours 9 et 10 sera un peu modifié :
Jour 9 : départ à 7 h en bateau sur le lac Titicaca. Découverte des îles flottantes des Uros. Poursuite vers Taquile et visite (1 h). Arrivée à Suasi pour le déjeuner et après-midi libre.
Jour 10 : départ vers Puno par la route, déjeuner sous forme de panier-repas. Arrivée à l’hôtel en début d’après-midi.
ATTENTION : l’altitude de certaines étapes (jusqu’à 4 300 m) peut poser des problèmes d’adaptation aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire ou cardiaque. Il est conseillé de consulter 
votre médecin avant le départ. Prévoir des vêtements chauds pour les soirées et les matinées.
Pour l’extension : la Bolivie est un pays qui s’ouvre au tourisme. Les infrastructures (hôtels, transports) sont encore peu développées. Nous avons choisi les meilleures possibilités existantes 
localement, mais les infrastructures touristiques (routes, hôtels, transports) sont en général moins développées et moins confortables qu’au Pérou.

Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Rio das Pedras 4∑ Brésil
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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ESPAGNE HISTOIRES ANDALOUSES 
8 JOURS/7 NUITS

DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

9 16 30 13 11 15 5 19 31

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 1 810 1 810 1 610 1 610 1 320 1 610 1 610 1 710 1 610

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 347 1 347 1 197 1 187   975 1 197 1 187 1 267 1 187

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   430   430   450   450   450   450   450   450   450

SUPPLÉMENT DE 10 À 15 PARTICIPANTS(2) - - - -   290   290 - - -

DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le mercredi

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018
9 16 30 13 11 15 5 19 31

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 090 2 090 1 890 1 890 1 590 1 890 1 890 1 990 1 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 570 1 570 1 420 1 410 1 190 1 420 1 410 1 490 1 410

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   430   430   450   450   450   450   450   450   450

SUPPLÉMENT DE 10 À 15 PARTICIPANTS(2) - - - -   290   290 - - -
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 50 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix 
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Séville/Paris sur Vueling ou Transavia. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie 
similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un accompagnateur local francophone, au départ de Séville assisté de guides francophones pour les visites de monuments • Le port des 
bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

BON À SAVOIR : jour 6 : le transfert pour le dîner dans le restaurant typique s’effectue en tram.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

GRÈCE LE BLEU DES CYCLADES 
8 JOURS/7 NUITS

DE 15 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

21 19 9 23 7 21 4 11 8 22

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 1 785 2 275 2 275 2 375 2 375 2 375 2 375 2 375 2 275 2 275

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 316 1 680 1 678 1 756 1 756 1 756 1 756 1 760 1 678 1 682

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   480   480   480   480   480   480   480   480   480   480

SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2) - -   290 -   290 - - -   290   290

DE 15 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le samedi

AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018
21 19 9 23 7 21 4 11 8 22

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 190 2 690 2 690 2 790 2 790 2 790 2 790 2 790 2 690 2 690

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 640 2 010 2 010 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 010 2 010

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   480   480   480   480   480   480   480   480   480   480

SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2) - -   290 -   290 - - -   290   290
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 65 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix 
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Athènes/Paris sur Transavia. Réservation sur contingent • Le vol intérieur Santorin/Athènes sur Aegean ou Olympic • Les taxes locales d’aéroport du vol intérieur • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets en hydroglisseur 
en classe économique d’Athènes à Mykonos et Mykonos à Santorin • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Les visites 
selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, au départ d’Athènes • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • Les droits d’adhésion • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

BON À SAVOIR : Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (changements et/ou retards du vol intérieur 
ou hydroglisseur, conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.

Village Gregolimano 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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ITALIE LOMBARDIE ET VÉNÉTIE 
8 JOURS/7 NUITS

DE 15 À 24 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

3 17 21 12 9 6

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 495 2 545 2 545 2 005 2 295 2 545

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 845 1 882 1 882 1 482 1 695 1 882

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   570   570   570   570   570   570

SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2) - - -   390 -   390

DE 15 À 24 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le jeudi

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018
3 17 21 12 9 6

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 790 2 790 2 790 2 290 2 590 2 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 080 2 080 2 080 1 710 1 930 2 080

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   570   570   570   570   570   570

SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2) - - -   390 -   390
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 55 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix 
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Milan et Venise/Paris en vol direct sur Air France • Réservation en classe N sauf départs des 03/05, 12/07 et 09/08 en classe E • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) 
• L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone au départ de Milan assisté de guides 
francophones pour les visites de monuments • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

BON À SAVOIR : nous attirons votre attention sur le fait que la classification des hôtels est aux normes italiennes. Ils peuvent être dans certains cas d’un confort simple.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - AUTRICHE - SLOVAQUIE - HONGRIE 
LES CITÉS DU DANUBE 
8 JOURS/7 NUITS

DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
MAI 2018 JUIN 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

5 19 9 11 15 27

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 369 2 369 2 369 1 949 2 269 2 339

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 755 1 755 1 747 1 442 1 687 1 732

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   890   890   890   790   890   890

SUPPLÉMENT DE 10 À 15 PARTICIPANTS(2) - -   340 - -   340

DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le samedi

MAI 2018 JUIN 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018
5 19 9 11 15 27

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 690 2 690 2 690 2 290 2 590 2 690

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 010 2 010 2 010 1 720 1 950 2 010

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   890   890   890   790   890   890

SUPPLÉMENT DE 10 À 15 PARTICIPANTS(2) - -   340 - -   340
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 61 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix 
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Prague et Budapest/Paris sur Air France. Réservations en classe N sauf départs du 11/08 et 27/10 en classe E • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement 
dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, au départ de Prague, 
assisté de guides francophones pour les visites de monuments • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • Les droits d’adhésion • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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ÉCOSSE LE ROYAUME D’ÉCOSSE 
8 JOURS/7 NUITS

DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

5 12 16 14 18 1 15 20

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 165 2 165 2 365 2 275 2 275 2 165 2 165 1 685

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 599 1 600 1 750 1 682 1 682 1 600 1 600 1 245

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   550   550   580   580   580   550   550   550

SUPPLÉMENT DE 10 A 15 PARTICIPANTS(2) - - -   390 - - -   390

DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le samedi

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018
5 12 16 14 18 1 15 20

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 490 2 490 2 690 2 690 2 690 2 490 2 490 1 990

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 860 1 860 2 010 2 010 2 010 1 860 1 860 1 490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   550   550   580   580   580   550   550   550

SUPPLÉMENT DE 10 A 15 PARTICIPANTS(2) - - -   390 - - -   390
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 65 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix 
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Edimbourg/Paris sur Air France. Réservation en classe E sauf départs des 14/07 et 18/08 en classe E • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans 
les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un accompagnateur local francophone, au départ d’Edimbourg • Le port des bagages dans les hôtels 
• Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • Les droits d’adhésion • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

BON À SAVOIR : Le Grand Central Hotel****(1) est un établissement emblématique situé à la gare centrale de Glasgow, dans le centre-ville. À compter des départs du mois d’août inclus, vous 
serez logés à Édimburg à l’hôtel Courtyard by Marriott****(1). Nous attirons votre attention sur le fait que la classification des hôtels est aux normes locales. Ils peuvent être dans certains cas 
d’un confort simple.
Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques défavorables…) susceptibles 
d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

ISLANDE VOLCANS & GLACIERS D’ISLANDE 
8 JOURS/7 NUITS

DE 20 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

18 2 20 18 8 5 24

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 880 3 760 3 760 3 890 3 890 3 760 3 190

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 300 2 995 2 995 3 092 3 092 2 995 2 542

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   590   690   890   890   890   690   590

SUPPLÉMENT DE 15 À 19 PARTICIPANTS(2)   390 - -   390 -   390   390

DE 20 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le mercredi

AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

18 2 20 18 8 5 24

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 490 4 390 4 390 4 590 4 590 4 390 3 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 790 3 500 3 500 3 650 3 650 3 500 3 100

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   590   690   890   890   890   690   590

SUPPLÉMENT DE 15 À 19 PARTICIPANTS(2)   390 - -   390 -   390   390
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 130 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Reykjavik/Paris en vol direct sur Icelandair • Réservation en classe V sauf les départs du 18/07, 08/08 et 24/10 en classeT • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) 
• L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone au départ de Reykjavik • Les taxes 
locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • Les droits d’adhésion • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

BON À SAVOIR : aucun représentant ne pourra vous assister pour le port des bagages dans les hôtels. Nous vous recommandons de ce fait d’emporter un bagage possédant des roulettes facile 
à transporter. La capacité des hôtels étant, d’une façon générale, limitée (surtout en chambre individuelle), nous pouvons être amenés à remplacer un hôtel par un autre, en raison d’impératifs 
locaux. Nous avons choisi parmi les meilleurs établissements du pays mais il faut convenir qu’ils sont globalement d’un niveau de confort et de service moyen. Les repas pris dans les restaurants 
et les hôtels sont simples et peu variés. Il est important de prévoir des chaussures confortables pour les marches.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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AFRIQUE DU SUD - ZIMBABWE - BOTSWANA 
MERVEILLES AUSTRALES ET CHUTES VICTORIA, ZIMBABWE ET CHOBE BOTSWANA 
13 JOURS/11 NUITS OU 16 JOURS/14 NUITS

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le dimanche

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018
6 17 8, 29 5 16 7, 21

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 590 5 490 4 490 6 390 4 890 6 790 4 890 6 790 4 590 6 490 4 890 6 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 700 4 130 3 360 4 790 3 660 5 090 3 660 5 090 3 440 4 860 3 660 5 090

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   850 1 290   850 1 290   850 1 290   850 1 290   850 1 290   850 1 290

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 435 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

Circuit
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Le Cap et Johannesburg/Paris sur Air France/KLM • Réservation sur contingent uniquement • Le vol intérieur Le Cap/Durban sur British Airways • Les taxes d’aéroport du vol intérieur • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les 
trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition : 1 bouteille par jour par personne) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café américain) du petit déjeuner du 2e jour au déjeuner du 12e jour • 
Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le survol en hélicoptère (si les conditions météorologiques le permettent) • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone dès 9 participants • En dessous de 9 participants, le savoir-faire d’un guide-chauffeur francophone • Le port des 
bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

Circuit avec extension
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Le Cap et Johannesburg/Paris sur Air France/KLM • Réservation sur contingent uniquement • Les 3 vols intérieurs : Le Cap/Durban et Johannesburg/chutes Victoria/Johannesburg sur British Airways • Les taxes d’aéroport des vols 
intérieurs • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition : 1 bouteille par jour par personne) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café américain) 
du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 15e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Les 2 survols en hélicoptère (si les conditions météorologiques le permettent) • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, dès 9 participants. En dessous de 9 participants, le 
savoir-faire d’un guide-chauffeur francophone • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa à double entrée pour le Zimbabwe : 45 USD à ce jour, à régler sur place • La taxe touristique d’entrée au Botswana : 30 USD à ce jour, à régler sur place • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des 
repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

BON À SAVOIR : des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (changements et/ou retards des vols intérieurs, 
conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion Club Med 5∑ ou Les Villas d’Albion  île Maurice
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

 

NAMIBIE MERVEILLES SAUVAGES 
NOUVEL ITINÉRAIRE - 14 JOURS/11 NUITS

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

3 17 14 19 9 6 20 18 8

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 4 715 4 715 4 795 4 695 4 695 3 925 4 695 4 685 4 795

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 3 427 3 427 3 487 3 412 3 412 2 840 3 407 3 405 3 482

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le jeudi

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018
3 17 14 19 9 6 20 18 8

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 5 790 5 790 5 790 5 790 5 790 4 890 5 690 5 990 5 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 3 650 4 240 4 470 4 390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 455 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Johannesburg/Paris sur Air France • Réservation sur contingent uniquement • Les 2 vols intérieurs : Johannesburg/Windhoek/Johannesburg sur British Airways ou South African Airways • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par les pistes en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du dîner du 2e jour au petit déjeuner du 13e jour • Les 
visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-chauffeur francophone au départ de Windhoek (9 participants maximum par véhicule) • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

BON À SAVOIR : tous les trajets se font sur des pistes fortement soumises aux conditions climatiques.

Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion Club Med 5∑ ou au Village Villa d’Albion  île Maurice
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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CHINE PARCOURS DU MANDARIN ET HONG KONG 
14 JOURS/11 NUITS OU 16 JOURS/13 NUITS

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018
9 16 6 4, 18 1 12 10 24 28

Circuit 
Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 701 4 593 3 601 4 593 3 601 4 493 3 309 4 269 3 309 4 369 3 401 4 343 3 401 4 343 3 370 4 461 2 500 3 461

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 3 963 4 936 3 863 4 836 3 863 4 836 3 269 4 293 3 269 4 293 3 263 4 123 3 263 4 123 3 265 4 237 2 387 3 412

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le mercredi

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018
9 16 6 4, 18 1 12 10 24 28

Circuit 
Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 4 290 5 490 4 190 5 490 4 190 5 390 4 290 5 490 4 290 5 590 3 990 5 390 3 990 5 390 4 090 5 490 3 190 4 390

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 4 090 5 290 3 990 5 290 3 990 5 190 4 090 5 290 3 990 5 390 3 790 5 190 3 790 5 190 3 890 5 290 2 990 4 190

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   990 1 250   990 1 250   990 1 250   890 1 250   890 1 250   890 1 250   890 1 250   890 1 250   890 1 250

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 340 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Pékin et Shanghai/Paris sur Air France. Pour l’extension le retour Hong Kong/Paris sur Air France • Réservation sur contingent • Les vols intérieurs : Pékin/Xian et Xian/Guilin sur Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, China 
Southern Airlines ou Shanghai Airlines, Guilin/Shanghai sur Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airline ou Shanghai Airlines, et pour l’extension Shanghai/Hong Kong sur China Eastern Airlines, Shanghai Airlines,Dragon Air ou Hong Kong Airlines • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • Les trajets en train Shanghai/Suzhou/Shanghai, le jour 12 (en seconde classe) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson 
locale par repas, avec thé) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 13e jour pour le Circuit (et déjeuner du 15e jour pour l’extension) ; au petit déjeuner du 13e jour (ou15e jour pour l’extension), en cas d’extension aux Villages Dong’ao Island ou Bali • Les visites selon le descriptif de la Brochure • 
Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med, au départ de Paris ou de Pékin, assisté de guides locaux francophones, dès 10 participants • En dessous de 10 participants, l’assistance d’un guide national francophone, en Chine continentale, et un guide local francophone à Hong Kong • En 
dessous de 7 participants, l’assistance de guides locaux francophones à chaque étape • Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa d’entrée en Chine (visa à obtenir avant le départ) • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation 
annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

BON À SAVOIR : ATTENTION : pour l’extension Hong Kong, en cas de prolongation au Village de Sanya, il est obligatoire d’avoir un visa double entrée en Chine.

Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Sanya 4∑ ou au Village Bali 4∑ Indonésie
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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JAPON LES VOIES DU TOKAIDO 
13 JOURS/11 NUITS

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Sans transport
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

3, 8 15, 22 5 3, 31 7 11, 25 2, 9 16

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 6 443 6 243 6 243 5 761 5 761 6 043 6 043 5 576

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le mardi, sauf le 3 mai le jeudi

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018
3, 8 15, 22 5 3, 31 7 11, 25 2, 9 16

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 7 390 7 190 7 190 6 990 6 990 6 990 6 990 6 490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340 1 340

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 280 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Tokyo et Osaka (Kansai)/Paris sur Air France • Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • Les trajets en train Atami/Takayama (via 
Nagoya), Kanazawa/Hiroshima (via Kyoto), Hiroshima/Takamatsu (via Okayama) • La pension complète du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 13e jour (une boisson locale par repas) • Les visites guidées, les entrées dans les sites, selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un 
guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants, assisté d’un guide-accompagnateur local francophone • En dessous de 10 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone • Le port des bagages dans les hôtels (sauf à Hiroshima et Kyoto) et les 
aéroports au Japon • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

BON À SAVOIR : Jours 2, 5, 7, 8 et 9 : les visites de l’après-midi du jour 2, du jour 5 et l’après-midi des jours 7, 8 et 9 s’effectuent en transports publics.
Jours 5 et 6 : prévoir un bagage d’appoint pour les nuits à Takayama et Kanazawa. Vos bagages seront directement acheminés à Hiroshima.
Jour 8 : prévoir un bagage d’appoint pour la nuit à Takamatsu. Vos bagages seront directement acheminés à Kyoto le 10e jour.
 Durant les voyages en train, vos bagages seront transférés à part.
De façon générale, un bagage à main roulant est conseillé.
Voyages en train seconde classe. Les trains sont confortables.
Nous vous conseillons d’être bien chaussés et d’emporter un petit sac à dos : nombreuses visites à pied.
À Atami, l’hébergement en ryokan, hôtel traditionnel japonais au confort simple.
Les chambres individuelles, malgré le supplément, sont plutôt petites.
Pour les départs des 15/05, 22/05 et 11/09 tournoi de sumo. L’après-midi du jour 3 est entièrement dédié au tournoi de sumo.

Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Kabira Ishigaki 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

INDONÉSIE MONTS ET MERVEILLES BALINAIS 
10 JOURS/7 NUITS

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

4, 18 22 20 3 17 7 21 26 9

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 1 270 1 270 1 350 1 350 1 370 1 370 1 170 1 170 910

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 017 1 017 1 202 1 202 1 117 1 117   917   917 747

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   420   420   510   510   510   510   400   400 400

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le jeudi

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018
3, 17 21 19 2 16 6 20 25 8

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 190 2 190 2 690 2 690 2 290 2 290 2 090 2 090 1 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 790 1 790 2 290 2 290 1 890 1 890 1 690 1 690 1 490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   420   420   510   510   510   510   400   400   400

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 330 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Denpasar/Paris (via Doha) sur Qatar Airways. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) et en véhicule 4x4 les 5e et 6e jours • L’hébergement dans les 
hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 2e jour au déjeuner du 9e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide local francophone du 3e jour au 8e jour • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Bali 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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INDONÉSIE BALI ET LE KAWAH IJEN 
10 JOURS/7 NUITS

14 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

3 31 21 5 19, 26 9 16 30 13 27 11 25 15

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 1 597 1 597 1 597 1 860 1 945 1 945 1 975 1 775 1 810 1 623 1 645 1 670 1 170

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 322 2 290 1 340 1 805 1 905 1 831 1 843 1 490 1 494 1 298 1 302 1 420   862

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   780   780   780   940   940   940   940   890   890   750   750   750   750

14 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le mercredi

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018
2, 30 20 4 18, 25 8, 15 29 12 26 10 24 14

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 990 2 990 3 790 3 890 3 890 3 190 3 190 2 990 2 990 3 090 2 490

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 290 2 290 3 090 3 190 3 190 2 490 2 490 2 290 2 290 2 390 1 790

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   780   780   940   940   940   890   890   750   750   750   750

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 80 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix 
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Denpasar/Paris (via Singapour) sur Singapore Airlines. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/Village/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou 
de catégorie similaire) dont 2 nuits au Village Bali • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 9e jour • La formule “Bar inclus” (alcools locaux) au Village Bali • Les visites, les entrées sur les sites, selon le descriptif de la Brochure 
• Le savoir-faire d’un guide local francophone du 3e au 8e jour • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Bali 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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AUSTRALIE AUSTRALIE PASSION ET PALM COVE 
12 JOURS/9 NUITS OU 15 JOURS/12 NUITS

DE 10 À 16 PARTICIPANTS |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Sans transport

MAI 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DEC. 2018

2 2 13 25 8 6

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 4 430 6 355 5 009 5 813 4 869 5 763 5 009 5 813 4 969 5 863 4 859 5 923

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 3 560 5 415 3 871 4 165 3 716 4 103 3 871 4 165 3 816 4 203 3 709 4 248

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 290 1 990 1 150 1 590 1 150 1 590 1 250 1 690 1 250 1 590 1 150 1 590

SUPPLÉMENT DE 6 A 9 PARTICIPANTS (2)   700   700   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800

DE 10 À 16 PARTICIPANTS |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Avec transport
Départ de Paris, le mercredi

MAI 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DEC. 2018

1 1 12 24 7 5

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 5 990 8 490 6 690 7 890 6 490 7 790 6 690 7 890 6 590 7 890 6 490 7 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 4 890 7 190 5 290 5 890 5 090 5 790 5 290 5 890 5 190 5 890 5 090 5 890

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 290 1 990 1 150 1 590 1 150 1 590 1 250 1 690 1 250 1 590 1 150 1 590

SUPPLÉMENT DE 6 A 9 PARTICIPANTS(2)   700   700   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 631 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Adélaïde (via Dubaï) et Sydney/Paris (via Dubaï) sur Emirates. Réservation en classe B, sauf le départ du 2/8 en classe M • Les vols intérieurs : Adélaïde/Alice Springs, Ayers Rock/Sydney pour le circuit et les vols Sydney/Cairns/
Sydney pour l’extension sur Qantas ou Jet Star. Réservation en classe M • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (eau et soda, bière ou un verre 
de vin avec thé ou café) du dîner du 2e jour au petit déjeuner du 11e jour ou au petit déjeuner du 14e jour pour les clients en extension, sauf les déjeuners des 11e, 12e, 13e jour) • Les visites, les entrées sur les sites, selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide local francophone à 
chaque étape • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les déjeuners des 11e, 12e et 13e jour dans le cadre de l’extension • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation 
annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier 
des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 25 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue (date 
non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.

BON À SAVOIR : pour entrer en Australie, il est obligatoire de faire une demande préalable d’autorisation éléctronique de voyage (eVisitor).

Dans le cadre de l’extension à Palm Cove, nous vous proposons volontairement la formule demi-pension (dîners avec boissons) afin d’organiser vos journées libres et profiter pleinement des 
splendeurs de la région, à votre convenance.

(3) Départ du 1/5, extension à Hamilton Island, se référer au programme de l’hiver 2017/2018 :

1er au 10e jour :circuit AUSTRALIE PASSION
11e jour : Sydney ✈ Hamilton
Transfert vers l’aéroport et envol pour Hamilton Island, située dans l’archipel des Whitsundays au large de la Grande Barrière de corail▲. Transfert et installation à l’hôtel Reaf View Hotel*****(1), 
avec vue sur l’océan. Dîner et nuit à l’hôtel.
12e et 13e jours : Hamilton
Séjour libre en demi-pension (avec boissons) pour profiter du cadre idyllique de votre hôtel et des superbes plages environnantes.
14e jour : Hamilton  ✈  Aéroport de retour
Dans la matinée, transfert vers l’aéroport de l’île, envol pour Sydney puis vol international de retour (via Dubaï).
15e jour : arrivée en début d’après-midi
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IRAN SECRETS PERSANS 
13 JOURS/12 NUITS

DE 10 À 16 PARTICIPANTS |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Sans transport
MAI 2018 JUIN 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

2 20 8 5, 29 10 14

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 5 228 5 128 4 970 5 028 5 228 4 430

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 5 176 5 076 4 957 4 976 5 176 4 377

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 390 1 390 1 390 1 390 1 390 1 290

DE 10 À 16 PARTICIPANTS |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Avec transport
Départ de Paris, le mercredi

MAI 2018 JUIN 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018
2 20 8 5, 26 10 14

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 5 690 5 590 5 590 5 490 5 690 4 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 5 590 5 490 5 490 5 390 5 590 4 790

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 390 1 390 1 390 1 390 1 390 1 290

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 270 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Téhéran/Paris en vol direct sur Air France. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie 
similaire) • La pension complète (une boisson locale sans alcool par repas, avec café ou thé) du dîner léger du 1er jour au dîner du 12e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris, assisté d’un guide local francophone, 
dès 10 participants • Le port des bagages dans les hôtels et aux aéroports • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa (visa à obtenir avant le départ. Lire attentivement la rubrique BON À SAVOIR) • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux 
chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier 
des prix)  • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 30 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 60 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue (date 
non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.

BON À SAVOIR : pour l’obtention du visa, il est indispensable de se rendre à l’ambassade d’Iran à Paris afin de déposer vos empreintes (prévoir un foulard pour les femmes). Les délais d’obtention 
du visa sont assez longs.
Les ressortissants de nationalité américaine, ayant la double nationalité (française et américaine) ou les ressortissants de nationalité française disposant d’une carte verte, ainsi que les personnes 
présentant un tampon israélien sur leur passeport peuvent se voir refuser l’obtention du visa. (Informations à vérifier auprès du Consulat).
Le réseau routier est en bon état, mais les distances sont parfois longues entre chaque étape. Celles-ci vous permettront cependant de profiter pleinement de la beauté des paysages.
La classification des hôtels est aux normes locales. L’infrastructure hôtelière est encore peu développée, notamment à Kashan où le choix est très limité, nous vous proposons alors un hôtel de 
confort simple mais de charme.
Les hôtels et les restaurants en Iran ne servent pas d’alcool.
Certains hôtels peuvent être réquisitionnés par le gouvernement, nous proposerons alors un hôtel de catégorie similaire. Le déroulé du programme peut être également modifié en raison de fêtes locales.
Selon les traditions culturelles, il est indispensable pour les femmes de se couvrir la tête (foulard), de porter des vêtements longs, amples et discrets et pour les hommes de porter un pantalon long.

Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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ÉTATS-UNIS ESCAPADE À MIAMI 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT -  NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison
du 01 au 31 MAI 2018

Moyenne Saison
du 01 JUIN au 30 SEPT. 2018

Haute Saison
du 01 au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 990 1 090 1 190

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) gratuit gratuit gratuit

Idéal famille

(1) 1 ou 2 enfants de 4 à moins de 12 ans logés dans la chambre de 2 adultes payants.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT :  les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Le savoir-faire d’un guide-chauffeur local francophone privé la matinée du 2e jour selon le descriptif 
de la brochure. Les pourboires au guide.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais d’E.S.T.A • Les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options, hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • 
Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Sandpiper Bay 4∑, Cancún Yucatán 4∑ Mexique ou au Village Punta Cana 4∑ République Dominicaine
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

ÉTATS-UNIS ESCAPADE À NEW YORK 
5 JOURS/4 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison
du 27 JUIN au 09 JUL. 2018

Moyenne Saison
du 01 MAI au 26 JUIN 2018
du 10 JUIL. au 10 SEPT. 2018

Haute Saison
du 11 SEPT. au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 1 390 1 790 1 890

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) gratuit gratuit gratuit

Idéal famille

(1) 1 ou 2 enfants de 4 à moins de 12 ans logés dans la chambre de 2 adultes payants.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT :  les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Le savoir-faire d’un guide local francophone privé le 2e jour selon le descriptif de la brochure incluant 
l’entrée au "top of the rock". Les pourboires au guide.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais d’E.S.T.A • Les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options, hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • 
Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Punta Cana 4∑ République Dominicaine, Cancún Yucatán 4∑ Mexique ou au Village Sandpiper Bay 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

MEXIQUE ESCAPADE À MEXICO 
5 JOURS/4 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison
du 01 au 20 SEPT. 2018

Moyenne Saison
du 01 MAI au 23 JUIN 2018

du 21 SEPT. au 14 OCT. 2018

Haute Saison
du 24 JUIN au 31 AOÛT 2018

du 15 au 31 OCT. 2018

ADULTE (4 ans et plus) 790 890 990

Idéal famille

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire de chauffeurs et de guides locaux francophones durant 
les visites incluses dans le programme • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires 
• La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Cancún Yucatán 4∑ ou au Village IXTAPA PACIFIC 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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MEXIQUE ESCAPADE DANS LE YUCATÁN 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison
du 01 au 20 SEPT. 2018

Moyenne Saison
du 01 MAI au 23 JUIN 2018

du 21 SEPT. au 14 OCT. 2018

Haute Saison
du 24 JUIN au 31 AOÛT 2018

du 15 au 31 OCT. 2018

ADULTE (4 ans et plus) 1 490 1 690 1 790

Idéal famille

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire de chauffeurs et de guides locaux francophones à chaque 
étapes durant les visites incluses dans le programme • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires 
• La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Cancún Yucatán 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

BELIZE ESCAPADE AU BELIZE 
5 JOURS/4 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET DEMI-PENSION

Basse Saison
du 01 au 20 SEPT. 2018

Moyenne Saison
du 01 MAI au 23 JUIN 2018

du 21 SEPT. au 14 OCT. 2018

Haute Saison
du 24 JUIN au 31 AOÛT 2018

du 15 au 31 OCT. 2018

ADULTE (4 ans et plus) 1 590 1 890 1 990

Idéal famille

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Le vol Corozal/San Pedro sur Tropic Air • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et demi-pension (dîner) • Les visites sans supplément • Le savoir-faire de 
chauffeurs à chaque étapes durant les visites incluses dans le programme et d’un guide local anglophone à Belize city durant la visite de la ville (guide francophone avec supplément) • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les options, hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation 
annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Cancún Yucatán 4∑ Mexique
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

BRÉSIL ESCAPADE À RIO DE JANEIRO 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison
du 01 au 20 MAI 2018

Moyenne Saison
du 21 MAI au 30 JUIN 2018

du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus) 1 590 1 790 1 890

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) gratuit gratuit gratuit

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire d’un guide-chauffeur local francophone privé durant les 
visites incluses dans le programme • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires 
• La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Rio das Pedras 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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PORTUGAL ESCAPADE À LISBONNE 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 01 au 15 JUIL. 2018

Moyenne Saison 
du 16 JUIL. au 31 AOÛT 2018

Haute Saison 
du 01 MAI au 30 JUIN 2018 

et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 490 590 690

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 430 510 600

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La demi-journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel • 
Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des 
repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Da Balaia 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

ESPAGNE ESCAPADE À SÉVILLE 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 29 JUIL. au 19 AOÛT 2018

Moyenne Saison 
du 20 AOÛT au 31 OCT. 2018

Haute Saison 
du 1 MAI au 28 JUIL. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 490 690 990

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 430 600 850

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La demi-journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel • 
Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des 
repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Da Balaia 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

GRÈCE ESCAPADE À ATHÈNES 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 15 au 31 OCT. 2018

Moyenne Saison 
du 01 AVR. au 30 JUIN 2018 

et du 01 SEPT. au 14 OCT. 2018

Haute Saison 
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus) 490 590 690

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 440 530 620

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La journée d’excursion du jour 2 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel • Les 
taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des 
repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Gregolimano 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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MALTE ESCAPADE À MALTE 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 01 au 14 OCT. 2018

Moyenne Saison 
du 01 MAI au 30 JUIN 2018 

du 01 au 30 SEPT. 2018 
et du 15 au 31 OCT. 2018

Haute Saison 
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus) 490 690 790

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 430 600 690

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La demi journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel • 
Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des 
repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Cefalu 5∑ ou au Village Kamarina 3∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

ITALIE ESCAPADE À ROME 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 19 au 31 AOÛT 2018

Moyenne Saison 
du 01 JUIL. au 18 AOÛT 2018

Haute Saison 
du 01 MAI au 30 JUIN  

et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 390 590 690

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 340 510 600

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La visite panoramique de Rome en tuk tuk du jour 1, avec chauffeur privé (durée 2 h - excursion non guidée) • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter. L’hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Le port des bagages à l’hôtel. La taxe locale de séjour à régler à l’hôtel. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus. Les boissons aux repas 
et/ou consommées en dehors des repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Cefalu 5∑ ou au Village Kamarina 3∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

ITALIE ESCAPADE EN SICILE 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 01 au 14 OCT. 2018

Moyenne Saison 
du 01 MAI au 30 JUIN 2018 

du 01 au 30 SEPT. 2018 
et du 15 au 31 OCT. 2018

Haute Saison 
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus) 590 690 790

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 530 630 710

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La demi-journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel • 
Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des 
repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Cefalu 5∑ ou au Village Kamarina 3∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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TURQUIE ESCAPADE À ISTANBUL 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 15 au 31 OCT. 2018

Moyenne Saison 
du 01 AVR. au 30 JUIN 2018 

et du 01 SEPT. au 14 OCT 2018

Haute Saison 
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus) 390 590 690

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 340 510 600

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La demi journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel • 
Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des 
repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Palmiye 4∑, Bodrum Palmiye 4∑ ou au Village Kemer 3∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

MAROC ESCAPADE VILLES IMPÉRIALES 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 01 au 15 JUIN 2018

Moyenne saison 
du 01 au 31 MAI 2018  

et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

Haute Saison 
du 16 JUIN au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus) 690 890 990

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1) 590 790 890

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner (déjeuner libre) • Les visites 
sans supplément • Le savoir-faire d’un chauffeur local et d’un guide local francophone durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en 
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

BON À SAVOIR : les trajets entre chaque étape sont souvent longs, notamment les jours 1 et 4 pour rejoindre la région des villes impériales mais vous permettent de profiter des paysages et d’observer 
la vie locale. Pour cette raison, il est nécessaire d’arriver la veille à Marrakech.

Village Marrakech la Palmeraie 4∑ Maroc
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

LA RÉUNION ESCAPADE À LA RÉUNION 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 01 au 15 JUIN 2018

Moyenne Saison 
du 01 au 31 MAI 2018  

et du 16 JUIN au 18 SEPT. 2018

Haute Saison 
du 19 SEPT. au 31 OCT. 2018 

ADULTE (12 ans et plus) 690 890 990

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 600 780 860

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’excursion avec déjeuner inclus au cirque de Cilaos du jour 2 • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel • Les 
taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des 
repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

BON À SAVOIR : des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (changements et/ou retards des vols intérieurs, 
conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.

Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion Club Med 5∑ ou au Village La Plantation d’Albion Club Med  île Maurice
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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SEYCHELLES ESCAPADE AUX SEYCHELLES 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 13 au 27 MAI 2018

Moyenne Saison 
du 01 au 12 MAI 2018  

du 28 MAI au 11 JUIN 2018 
et du 01 au 30 SEPT. 2018

Haute Saison 
du 12 JUIN au 31 AOÛT 2018  

et du 01 au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 890 1 090 1 190

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 735 910 990

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La demi journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel • 
Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des 
repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

BON À SAVOIR : des modifications concernant le déroulement de l’Escapade peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques défavorables…) 
susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.

Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion Club Med 5∑ ou au Village La Plantation d’Albion Club Med  île Maurice
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

CHINE ESCAPADE À SHANGHAI 
3 JOURS/2 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison
du 21 au 30 SEPT. 2018

Moyenne Saison
du 20 MAI au 20 SEPT. 2018

Haute Saison
du 01 au 19 MAI 2018
du 01 au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 290 350 390

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 240 300 340

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier • Le savoir-faire 
d’un chauffeur et guide local francophone privé durant les visites incluses dans le programme • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa d’entrée en Chine (visa à obtenir avant le départ) • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées 
en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Guilin 4∑ ou au Village Sanya 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

CHINE ESCAPADE À PÉKIN 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison
du 15 au 30 SEPT. 2018

Moyenne Saison
du 20 MAI au 14 SEPT. 2018

Haute Saison
du 01 au 19 MAI 2018
du 01 au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 490 550 590

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 440 500 540

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier • Le savoir-faire 
d’un chauffeur et guide local francophone privé durant les visites incluses dans le programme • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa d’entrée en Chine (visa à obtenir avant le départ) • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées 
en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Guilin 4∑ ou au Village Sanya 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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CHINE ESCAPADE À HONG KONG 
3 JOURS/2 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison
du 06 au 15 MAI 2018

Moyenne Saison
du 01 au 05 MAI 2018

du 16 MAI au 08 OCT. 2018

Haute Saison
du 09 au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 590 690 790

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 537 570 603

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire d’un guide local francophone privé durant les visites 
incluses dans le programme • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires 
• La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

BON À SAVOIR : ATTENTION : pour la prolongation au Village de Sanya, Guilin ou Dong’ao Island, il est obligatoire d’avoir un visa simple ou double entrée en Chine.

Village Guilin 4∑, Sanya 4∑, Bali 4∑ Indonésie ou au Village Phuket 4∑ Thaïlande
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

CHINE ESCAPADE À MACAO 
3 JOURS/2 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison
du 06 au 15 MAI 2018

Moyenne Saison
du 01 au 05 MAI 2018

du 16 MAI au 08 OCT. 2018

Haute Saison
du 09 au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 990 1 290 1 390

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 603   703   737

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire d’un guide local francophone privé durant les visites 
incluses dans le programme • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires 
• La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

BON À SAVOIR : ATTENTION : pour la prolongation au Village de Sanya, Guilin ou Dong’ao Island, il est obligatoire d’avoir un visa simple ou double entrée en Chine.

Village Guilin 4∑ ou au Village Sanya 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

INDONÉSIE ESCAPADE À BALI 
5 JOURS/4 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 01 au 31 MAI 2018

Moyenne Saison
du 01 au 28 JUIN 2018  

et du 01 SEPT. Au 31 OCT. 2018

Haute Saison
du 29 JUIN 2018 au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus) 790 990 1 090

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1) 590 790   890

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément 
• Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en 
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

BON À SAVOIR : jour 1, à Pekutatan, le choix des hébergements est limité. Aussi, nous vous proposons l’hôtel de charme Puri Dajuma***, l’un des plus confortables de cette région, pour les deux 
options de réservation (1)(2).
Pour l’excursion facultative au volcan Batur, nous vous conseillons de vous munir de bonnes chaussures de marche, une veste coupe-vent, un vêtement chaud et un maillot de bain. La durée de 
l’ascension est d’environ 2 à 3 heures (aller), il n’est pas nécessaire d’avoir une condition physique particulière.

Village Bali 4∑ ou au Village Bintan Island 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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INDONÉSIE ESCAPADE À BOROBUDUR 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 01 au 31 MAI 2018

Moyenne Saison 
du 01 au 28 JUIN 2018  

et du 16 SEPT. au 31 OCT. 2018

Haute Saison 
du 29 JUIN 2018 au 15 SEPT. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 690 790 890

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1) 590 690 790

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • Le trajet en train local de Yogyakarta à Solo, le jour 3 • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en 
formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en 
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Bali 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

MALAISIE ESCAPADE SUR LA PÉNINSULE 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 01 au 31 MAI 2018

Moyenne saison 
du 01 au 30 JUIN 2018  

et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

Haute Saison 
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus) 590 690 790

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1) 490 590 690

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément 
• Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en 
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Cherating 4∑ Malaisie
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

SINGAPOUR ESCAPADE À SINGAPOUR 
2 JOURS/1 NUIT

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 01 au 31 OCT. 2018

Moyenne Saison 
du 01 MAI au 30 JUIN 2018  
et du 01 AU 30 SEPT. 2018

Haute Saison 
01 JUIL. au 31 AOUT 2018

ADULTE (12 ans et plus) 590 690 790

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1) 490 590 690

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport ou port/hôtel/aéroport ou port • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites 
sans supplément • Le savoir-faire d’un chauffeur local et d’un guide local francophone durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en 
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

BON À SAVOIR : pour plus de confort, nous mettons votre chambre à disposition dès l’arrivée le premier jour ou jusqu’au départ le dernier jour, selon vos horaires de vols.

Village Bintan Island 4∑ Indonésie, Bali 4∑ Indonésie ou au Village Phuket 4∑ Thaïlande
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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CAMBODGE ESCAPADE À ANGKOR 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 01 au 31 MAI 2018

Moyenne saison 
du 01 JUIN au 30 SEPT. 2018

Haute Saison 
du 01 au 31 OCT. 2018

ADULTE (4 ans et plus)(1)(2) 390 490 590

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint. Pas de prix spécifique au Cambodge.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Le visa d’entrée au 
Cambodge, délivré à l’arrivée dans le pays • Les visites sans supplément • Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en 
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

BON À SAVOIR : il est nécessaire de prévoir 1 photo d’identité pour le visa au Cambodge, délivré à l’arrivée dans le pays.

Village Phuket 4∑ Thaïlande
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

SRI LANKA ESCAPADE AU SRI LANKA 
5 JOURS/4 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 01 au 31 MAI 2018

Moyenne Saison 
du 01 au 30 JUIN 2018  

et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

Haute Saison 
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus) 590 790 890

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1) 390 590 690

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • Le trajet en train de Haputale à Nanu Oya, le jour 3 (2nd classe, sans réservation possible, placement non garanti) • L’hébergement dans les 
hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire d’un chauffeur et d’un guide local francophone durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les frais de demande d’autorisation ETA • Les 
boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

BON À SAVOIR : ATTENTION : pour entrer au Sri Lanka, il est obligatoire de faire une demande d’autorisation ETA.
Pour plus de confort, nous mettons votre chambre à disposition dès l’arrivée le premier jour ou jusqu’au départ le dernier jour, selon vos horaires de vols.
Jour 2, à Haputale, le choix des hébergements est limité. Aussi, nous vous proposons l’hôtel de charme Melheim Resort pour les deux options de réservation (1)(2), l’un des plus confortables 
de cette région.
Au Sri Lanka, les distances entre chaque site sont longues et les routes ne permettent pas une moyenne de plus de 50 km/h, il faudra parfois vous armer de patience (notamment le jour 2) mais 
les trajets vous permettront de profiter des paysages et d’observer la vie locale.

Village Kani 4∑ ou Les Villas de Finolhu  Maldives
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

ÉMIRATS ARABES UNIS ESCAPADE À DUBAÏ 
4 JOURS/3 NUITS

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants 
SANS TRANSPORT  Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER

Basse Saison 
du 16 au 31 MAI 2018

Moyenne Saison 
du 01 JUIN au 31 JUIL. 2018  

et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

Haute Saison 
du 01 au 15 MAI 2018

ADULTE (12 ans et plus) 590 790 890

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1) 490 690 790

Idéal famille

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément 
• Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites (sauf mention contraire) • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en 
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

BON À SAVOIR : il est préférable d’éviter les visites le vendredi (jour de prière) car de nombreux sites sont fermés (voir descriptif).
Le supplément demi-pension n’inclut pas le dîner du 1er jour en raison de l’arrivée tardive des vols internationaux.

Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion 5∑, Les Villas d’Albion  Ile Maurice, Kani 4∑ ou Les Villas de Finolhu  Maldives
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.


