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On aime !

C'EST TOUT

NOUVEAU !

NOUVEAUTÉS

RUSSIE, ESPAGNE, ÉCOSSE...
Cette année encore, nos experts vous ont spécialement concocté de nouveaux itinéraires. Découvrez les Pouilles, le talon
ensoleillé de la botte italienne, ou grimpez à bord du Transsibérien pour goûter l’âme russe. Les villes mythiques d’Espagne
vous réservent aussi des surprises, tout comme l’Écosse et ses traditions ancestrales.
CIRCUITS EN EUROPE PAGE 32

DESTINATION TENDANCE

COUP DE CŒUR POUR LA CHINE
L’empire du Milieu a le vent en poupe. De la muraille de
Chine à la forêt de pierres de Shilin, des paisibles villages
traditionnels aux mégalopoles trépidantes, des confins de
l’Himalaya aux rives de la mer Jaune, le pays affiche joyeusement contrastes et paradoxes. Les Circuits Découverte
by Club Med vous proposent 8 itinéraires, longs ou courts,
ville ou nature, pour vous imprégner de l’éclectisme fascinant de cette contrée légendaire.
CIRCUITS EN CHINE PAGE 70

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.circuits-clubmed.fr

www.circuits-clubmed.be

www.circuits-clubmed.ch

On aime !

PARTEZ OÙ ET QUAND VOUS VOULEZ
Avec les Circuits Individuels, le voyage s’organise à deux ou
avec vos proches, à la date qui vous convient. Nos experts
seront à vos côtés pour personnaliser votre itinéraire. Un
périple en famille vous tente ? De nombreuses destinations
s’offrent à vous, notamment la Namibie avec ses dunes
rouges et éléphants du désert.
CIRCUIT D'ETOSHA AU KALAHARI PAGE 62

JUSQU’À 15% DE RÉDUCTION !
“Rien ne sert de courir, il faut partir à point”,
disait La Fontaine. Peut-être, mais si vous voulez
profiter d'une réduction de -15% par personne
(soit jusqu'à 500 €) sur une sélection de Circuits
et de certaines dates, il faudra tout de même vous
dépêcher ! Notre offre “Happy First*” est valable
en réservant à plus de 6 mois avant le départ.
TOUS LES DÉTAILS DE NOS OFFRES PAGE 99
*Premiers Heureux

LE MIX IDÉAL
“Choisir, c’est renoncer”… mais pas au Club Med. Les Escapades
vous offrent en effet un cocktail parfait entre détente et découverte. À Bali, par exemple, vous pouvez ajouter à votre séjour
en Village Club Med, un voyage itinérant de quelques jours à
personnaliser. En compagnie d’un guide privé, filez explorer le
pays et découvrez le fascinant temple d’Ulun Danu.

Happy

First

ESCAPADE À BALI PAGE 79
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ÉDITO
L’APPEL DU VOYAGE
Aujourd’hui, le monde est à portée de main. Riche, divers, exotique ou émouvant,
il n’attend que vous ! Laissez-vous tenter par la découverte du Yunnan, aussi
nommé le « sud des nuages », à mi-chemin entre la Chine tropicale et les
sommets himalayens. Ou alors mettez le cap sur l’est du Canada et naviguez
sur le Saint-Laurent au plus près des baleines.
À deux ou en famille, nos experts auront à cœur de personnaliser votre voyage
pour concevoir un dépaysement qui vous ressemble. Nos itinéraires individuels
vous feront vivre des expériences uniques, comme un road trip au volant de
votre voiture dans le Grand Ouest américain, ou une approche du bouddhisme
en compagnie d’un bonze au Sri Lanka.
Découvrez nos destinations coups de cœur et
rêvez ! Embarquez à bord du Transsibérien pour
un périple mythique à travers les steppes russes
et le long du lac Baïkal. À moins que vous n’ayez
soif d’une échappée culturelle dans la douceur
baroque de Lisbonne et de ses environs. Alors
lancez-vous, larguez les amarres et laissez-nous
vous offrir le monde.
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Les
bonnes raisons
de parcourir le monde avec

LES CIRCUITS DÉCOUVERTE
BY CLUB MED

2

VOYAGER
DE SITES
INCONTOURNABLES EN
ROUTES INEXPLORÉES

Nos experts conçoivent pour vous bien
plus qu'un simple circuit. Tout comme
vous, ils sont passionnés et préparent euxmêmes sur le terrain un voyage à votre
image : un savant mélange de culture, de
découvertes inédites, d'échanges avec
la population locale et d’hébergements
authentiques, loin des hôtels sans âme
standardisés.



PROFITER
DE NOTRE
EXPERTISE




1

Visiter la Chine sans aller à la Grande
Muraille ? Impensable ! Sauf qu'avec nous,
vous la visiterez à partir de Jingshangling,
un site peu fréquenté et loin des foules.
Visiter le Chiapas au Mexique ? C’est bien !
Mais le faire à son rythme avec plusieurs
jours sur place, pour explorer, au cœur de
la jungle, la cité maya de Yaxchilan et ses
trésors cachés, c'est encore mieux !

3

CHOISIR
L’INTIMITÉ OU
LA CONVIVIALITÉ
Grâce aux Circuits Individuels, partez avec
vos proches, à la date de votre choix et
personnalisez l'itinéraire conçu par nos
experts. Sur place, le guide est là pour
vous*, rien que pour vous. Vous préférez
une ambiance conviviale ? Les Circuits
en mini-groupes sont faits pour vous (au
maximum 24 participants). Encore plus
mini, les circuits Happy Few : jusqu’à
16 participants.

*Sauf pour les circuits Individuels en Autotour.
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PARTAGER
LA PASSION
DE NOS GUIDES

Passer des heures sur internet pour
organiser son voyage, c’est fini ! Au
Club Med, on sait prendre soin de nos
clients et garantir une organisation sans
faille. L’itinéraire ? Vous n’avez qu’à le
personnaliser selon la formule choisie. La
pension ? Choisissez entre petit déjeuner
et pension complète selon la gamme. Les
départs ? Garantis dans 80% des cas. Les
bagages et les visas ? On s'en occupe sur
demande*. Bon voyage !



SE SIMPLIFIER
LA VIE

Liberté)




4

Un guide local qui connaît son pays sur le
bout des doigts ? Un guide francophone
que vous comprenez sans problème ? Un
guide sympathique, qui vous tend la main
pour monter sur le bateau ? Pas la peine
de choisir, nos guides sont tout à la fois !
Et sur certains circuits, en plus du guide,
vous profitez même d’un accompagnateur
depuis Paris ! (hors circuits Individuels en

6

PROLONGER
LE VOYAGE DANS
UN CLUB MED
Des images et des rencontres plein la
tête, l’heure est maintenant à la détente.
Et parce que le Club Med n'a pas d’égal,
notamment avec les Escapades, pourquoi
ne pas prolonger le voyage dans l'un de
nos Villages ? Des sports, des activités de
plein air variées, une ambiance légendaire...
C'est simple, flexible, tout compris,
convivial. C'est Club Med.

*Avec supplément pour les visas.

circuits-clubmed.fr
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On aime !

Choisir

PRIVÉ

VOTRE TYPE DE VOYAGE
Les individuels

EN COUPLE OU EN TRIBU,
PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX
et sélectionnez…

1

2

…votre niveau de confort

…vos excursions & activités

Faites de beaux rêves avec au choix
deux options, « Grand Confort », hôtels
de légende 4 et 5 étoiles et « Confort »,
hôtels de charme 3 et 4 étoiles.

Les activités et excursions à la carte
permettent de personnaliser les
moments libres de l’itinéraire. À Pékin
par exemple, initiez-vous au tai-chi !

3
…votre type de pension

Envie de liberté ? Optez pour la formule
petit-déjeuner, sinon préférez la demipension et sa sélection de restaurants
faite par nos experts (hors USA et Canada).

Deux fois plus de choix !
Selon les destinations, vous pouvez choisir de partir soit accompagné d'un guide-chauffeur,
soit au volant de votre véhicule de location.

Escapades

+

UN VILLAGE CLUB MED
UN VOYAGE
À PERSONNALISER

=

LE MIX IDÉAL ENTRE DÉTENTE ET DÉCOUVERTES.
Votre cœur balance entre le farniente à la plage et un circuit avec guide privé de quelques
jours ? À deux ou avec vos proches, nos Escapades vous offrent le cocktail parfait d’un
séjour en Village Club Med avant ou après un itinéraire à personnaliser selon vos choix.
Combinez par exemple la découverte d’Athènes à un séjour dans notre Village Gregolimano.
8
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À retrouver dans
l'ESCAPADE
À ATHÈNES P. 43

Le saviez-vous ?

Il est possible de prolonger son voyage par un séjour de détente dans l'un de nos
Villages Club Med. Au programme plage, sports et ambiance conviviale.
C’est simple et tellement bien !

MINI-GROUPE

Privilège

UN VOYAGE D'EXCEPTION
VIVRE DES EXPÉRIENCES INÉDITES
Un savant mélange de sites incontournables, de routes confidentielles,
d’expériences authentiques et insolites et d’hôtels uniques dénichés
pour vous et votre mini-groupe… Que demander de plus ?

On connaît le Japon moderne, direction maintenant
le Japon traditionnel, loin des sentiers battus. Le village
de Shirakawago, lové au cœur des montagnes, regroupe
des maisons anciennes qui n’ont pas bougé depuis,
le XIe siècle. Les greniers sentent encore le vieux bois
et les habitants vous sourient du pas de leur porte.

À retrouver dans le Circuit

LES VOIES DU TOKAIDO P. 77

Essentiel

LES GRANDS
CLASSIQUES
ACCESSIBLES
DÉCOUVRIR L'ÂME DU PAYS
AU MEILLEUR PRIX. En minigroupe, vous parcourez les sites les plus
emblématiques de la planète au meilleur
rapport qualité-prix. Mais, contrairement
à d’autres, on ne s’arrête pas là : vivez en
plus des expériences uniques et authentiques !
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

circuits-clubmed.fr

À Cuba, tout est question
de musique et de convivialité.
Vous plongerez donc
dans le joyeux rythme local
en apprenant la salsa
et autres pas de danses
à Trinidad. Tandis
qu’au musée du Rhum,
on vous enseignera,
en petit comité, à composer
le mojito* idéal, comme
un vrai Cubain !
À retrouver dans le Circuit
TERRES CUBAINES P. 24
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110 Circuits
dans 53 destinations

Choisir son bonheur parmi nos
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Amériques
& Antilles
Bolivie • Page 29

Équateur • Page 31

Brésil • Page 27

États-Unis • Page 16

Canada • Page 14

Mexique • Page 25

Colombie • Page 30

Pérou • Page 28

Cuba • Page 24

Coups de Cœur

MOMENTS
CULTES
À Cuba, le culte de la Santeria syncrétise
les traditions catholiques et la religion Yoruba
africaine. Pour vous familiariser avec les divinités
et les rites de ce culte étonnant, visitez,
en compagnie d’un religieux, le musée temple
de la Havane. Et dans les rues, retrouvez ces
prêtresses, toutes vêtues de blanc,
le cigare vissé aux lèvres, en communion
avec les Orishas, ces êtres d’essence divine.
À retrouver dans le Circuit
TERRES CUBAINES p. 24
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VOLTIGES
À VEGAS
À Vegas, venez assister à l’un des shows emblématiques
du Cirque du Soleil, à l’Aria Resort Casino. Devant
vous se déploient des dizaines d’artistes : un festin
acrobatique et visuel à nul autre pareil.
À retrouver dans le Circuit
SUR LES ROUTES DE L'OUEST p. 18

LE QUÉBEC
VU DU CIEL
C’est en hydravion que vous survolez la région de SaintAlexis-des-Monts. Au nord de Montréal, lacs, forêts et
rivières s’offrent à vous à perte de vue ! Les panoramas sont
à couper le souffle tout comme l’amerrissage sur un lac.
Une expérience mémorable !
À retrouver dans le Circuit
HORIZONS DU QUÉBEC p.15

UNE CITÉ D’OR DANS
LA JUNGLE DU CHIAPAS
Après avoir emprunté une lancha pour remonter le fleuve
Usumacinta et marché dans la jungle, les vestiges précolombiens
du site de Yaxchilan apparaissent. Noyés sous la forêt vierge,
les stèles et autels abritent les plus beaux hiéroglyphes réalisés
par les scribes mayas. À l’écart des chemins,Yaxchilan conserve
le mystère désormais perdu des grands sites touristiques.
À retrouver dans le Circuit
MEXIQUE PRÉCOLOMBIEN p. 26

circuits-clubmed.fr
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AMÉRIQUES & ANTILLES / CANADA

Canada grandeur nature

NOUVEL ITINÉRAIRE - 12 JOURS/10 NUITS OU 18 JOURS/16 NUITS

LES

Québec

Découvrez les grandes villes de l’Est canadien et une nature majestueuse.
Vous survolez en hélicoptère le spectacle grandiose des chutes du Niagara
et admirez de votre hydravion les Hautes Laurentides, région où il fait bon
prendre son temps. Le séjour dans une pourvoirie est l’occasion de profiter
des activités de plein air : canoë, pédalo, vélo… Les temps forts continuent
avec une navigation en Zodiac au plus près des baleines sur le majestueux
Saint-Laurent... On en prend plein les yeux !

DE VOTRE CIRCUIT

• Le pays vu du ciel : les chutes
du Niagara en hélicoptère et les
centaines de lacs en hydravion.
• La visite culinaire originale de
Montréal, avec dégustation de
spécialités.
• L’observation des baleines en Zodiac
pour s’en approcher au plus près.
• La découverte de la culture indienne
dans la réserve huronne de Wendake.
• La traversée complète des Rocheuses
en visitant les plus grands parcs de
l’Ouest canadien.
> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète et boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 4★.

> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

LA TRAVERSÉE DES ROCHEUSES / DU 11e JOUR AU 18e JOUR

Traversez les Rocheuses, de Calgary à Vancouver, sur les traces des fameux
chercheurs d’or et à travers des paysages majestueux classés par l’Unesco.
Vous croisez animaux sauvages, canyons, lacs, sommets affûtés et glaciers
étincelants. Et le bouquet final à Vancouver se déguste lors d’un dîner de
homard.

CANADA

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 102

CANADA

Jasper J13
Jasper National
Park
Lac
Louise Banff
Kamloops
J12
J14
Banff Calgary J11
Fraser
National Park
Canyon

Wells Gray
Provincial Park

Tadoussac
La Malbaie J8

Vancouver J15 à 18

Hautes Laurentides
Trois
J4 à 5
Rivières
Québec J9 à 10
Mont Tremblant J6
Ottawa
Montréal J7-J11 à 12
J3
Kingston
Toronto
J1 à 2

USA

Chutes du Niagara

OCÉAN
ATLANTIQUE

Lac de Banff
À PARTIR DE

4490 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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dont 349 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

AMÉRIQUES & ANTILLES / CANADA

Horizons du Québec
12 JOURS/10 NUITS OU 17 JOURS/15 NUITS

Partez à la date
de votre choix
et sélectionnez…

1

votre niveau de confort

Germain Maple Leaf Square★★★★(1) | GRAND CONFORT

Montréal

À vous les routes panoramiques du
Québec : au volant de votre voiture,
vous passez des villes historiques aux
lacs, forêts et rivières à perte de vue. Sur
le mythique fleuve Saint-Laurent, à bord
de votre Zodiac, vous avez la chance de
pouvoir observer les baleines au plus
près. Dans la région de Saint-Alexisdes-Monts, prenez le temps de vous
essayer à la vie de trappeur canadien :
canoë, pêche, randonnées, découverte
de la faune locale… Rien ne pourra

vous échapper !

Dormez en plein centre-ville de Toronto à l’hôtel
Germain Maple Leaf Square★★★★(1).

> EXTENSION AVANT VOTRE CIRCUIT

Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page 103.

ONTARIO

Et pourquoi ne pas commencer le
voyage quelques jours plus tôt ? Vous
démarrez par les visites de Toronto
et Ottawa, sans oublier les chutes du
Niagara, à découvrir en croisière au
bord du fameux "rideau fumant".
VOTRE CIRCUIT & EXTENSION
EN DÉTAIL P. 103

CANADA

2

vos excursions et activités
Excursions

Mouillez-vous ! Sentez
les embruns se déposer
sur votre visage au
cours d’une croisière
approchant le pied
des célèbres chutes du
Niagara.

Village historique de Val Jalbert

J6 à 7

Tadoussac

J5
Région de Saint-Alexis-des-Monts

J8 à 9

Prenez la route au volant de votre
véhicule

Québec

J3 à 4
Ottawa

J5

> ZOOM SUR...

Montréal

EXEMPLE DE PRIX

J1 à 2-J10 à 12

990 €

Activités

En Zodiac, observez
au plus près les
baleines, ces fabuleux
mammifères marins.
Une expérience forte en
émotions.

TTC *

Toronto

J1 à 4

OCÉAN
ATLANTIQUE

Chutes du Niagara

USA

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.103.
Exemple de prix par adulte en chambre double

Extension pré-circuit Ontario
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr
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AMÉRIQUES & ANTILLES
CANADA

ÉTATS-UNIS • ALASKA

∑
HAPPY
FEW

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

L’Est canadien

Dernières terres sauvages

NOUVEL ITINÉRAIRE - 14 JOURS/12 NUITS

14 JOURS/12 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

• Le Parc Oméga pour approcher la faune québécoise.
• Exploramer : la découverte originale du milieu marin du
Saint-Laurent (aquarium, musée, sortie en mer).
• Le dîner de homard à Percé.
• La détente et les activités de plein air (canoë...) à la
Pourvoirie du Lac Blanc.

DE VOTRE CIRCUIT

• La découverte du passé russe de l’Alaska sur l’île de Kodiak.
• Les deux croisières entres fjords et glaciers, dont celle dans le
parc national de Kenai Fjords.
• Le train panoramique pour le parc national de Denali et les
deux nuits pour apprécier pleinement sa nature sauvage.
• La forêt boréale du parc national de Wrangell-St. Elias▲.

Percé

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement majoritairement en hôtels 3★.

16 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 3★et 4★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 104

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 104
Fairbanks
J5 à 6

ALASKA

CANADA
Pourvoirie du Lac Blanc
J11 à 12
Ottawa
Kingston J3

CANADA

Talkeetna
J2 à 3
Anchorage
J1-J12 à 14
Girdwood
J10

Montréal
J4-J13 à 14

À PARTIR DE

2890
16

€TTC

USA

dont 349 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

OCÉAN ATLANTIQUE

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Tok
J7

Parc National
de Denali J4

Sainte-Anne des Monts J9
Percé
Rimouski
J7 à 8
J6
Île de
Bonaventure
Rivière-du-Loup
J10
Québec
J5

Toronto J1 à 2
Chutes du Niagara

USA

Prince William Sound
Whittier
Seward J9
Parc national de Kenai Fjords

Kodiak J11

À PARTIR DE

10990 €

TTC

Parc national
Wrangell St-Elias
Valdez J8

GOLFE D’ALASKA

dont 374 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

circuits-clubmed.fr

AMÉRIQUES & ANTILLES / ÉTATS-UNIS

Grands parcs de l’Ouest
14 JOURS/12 NUITS OU 18 JOURS/16 NUITS

Partez à la date
de votre choix
et sélectionnez…

1

votre niveau de confort

Shutters on the Beach★★★★★(1) | GRAND CONFORT

Bryce Canyon

ÉTATS-UNIS

Santa Barbara
J14

Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page 105.

2

vos excursions et activités

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION
EN DÉTAIL P. 105

Excursions

COLORADO

Zion Canyon

Yosemite J10
Death
Valley
J8

Moteur, ça tourne ! Les studios
Universal s’ouvrent à vous grâce à
un pass prioritaire valable toute une
journée. Comme au temps des Beach
Boys, vous quittez ensuite la Cité des
Anges pour un cours de surf dans les
vagues du Pacifique.

UTAH

NEVADA

Monterey

CÔTE PACIFIQUE

Survolez les merveilles
du fleuve Colorado, de
la méandre d’Horseshoe
Bend au bleu émeraude
du Lake Powell.

CALIFORNIE

San Francisco
J11 à 13

Profitez de l’un des rares hôtels en bord de plage à
Los Angeles, le Shutters on the Beach★★★★★(1).

> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

Le pied posé à l’aéroport de Phoenix,
vous voici déjà aux portes des plus
beaux parcs de l’Ouest américain.
Vous êtes au volant et prenez la route,
direction le Grand Canyon▲. Arrivé au
lac Powell, prenez de la hauteur en le
survolant en hélicoptère. Et pourquoi
ne pas explorer la baie de San Francisco
à VTT depuis le fameux Golden Gate,
avant de déguster des vins* dans un
vignoble de la Napa Valley ?

Bryce Canyon
J5
Antelope Canyon J4

> ZOOM SUR...

Monument
Valley J3
Grand Canyon
J2

Prenez la route au volant de votre
véhicule.

St George
Las Vegas
J6 à 7

Los Angeles
J15 à 18

OCÉAN
PACIFIQUE
Extension côte Pacifique

Activités

EXEMPLE DE PRIX

Phoenix/Scottsdale J1
ARIZONA

Glissez sur la vague et
initiez-vous à l’un des
symboles de la culture
californienne durant un
cours de surf.

1990 €

TTC *

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.105.
Exemple de prix par adulte en chambre double
PROLONGEZ AU

Village Sandpiper Bay 4∑

MEXIQUE
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

circuits-clubmed.fr
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Monument Valley

"Les indiens
Navajos nous
accueillent pour
partager leur
histoire et nous
guident à travers
les terres de leurs
ancêtres… un vrai
choc des cultures !"
Vincent Rigollet
GENTIL MEMBRE PARTI SUR LE CIRCUIT "SUR LES ROUTES
DE L’OUEST"

18
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San Francisco

circuits-clubmed.fr

AMÉRIQUES & ANTILLES / ÉTATS-UNIS

Sur les routes de l’Ouest
NOUVEL ITINÉRAIRE - 14 JOURS/12 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• La beauté sauvage de six grands
parcs nationaux.
• À Las Vegas, assistez au show
emblématique du Cirque du Soleil et
profitez du temps libre avec guide et
transport à disposition.
• L’hôtel sur la rive du lac Powell et la
croisière nautique.
• Les deux nuits à San Francisco et la
visite de la célèbre prison d’Alcatraz.
Yosemite

Découvrez les plus beaux parcs de l’Ouest américain et logez au plus près des
sites. Cap sur le Lac Powell, où vous vous réveillez face au lac et aux roches
orangées ! Après la nature majestueuse, place aux villes trépidantes : Las Vegas
s’apprivoise au cours d’une soirée au Cirque du Soleil. Prenez le temps de
flâner à San Francisco et découvrez Los Angeles de façon originale au musée
Getty, qui domine “la ville des anges”. La prouesse architecturale de l’endroit
sublime les œuvres exposées.

> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète et boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 4★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 106
CALIFORNIE

> NOTRE HÔTEL COUP DE CŒUR

ÉTATS-UNIS

UTAH

NEVADA

Sausalito
San Francisco
J12 à 14

Yosemite
J10

St George
Death Valley

Bryce
Canyon
Zion J6
Lake
Canyon
Powell
Monument
Valley J5

Grand
Las Vegas Canyon
J4
J7 à 8

Bakersfield
J9
Los Angeles
J1 à 2

Phoenix J3

OCÉAN
PACIFIQUE

ARIZONA

MEXIQUE

Hôtel Lake Powell Resort, Page(1)

PROLONGEZ AU

Village Sandpiper Bay 4∑

À PARTIR DE

6490 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr

dont 381 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED
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AMÉRIQUES & ANTILLES / ÉTATS-UNIS

Cap à l’Ouest !

NOUVEL ITINÉRAIRE - 13 JOURS/11 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• Le site troglodytique peu fréquenté de
Montezuma Castle.
• Les couleurs spectaculaires d’Antelope
Canyon.
• La route privée : “17 Mile Drive” aux
paysages sauvages peuplés d’animaux
marins.
• Le musée et les superbes jardins
botaniques de "The Huntington Library"
à Pasadena.
Antelope Canyon

Comme dans un road movie, vous traversez des décors de western et des
villes légendaires telles Las Vegas, San Francisco ou L.A. Vous arpentez les
grands parcs dont Antelope Canyon, gorges d’une fascinante beauté que
les rayons du soleil traversent à certaines heures. Puis, place au bleu du
Pacifique. Vous croisez phoques et pélicans sur la route privée 17 Mile Drive
qui a inspiré de nombreux artistes. À Santa Barbara, flanez le long de la côte
Pacifique avant de descendre plus sud, et la cité des Anges apparaît au loin.

> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète hors boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 3★.
ÉTATS-UNIS

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 107

NEVADA
UTAH

CALIFORNIE

San Francisco
J8

Bryce Canyon J4
Zion Canyon

Modesto J7
Yosemite

Monterey
17 Mile Drive
San Luis
Obispo J9

Death Valley

Bakersfield
J6
Santa Barbara
Los Angeles
J10 à 13

20
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Monument
Valley J3

Montezuma Castle
Phoenix/Scottsdale
J1
ARIZONA

MEXIQUE

PROLONGEZ AU

Village Sandpiper Bay 4∑

À PARTIR DE

3990 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

St George

Grand
Las Vegas Canyon
J2
J5

OCÉAN PACIFIQUE

San Francisco

Antelope
Canyon

dont 372 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

AMÉRIQUES & ANTILLES
ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS

Welcome in
New York City !

Escapade à
New York

ÉTATS-UNIS

De Yellowstone
à Las Vegas
NOUVEL ITINÉRAIRE 13 JOURS/11 NUITS
LES

• La beauté de cinq parcs nationaux dont
Yellowstone▲et ses fameux geysers.
• Les visages des présidents des ÉtatsUnis sculptés dans le granit au Mont
Rushmore.
• Les deux nuits à Las Vegas pour profiter
pleinement de cette cité trépidante à
votre rythme.

DE VOTRE CIRCUIT

• La visite guidée du MoMA avant l’heure
d’ouverture.
• La comédie musicale à Broadway.
• L’hôtel en plein cœur de Manhattan.
• Le panorama du haut du nouveau
gratte-ciel du site de "Ground Zero", le
"One World Observatory".

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …

VE
AU

DE VOTRE CIRCUIT

NO
U

LES

6 JOURS/4 NUITS

Avant ou après un séjour en Village (durée de
séjour libre) comme, par exemple, à Punta
Cana 4∑, profitez de 5 jours / 4 nuits de
découverte à New York.

&

… AVEC 5 JOURS DE DÉCOUVERTE

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

et sélectionnez le niveau de confort de vos
hôtels, vos excursions et activités à la carte.
Yellowstone

Pont de Brooklyn

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-accompagnateur
local francophone • Pension complète hors boissons,
hébergement en hôtels 3★.

24 participants maximum • Guide-accompaganteur
local francophone • Pension complète et boissons,
hébergement en hôtel 4★.

> PROLONGEZ au Village Sandpiper Bay 4∑

> PROLONGEZ au Village Sandpiper Bay 4∑
Floride

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 108

MONTANA

Yellowstone
J6 à 7
Jackson Hole
J8

Cody J5
Grand Teton
WYOMING

ÉTATS-UNIS

Salt Lake City J9
NEVADA
UTAH

oln

DAKOTA DU SUD

Deadwood J4
Badlands
Mont Rushmore
J3
Cheyenne J2
Montagnes Rocheuses
Denver J1

Midtown

Greenwich
Village
nnel
Soho

E. 5

Central Park

Lin
Tun coln
nel

7 th S

t.

t.

E. 3

4rd

E. 2

3 rd S

uston

7th

St.

Midtown

4 rdS

E. Ho

E. 5

Ink 48 Hotel

Fairfield Inn & Suites

E. 3

E. 2

Tribeca
Chinatown

t.

Holland
Tunnel
St.

St.

St.

Greenwich
Village
Soho
Tribeca

New York

3rd

E. Ho

uston

St.

Chinatown

ÉTATS-UNIS

Pont de
Brooklyn

ARIZONA

À PARTIR DE

4190

el

Holland
Tu

Las Vegas
J10 à 13
CALIFORNIE

Tun
n

MANHATTAN AFFINIA
HOTEL

COLORADO

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 109

Central
Park

Linc

Broadway

IDAHO

DE VOTRE CIRCUIT

Broadway

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 108

LES

• La superbe vue sur la "skyline" de Manhattan
du haut du "Top of the Rock".
• La découverte culinaire inédite de Brooklyn
dans le quartier tendance de Williamsburg.
• Le rythme endiablé du gospel durant une
messe à Harlem.

MEXIQUE

Brooklyn

À PARTIR DE

€TTC

dont 380 € de taxes variables susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en chambre double
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

circuits-clubmed.fr

3990

Pont de
Brooklyn

Sandpiper Bay

Cancún Yucatán

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE
Punta Cana

Brooklyn

À PARTIR DE

€TTC

dont 374 € de taxes variables susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en chambre double

1490 €

TTC

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.109.
Exemple de prix par adulte en chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED
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AMÉRIQUES & ANTILLES
ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS

Escapade à Miami

De la Louisiane à Miami
NOUVEL ITINÉRAIRE - 10 JOURS/8 NUITS

VE
AU

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …

NO
U

LES

Avant ou après un séjour en Village (durée de séjour libre)
comme, par exemple, à Sandpiper Bay 4∑, profitez de 4 jours
/ 3 nuits de découverte à Miami.

DE VOTRE CIRCUIT

• Voyagez différemment : bateau à aubes sur le Mississipi,
tram à New Orleans et hydroglisseur aux Everglades▲.
• La nuit et le dîner dans une ancienne plantation.
• Le vol New Orleans/Miami pour plus de confort.
• Les deux nuits en bord de mer à Miami pour profiter
de la plage.

&

… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

New Orleans

> ZOOM SUR...

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

et sélectionnez le niveau de confort de vos hôtels, vos
excursions et activités à la carte.
LES

DE VOTRE CIRCUIT

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 3★.
> PROLONGEZ au Village Sandpiper Bay 4∑ ou au Village Colombus
Isle 4∑ Bahamas

• La visite de Miami à bord d’une vieille voiture américaine.
• Le quartier artistique de Wynwood aux fresques murales et
galeries d’art.
• L’excursion au parc national des Everglades▲ avec la balade
en hydroglisseur.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 110

Biscayne Bay
Eden roc miami beach

Miami Beach

ÉTATS-UNIS

Natchez J4

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 110

Bâton Rouge

N Miami Ave

NW 10th Ave
NW 14th Ave

Lafayette
New Orleans
J3
J1 à 2-J6
Plantation
Nottoway J5

Venetian
Islands

Parc national des Everglades

Marseilles Hotel
South Beach

New York

GOLFE DE MEXICO

Sandpiper Bay
Miami
J7 à 10
Columbus Isle

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

Sandpiper Bay

Cancún Yucatán

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Dodge Island

Punta Cana

À PARTIR DE

990
22

€TTC

Fisher Island

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.110.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

MEXIQUE
À PARTIR DE

3690 €

TTC

dont 380 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

circuits-clubmed.fr

AMÉRIQUES & ANTILLES / ÉTATS-UNIS

Enjoy Florida!
11 JOURS/9 NUITS

Partez à la date
de votre choix
et sélectionnez…

1

votre niveau de confort

The Savoy Hotel★★★★(1) | CONFORT

Plongez dans la piscine ou le grand bleu de l’océan
au Savoy Hotel★★★★(1) à Miami South Beach.
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Grand Confort.Voir page 111.
Miami

Vous voici au volant de votre voiture,
prêt à explorer la Floride. Au top du
glamour avec ses immeubles Art déco
et ses galeries branchées, Miami se
découvre de façon très originale par
un tour culinaire du quartier cubain
de Little Havana. Vous pouvez ensuite
emprunter la fameuse route "Overseas

Orlando J8 à 11

Longboat Key
J6 à 7

vos excursions et activités

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 111

Excursions

Observez les dauphins
dans leur milieu naturel
des Keys en naviguant
vers ces fascinants
mammifères.

OCÉAN ATLANTIQUE

> ZOOM SUR...

Sandpiper Bay

Naples
J5

2

Highway" qui traverse les Keys ou
découvrir en air-boat le parc national
des Everglades▲, contrée mystérieuse
aux marais peuplés d’alligators. Enfin,
place aux fous rires dans les célèbres
parcs à thèmes d’Orlando.

Prenez la route au volant de votre
véhicule

Miami J1 à 2
Everglades National Park

Activités

Savourez Miami par
la découverte culinaire
originale de son quartier
cubain Little Havana.

EXEMPLE DE PRIX

1490 €

TTC *

Key West
J3 à 4

GOLFE DU MEXIQUE

Colombus Isle

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.111.
Exemple de prix par adulte en chambre double
PROLONGEZ AU

Village Sandpiper Bay 4∑
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr
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AMÉRIQUES & ANTILLES / CUBA

Terres cubaines

10 JOURS/8 NUITS OU 12 JOURS/10 NUITS

LES

Trinidad

Vivez deux journées au cœur de la Havane▲ et une soirée au Habana
Café, décoré d’objets des années 1950 et de vieilles voitures américaines.
Vous découvrez les rites de la Santeria au musée-temple des Orishas avant
d’apprendre à préparer le meilleur mojito*, dans une salle privée du musée du
Rhum. À Trinidad▲, partagez la légendaire joie de vivre du pays à travers cours
de salsa et danses cubaines. Et l’on termine par une journée de détente sur la
petite île de Cayo Santa Maria, bordée de plages de rêve.
> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

CAYO SANTA MARIA

Les yeux dans le bleu du plus beau des lagons… Sur l’île de Cayo Santa Maria,
l’eau turquoise lèche un sable blanc comme l’ivoire. Pour finir en douceur ce
voyage inoubliable, passez deux nuits à l’hôtel Iberostar Ensenachos(1), bercé
par le roulis de l’Atlantique. Le paradis à déguster entre cocktails* et poissons.

DE VOTRE CIRCUIT

• Les 4 nuits à La Havane pour prendre
son temps et découvrir la capitale à un
rythme agréable.
• Le spectacle de musique et danses
cubaines au Habana Café.
• La découverte de la Santeria, religion
cubaine d’origine africaine.
• Le cours de danses cubaines à Trinidad.
• La leçon de cocktails* privée au musée
du Rhum.
> ZOOM SUR...

- 18 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète hors boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 4★.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 112

OCÉAN ATLANTIQUE
CUBA
Viñales

La Havane J1 à 4-J10 à 12
Santa
Clara
Cienfuegos

Cayo Santa María
J7 à 8 ou J7 à 10

Trinidad
J5 à 6

MER DES CARAÏBES
Extension Cayo Santa Maria

Cayo Santa Maria
À PARTIR DE

2490 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

dont 277 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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AMÉRIQUES & ANTILLES
MEXIQUE

MEXIQUE

Escapade dans le Yucatán

Grand tour du Yucatán
9 JOURS/7 NUITS

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …
LES

Avant ou après votre séjour au Village de Cancún Yucatán 4∑
(durée de séjour libre), profitez de 4 jours / 3 nuits de découverte
dans le Yucatán.

DE VOTRE CIRCUIT

• Les cités mayas de Chicannà, Becan et Balamkú, rarement
visitées et les fameux sites de Tulum, Chichén Itzá▲, Uxmal▲
et Palenque▲.
• La traversée du sud du Yucatán en deux jours pour un
rythme agréable.
• La dernière nuit à Cancún, au bord de la plage.

&

… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

Izamal

> ZOOM SUR...

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

et sélectionnez le niveau de confort de vos hôtels, vos
excursions et activités à la carte et votre type de pension.
LES

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4★.
> PROLONGEZ au Village Cancún Yucatán 4∑

DE VOTRE CIRCUIT

• Les deux nuits à Mérida pour un rythme plus confortable.
• La visite du site maya rarement programmé d’Ek’Balam et
le site majeur de Chichén Itzá▲.
• La découverte des villes coloniales d’Izamal, la "ville jaune"
et de la charmante Valladolid.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 113

GOLFE DU MEXIQUE
Cancún J1-J7 à 9

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 112

Mérida
J6

Cancún
Yucatán

GOLFE DU MEXIQUE

Chichén Itzá

Ek’Balam
Izamal

Mérida

Chichén Itzá

J1 à 2

MEXIQUE

1490

€TTC

Campeche
J5

MEXIQUE
Chicannà J3

Tulum J3

Uxmal

À PARTIR DE

Valladolid

Cancún J1-J4
Cancún
Yucatán

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.113.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

MER
DES CARAÏBES
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Tulum

Uxmal

Chetumal
J2

MER
DES CARAÏBES

Palenque
J4

À PARTIR DE

2390 €

TTC

dont 103 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED
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AMÉRIQUES & ANTILLES / MEXIQUE

Mexique précolombien
NOUVEL ITINÉRAIRE - 12 JOURS/9 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• La visite de lieux confidentiels : la
maison-musée de Frida Kahlo à
Mexico, le musée de la Peinture
murale à Teotihuacán▲.
• Les sites en pleine jungle de
Bonampak et de Yaxchilán, rarement
visités.
• Les deux vols intérieurs pour le
confort de votre voyage.

À Mexico, rendez-vous au quartier vivant de Coyoacan, où le kiosque à
musique trône toujours au centre du Zocalo et visitez la maison-musée de
Frida Kahlo. Non loin, dans la vallée, se présentent le site précolombien de
Teotihuacan▲ et son musée de peinture murale. Vous jouez aux explorateurs
en pleine jungle, à Bonampak et Yaxchilan, au terme d’une descente en
pirogue. Ici, rien n’a changé depuis les Mayas, il y a dix siècles.

> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone dès 5 participants.
- Pension complète et boissons,
hébergement en hôtels 4★ et 5★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 114

MEXIQUE

Cancún
Mérida J10 à 12
J9
Uxmal
Chichén Cancún
Yucatán
Itzá

Teotihuacán

San
Campeche J8
Cristobal
Tuxtla
J4 à 5 Palenque
Gutiérrez
J6 à 7
Yaxchilan

GUATEMALA

BELIZ

E

Mexico
J1 à 3

MER DES
CARAÏBES

GOLFE
DU MEXIQUE

HONDURAS

OCÉAN PACIFIQUE

Agua Azul

PROLONGEZ AU

Village Cancún Yucatán 4∑

À PARTIR DE

3590 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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dont 382 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

∑
HAPPY
FEW

AMÉRIQUES & ANTILLES / BRÉSIL

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

Brésil tropical

9 JOURS/6 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS

LES

• La découverte de Salvador de Bahia,
ville emblématique de l’époque
coloniale avec un hôtel de charme
au cœur du centre historique▲.
• Les 3 nuits à Rio▲, au légendaire
Copacabana Palace★★★★★(1).
• La possibilité d’extension au cœur
de la forêt amazonienne et la visite
de la capitale futuriste Brasilia▲.

Salvador de Bahia

Rio▲ est unique avec sa baie majestueuse et sa nature omniprésente. Lâchez
prise au Copacabana Palace, où rien n’a changé depuis 1922. Dominant la
plage d’un air aristocratique, ce mythe absolu a vu défiler les vedettes et les
chefs d’État du monde entier. Les visites du Corcovado, du pain de Sucre et
du quartier bohème chic de Santa Teresa sont inoubliables. Et la chute de
cette belle histoire se déroule à Iguazú▲, que l’on visite des côtés argentin et
brésilien. Boa viagem, bon voyage !

> ZOOM SUR...

- 16 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone dès 4 participants et
guides locaux francophones à chaque
étape pour l’extension.
- Pension complète et boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 4★ et 5★.

> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

AMAZONIE

Découvrez Manaus, un port situé à 1 700 kilomètres de l’Atlantique ! Son
célèbre opéra étonne autant que la forêt amazonienne voisine. Partez dans la
jungle à la pêche aux piranhas. Clôture à Brasilia▲, une cité qui se voulait idéale,
édifiée en mille jours selon les plans de l’architecte Oscar Niemeyer.
Amazone
J8 à 10

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 115

DE VOTRE CIRCUIT

Manaus J8

BRÉSIL
Salvador de Bahia
J1 à J3

Brasilia
J11 à 13

Rio de Janeiro
J5 à 9

OCÉAN
ATLANTIQUE

Rio das Pedras

Extension Amazonie

Iguazú J4
Amazonie

PROLONGEZ AU

Village Rio das Pedras 4∑

À PARTIR DE

4790 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr

dont 301 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double
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AMÉRIQUES & ANTILLES
PÉROU

BRÉSIL

Merveilles Incas !

Escapade à Rio de Janeiro

NOUVEL ITINÉRAIRE - 12 JOURS/10 NUITS OU
16 JOURS/14 NUITS

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …
LES

Avant ou après votre séjour au Village de Rio das Pedras 4∑
(durée de séjour libre), profitez de 4 jours / 3 nuits de découverte
à Rio de Janeiro.

DE VOTRE CIRCUIT

• Les impressionnants panoramas du canyon de Colca.
• Le déjeuner au musée Larco Herrera, charmante demeure
coloniale (xviiie siécle).
• La cité précolombienne de Chan Chan▲ et les tombes
intactes du seigneur de Sipan.
> EXTENSION : NORD-PÉROU

&

… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

Raqchi

> ZOOM SUR...

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

et sélectionnez le niveau de confort de vos hôtels, vos
excursions et activités à la carte et votre type de pension.
LES

> PROLONGEZ au Village Rio das Pedras 4∑ Brésil

DE VOTRE CIRCUIT

• Les trois nuits pour profiter pleinement de la "cité
merveilleuse".
• Le dîner à l’hôtel de charme Santa Teresa au cœur d’un
quartier bohème dominant Rio.
• La découverte d’Ipanema à vélo.
VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 115

BRÉSIL

24 participants maximum • Guide local francophone dès 10 participants, sinon
guides locaux francophones à chaque étape • Pension complète hors boissons,
hébergement majoritairement en hôtels 3★.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 116

Chiclayo J14

BRÉSIL
PÉROU

Trujillo
J11 à 12

Centre colonial
Santa Teresa
Lima
J1 à 2-J11-J14 à 15

RIO DE JANEIRO
Corcovado
Rio de Janeiro
Rio das Pedras

Belmond
Copacabana Palace Porto Bay Rio
Copacabana International Hotel
Ipanema

À PARTIR DE

1590
28

€TTC

Îles Ballestas

Pain de Sucre

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.115.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

OCÉAN ATLANTIQUE
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Machu Picchu
Vallée Sacrée J9
Cuzco J7 à 8-J10
Canyon de
Colca J4

Extension Nord Pérou
À PARTIR DE

3290 €

TTC

dont 279 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

Arequipa
J3

Juliaca
Lac Titicaca
Puno
J5 à 6

BOLIVIE

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

circuits-clubmed.fr

AMÉRIQUES & ANTILLES / PÉROU • BOLIVIE

Les montagnes du Dieu Soleil

NOUVEL ITINÉRAIRE - 13 JOURS/11 NUITS OU 18 JOURS/16 NUITS

LES

Machu Picchu

Depuis Lima, en passant par Arequipa, vous grimpez à Cuzco▲, ancienne
capitale inca perchée à 3 400 mètres. Vous gagnez le site de Machu Picchu▲
en train aux premières heures du matin et la vallée sacrée s’offre à vous : les
rencontres avec les populations indiennes sont spontanées sur les marchés
colorés. Seul au monde, vous séjournez une nuit sur le lac Titicata à l’écolodge
de l’île privée de Suasi, après la découverte du site inca méconnu de Tipon,
notable pour son système hydraulique en terrasses.
> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

LA BOLIVIE BAROQUE

Depuis Santa Cruz, vous reliez la région de la Chiquitana et la route des
Missions▲. Les Jésuites ont enseigné la musique baroque aux communautés
indiennes, lesquelles l’ont réinterprétée. À Concepción, vous assistez à un
concert privé et faites étape dans la ville historique de Sucre▲ avant de
profiter de la Paz, cernée de cimes aux neiges éternelles.
PÉROU

DE VOTRE CIRCUIT

• La découverte de Machu Picchu▲ aux
premières heures du matin.
• La montée en altitude en douceur
pour une meilleure acclimatation.
• La nuit en écolodge, sur l’île privée de
Suasi, sur le lac Titicaca.
• Le concert de musique baroque à
Concepcion▲, en Bolivie.
> ZOOM SUR...

- 20 participants maximum.
- Guide-accompagnateur Club Med au
départ de Paris dès 10 participants.
- Pension complète et boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 4★ et 5★.
BRÉSIL

Lima
J1-J11 à 13-J17 à 18
Machu Picchu J5
Vallée Sacrée J4-6
Cuzco J7

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 117

BOLIVIE
Lac Titicaca
Juliaca
J11 Puno J8 à 10
Tiwanaku
La Paz
Arequipa J15 à 16
J2 à 3

Sucre
J14

OCÉAN PACIFIQUE

PROLONGEZ AU

Village Rio das Pedras 4∑ Brésil

À PARTIR DE

5990 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

circuits-clubmed.fr

Santa Cruz
J11-J13

CHILI

Extension Bolivie

San Javier

Concepción J12
San Javier

dont 293 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double
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AU
NO
UV
E

∑
HAPPY
FEW

AMÉRIQUES & ANTILLES / COLOMBIE

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

Holà Colombia
13 JOURS/11 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• La découverte des énigmatiques
sculptures mégalithiques
précolombiennes du parc
archéologique de San Agustín▲.
• L’hébergement au cœur de la vieille
ville de Carthagène des Indes▲ pour
profiter de ce joyau colonial.
• Le cours de salsa à Cali, capitale de
cette danse favorite des Colombiens.
• La découverte des différentes étapes
de la production et de l’histoire du
café colombien dans une hacienda
authentique.
• L’écosystème unique du désert du
Tatacoa.
Carthagène

Semblant défier le ciel, des dizaines de colosses de pierre jalonneront
l’exploration du parc archéologique de San Agustín▲, un site précolombien
entouré d’énigmes et de mystères. Puis vous filerez vers une hacienda
traditionnelle, où l’on vous enseignera l’art de préparer le café à la
colombienne, avec dégustation à la clé. Enfin à Cali, la plus ancienne cité du
pays mais aussi capitale de la salsa, vous suivrez un cours pour vous imprégner
de cette danse rythmée, emblématique du continent. En flânant dans les
ruelles coloniales pavées de Carthagène des Indes▲, "la reine de la côte
caraïbe" vous transportera 400 ans en arrière.
MER DES
ANTILLES

> ZOOM SUR...

- 16 participants maximum.
- Guide-accompagnateur Club Med au
départ de Paris dès 8 participants.
- Pension complète et boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 4★.
Carthagène
J10 à 12

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 118

PANAMA

VENEZUELA
Zipaquirá

OCÉAN
PACIFIQUE

Villa de Leyva
J3
Pereira
J9

Bogotá
J1 à 2-J4

Cali J8
Neiva

Popayán J7
San Augustin
J5 à 6

COLOMBIE
Vallée de Cócora

PROLONGEZ AU

Village Cancún Yucatán 4∑ Mexique

À PARTIR DE

4590 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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dont 305 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double
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∑
HAPPY
FEW

AMÉRIQUES & ANTILLES / ÉQUATEUR • GALÁPAGOS

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

Couleurs d’Équateur
14 JOURS/12 NUITS OU 17 JOURS/15 NUITS

LES

Magique et diversifié, l’Équateur vous offre hauts plateaux volcaniques,
montagnes, Amazonie et Pacifique. À Quito, vous logez deux nuits à la Casa
Gangotena(1) idéalement située dans le centre historique▲. Viennent ensuite les
rencontres avec les communautés indiennes sur les marchés andins. Un prêtre
indien Otavalo, vous initie aux rites chamaniques, parfaite harmonie entre
l’homme et la nature. En Amazonie, accompagné d’un guide naturaliste, c’est
en pirogue que vous traversez la forêt vierge.
> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

CROISIÈRE AUX GALÁPAGOS▲

Tel Darwin, à mille kilomètres des côtes de l’Équateur, embarquez à bord du
navire M/V Galapagos Legend(1) pour une expérience aussi aventureuse que
confortable. À vous les iguanes, les lions de mer, les albatros, les fous à pattes
bleues et les tortues géantes…
VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 119

DE VOTRE CIRCUIT

• Les deux nuits en plein cœur de la
Quito coloniale▲.
• La découverte de la forêt primaire
amazonienne.
• Les rencontres de différentes
communautés indiennes, dont celle
en compagnie d’un chaman.
• L’extension aux fabuleuses îles
Galápagos▲.
> ZOOM SUR...

- 16 participants maximum.
- Guide local francophone dès
10 participants.
- Pension complète et boissons,
hébergement en hôtels 4★ et lodge.
Pour l’extension la croisière en cabine
Junior Suite.

ÎLES
GALÁPAGOS
J13 à 16

ÉQUATEUR
Quito
J1 à 2

Guayaquil
J12 à 14

OCÉAN PACIFIQUE

Otavalo
J3 à 4

Amazonie (lodge Itamandi)
J5 à 6
Baños J7
Volcan de
Puyo
Chimborazo
Riobamba
J8 à 9
Guamote
Cuenca
J10 à 11

PÉROU
Fous à pattes bleues, Galápagos
À PARTIR DE

4590 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr

dont 307 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double
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Europe
& Méditerranée
Allemagne • Page 36

Italie • Page 37

Autriche • Page 52

Madère • Page 41

Bosnie-Herzégovine • Page 53

Pologne • Page 36

Croatie • Page 53

Portugal • Page 41

Écosse • Page 34

République tchèque • Page 52

Espagne • Page 39

Russie • Page 48

Grèce • Page 43

Slovaquie • Page 52

Hongrie • Page 52

Slovénie • Page 53

Irlande • Page 35

Turquie • Page 47

Islande • Page 35

Coups de Cœur

VARSOVIE
EN NOTE MAJEURE
Tel un mélomane du XIXe siècle, vous vous rendrez,
non pas dans une salle de concerts mais dans
un salon privé, pour écouter un récital de piano.
Dans ce cocon intimiste, vous vous délecterez
des mélodies romantiques de Chopin, jouées
par un soliste virtuose de la ville.
À retrouver dans le Circuit
DE VARSOVIE À BERLIN p.36

32
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SANTORIN
VUE DES FLOTS
Alanguissez-vous sur un caïque une journée entière.
De la mer, posez un autre regard sur Santorin, loin des foules.
Naviguez le long des petits villages et des falaises de la caldeira.
Reposé, vous accostez pour rejoindre à pied le cratère
du volcan submergé Nea Kameni.
À retrouver dans le Circuit
LE BLEU DES CYCLADES p. 44

SAVEURS
CELTIQUES
L’Écosse possède non seulement un parfum, mais aussi un goût
de légende.Vous serez ainsi initiés aux secrets du whisky*
dans une distillerie sur l’île d’Arran. Puis vous savourerez
le saumon d’une fumerie traditionnelle, et dégusterez le tea time,
rien de moins qu’au Palais de Scone.
À retrouver dans le Circuit
LE ROYAUME D'ÉCOSSE p. 34

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

TRANSSIBÉRIEN,
À BELLE ALLURE !
Pendant que le plus long train du monde file vers Vladivostok,
longeant lacs, forêts, villes et taïgas, une vie s'organise à bord.
On tire le thé du samovar, on se restaure de mets locaux et
on sympathise avec ses voisins, avec l’impression de faire
un voyage dans le voyage !
À retrouver dans le Circuit
DE MOSCOU À VLADIVOSTOK p.50

circuits-clubmed.fr
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AU
NO
UV
E

EUROPE & MÉDITERRANÉE / ÉCOSSE

Le royaume d’Écosse
8 JOURS/7 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• L’expérience d’une nuit sur l’île
méconnue d’Arran et la découverte de
toutes les traditions écossaises.
• La balade en bateau sur le Loch Ness
pour profiter au mieux de la magie des
lieux.
• La découverte des saveurs écossaises :
le "tea time" avec dégustation d’une
pâtisserie dans l’ancienne cuisine du
Scone Palace, la dégustation de saumon
fumé et de whisky*.

Dès Glasgow, vous vous immergez dans le patrimoine de ce pays singulier en
suivant les pas de Charles R. Mackintosh, le maître écossais du Arts and Crafts,
l’Art nouveau britannique. Puis sur l’île d’Arran, vous vous ouvrez aux grands
espaces, entre landes verdoyantes piquées de moutons et mer vert-de-gris
ourlée d’écume. Vous y dégustez aussi du whisky dans la très prisée distillerie
des lieux. Enfin, à Édimbourg, vous participez à une ceilidh, une soirée musicale
avec cornemuses, violons et danses traditionnelles.

> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète hors boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 4★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 120

Inverness J5

Clava Cairns

Loch Ness

ÉCOSSE

Pitlochry
Scone Palace
Inveraray
J4

Luss

Glasgow J1 à 2

Edimbourg
J6 à 8

Île d’Arran J3

À PARTIR DE

1790 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

dont 64 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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EUROPE & MÉDITERRANÉE
IRLANDE

ISLANDE

Légendes celtiques

Volcans & Glaciers d’Islande

8 JOURS/7 NUITS

8 JOURS/7 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

• Les trois nuits au cœur de Dublin pour apprécier
l’atmosphère de la capitale.
• La soirée originale au cynodrome : courses de lévriers, dîner
et prises de paris.
• Les dégustations pour apprécier les spécialités locales :
saumon, whiskey*, etc.

DE VOTRE CIRCUIT

• La balade en véhicule amphibie sur le lagon glaciaire de
Jökulsárlón au milieu des icebergs.
• La visite du petit musée dédié à la pêche aux requins et
dégustation.
• La découverte à Reykjavik de l’auditorium Harpa, grande
sculpture lumineuse aux façades spectaculaires.

Abbaye de Kylemore

Lagon glaciaire de Jökulsárlón

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4★.

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 3★ et 4★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 120

OCÉAN
ATLANTIQUE

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 121

IRLANDE
DU NORD

ISLANDE

IRLANDE
Abbaye de Kylemore

Galway J4 à 5

Falaises de Moher

À PARTIR DE

1490

€TTC

Parc National
de Thingvellir
Geysir
Gullfoss J4
Lagon glacaire
Gjáin
de Fjallsárlón
Reykjavik
Urridafoss
J1-J7 à 8
Parc National
Seljalandsfoss
de Skaftafell
Skogafoss
Reynisfjara
Kirkjubæjarklaustur
Vik
J2
J3
Borgarnes
J5

Kilkenny
Adare

Anneau du Kerry

Stykkishölmur J6

Dublin
J1-J6 à 8

Cashel
Cahir

Killarney
J2 à 3

dont 46 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

À PARTIR DE

3290 €

TTC

dont 120 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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AU
NO
UV
E

EUROPE & MÉDITERRANÉE / POLOGNE • ALLEMAGNE

De Varsovie à Berlin
8 JOURS/7 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• Le concerto pour piano de Chopin
dans un salon intimiste à Varsovie.
• La visite des mines de sel de
Wieliczka▲, transformées en musée.
• Le dîner croisière sur l’Elbe afin
d’admirer le panorama unique de
Dresde, surnommée "la Florence du
nord".
• La découverte autour d’un verre
de vin*, de la vue panoramique de
Berlin▲ depuis la tour de télévision,
symbole de Berlin-Est.
Cracovie

Mettez-vous au diapason de la Mitteleuropa à Varsovie avec un récital dédié
à Chopin. Puis explorez les mines de sel de Wieliczka, dont les galeries sont
aujourd’hui ornées de sculptures et de chapelles. Vous tomberez ensuite
sous le charme des rues pastel de Cracovie et serez touché par l’Histoire à
Auschwitz. Enfin filez à Dresde, en Allemagne, pour une croisière sur l’Elbe
au fil de cette « Florence du Nord », avant d’atteindre Berlin, que vous
contemplerez autour d’un apéritif du haut de la tour de TV, à 207 m du sol !

> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète et boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 5★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 122

RUSSIE

Gdañsk

ALLEMAGNE

POLOGNE

Berlin
J7 à 8

Varsovie
J1 à 2
Wrocław J5

Dresde
J6

Częstochowa
Cracovie
J3 à 4

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Auschwitz

SLOVAQUIE

Wieliczka

Berlin
À PARTIR DE

2190 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

dont 61 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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EUROPE & MÉDITERRANÉE
ITALIE

ITALIE

Du Colisée au Ponte Vecchio

Lombardie et Vénétie

8 JOURS/7 NUITS

8 JOURS/7 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

DE VOTRE CIRCUIT

UV
E
NO

NO

UV
E

AU

• La découverte des mythiques lac Majeur, lac de Côme et lac
de Garde.
• La découverte en bateau privé sur le lac Majeur, des trois
îles Borromées.
• Les deux nuits à Venise sur le grand canal.

AU

• Les deux nuits à Rome▲ et à Florence▲ pour profiter des
villes et découvrir leurs lieux les plus emblématiques.
• La visite à Montefiascone d’une cave, avec dégustation* de
son célèbre vin blanc Est! Est!! Est!!!.
• La sélection des plus beaux sites UNESCO : du Vatican▲ à
Sienne▲, Florence▲.

Rome

Lac de Côme

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4★.

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 123

ITALIE

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 123

ITALIE

Lac Majeur
J3 à 4

Florence J6 à 8

Lac de Côme

Sienne

Lac de Garde
J5

Milan
J1-2

Vérone
Venise
J6 à 8
Mantoue

Lac de Bolsena
Tuscania
Tarquinia

MER
MÉDITERRANÉE
À PARTIR DE

2090

€TTC

Viterbe J3 à 5
Bagnaia
Caprarola
Rome J1 à 2

dont 54 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

MER
MÉDITERRANÉE
À PARTIR DE

2290 €

TTC

dont 58 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

circuits-clubmed.fr
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AU
NO
UV
E

EUROPE & MÉDITERRANÉE / ITALIE

Saveurs du Sud et Trulli
8 JOURS/7 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• Les trois nuits à Bari et deux nuits
à Lecce, au cœur de ces villes à
l’atmosphère unique des Pouilles.
• La découverte culinaire des produits
régionaux : fromages, bruschetta, huile
d’olive, vin primitivo.
• La sélection des plus beaux sites
UNESCO : Alberobello▲, Matera▲,
Otranto▲, etc.
Alberobello

Nichée dans le talon de la botte italienne, la région des Pouilles entretient
jalousement ses spécificités. Entre collines et oliveraies, elle abrite des villages
blancs, comme Ostuni, ou ses célèbres trulli. Ces petites maisons de pierre aux
toits coniques, typiques d’Alberobello, sont dignes d’un conte de fées. Dans ses
masserie, vastes maisonnées de campagne, vous goûterez des produits locaux
et à Manduria, vous dégusterez* le vin Primitivo, un cru ancien grandi dans un
terroir unique entre mers Ionienne et Adriatique.
VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 124

Barletta

Castel del
Monte
Altamura
Matera

ITALIE

> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète hors boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 4★.

Trani

MER
ADRIATIQUE

Bari J1-J6-8

Ostuni

Alberobello J2-3
Locorotondo
Martina Franca

Cisternino

Manduria

Lecce J4-5

Gallipoli

MER
MÉDITERRANÉE

À PARTIR DE

1890 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Otranto

Santa Maria
Di Leuca

dont 122 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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EUROPE & MÉDITERRANÉE
SICILE • ITALIE

ESPAGNE

Trinacria

Histoires andalouses

NOUVEL ITINÉRAIRE - 8 JOURS/7 NUITS

8 JOURS/7 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

• La découverte des cratères Silvestri de l’Etna▲, situés à
2 000 m d’altitude.
• La visite en fin de journée, loin des foules, de la vallée des
temples d’Agrigente▲.
• L’apéritif* à Raguse sur la place du Dome, perle du baroque
sicilien.

DE VOTRE CIRCUIT

• La visite d’une ferme d’élevage de taureaux de combat.
• La visite du musée Picasso à Malaga, consacré à l’artiste.
• Les moments de temps libre avec le guide à disposition, dans
les plus belles villes andalouses.
• La dégustation de jambon ibérique à Séville▲.

Palerme

Taureaux andalous

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

20 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons et hébergement en hôtels 4★.

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4★.

> PROLONGEZ au Village Kamarina 3∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 124

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 125

ESPAGNE

MER TYRRHÉNIENNE

Séville
J1-J6 à 8

Palerme J6

Erice

SICILE

Monreale
Marsala
J5

Cordoue J2

Grenade
J3

Taormine
Piazza
Armerina

Agrigente
J4

Frigiliana

Etna
Catane
J1 à 2 - J7 à 8

Jerez de
la Frontera
J5

Cadix

Syracuse
Kamarina

Raguse
J3

MER
IONIENNE

Ronda

Malaga
J4

Nerja

MER MÉDITERRANÉE
MAROC

À PARTIR DE

1590

€TTC

dont 126 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

À PARTIR DE

1490 €

TTC

dont 50 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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AU
NO
UV
E

EUROPE & MÉDITERRANÉE / ESPAGNE

Mosaïques d’Espagne
8 JOURS/7 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• Toutes les nuits en centre-ville à :
Madrid▲,Valence▲ et Barcelone▲.
• Les demi-journées de temps libre avec
guide à disposition pour découvrir
à votre rythme, la beauté des cités
historiques.
• La dégustation de churros dans
la chocolaterie San Gines datant
de 1894 et de Cava* dans la cave
Codorniu dont l’histoire de la famille
remonte au xvie siècle.
Barcelone

De la Castille à la Catalogne, vous aurez l’impression de voyager dans le temps.
Vous sillonnerez ainsi les fortifications mauresques de Cuenca et déambulerez
dans les ruelles de Tolède, la “ville aux trois cultures”, entre synagogues,
mosquées et cathédrales. La tradition vous attend aussi dans l’assiette,
notamment au foisonnant marché de Valence parmi les étals de produits
locaux. Enfin, vous bouclerez cette traversée de l’Histoire à Barcelone, dans les
volutes Art nouveau de Gaudí, le maître du modernisme catalan.

> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète hors boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 4★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 126
Montserrat

Èb

re

Do u r o

Barcelone
J6 à 8

Tolède
Tage

Madrid J1 à 3
Aranjuez
Cuenca
Valence J4 à 5

MER
MÉDITERRANÉE

ESPAGNE

Tolède
À PARTIR DE

1990 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

dont 50 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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EUROPE & MÉDITERRANÉE
PORTUGAL

PORTUGAL

Madère, fleur de l’océan

Pays des azulejos

8 JOURS/7 NUITS

8 JOURS/7 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

• La visite de Santana, aux habitations traditionnelles de
couleurs vives et aux toits de chaume.
• La randonnée dans le parc du Rabaçal▲ aux 25 fontaines.
• La visite de Machico, première capitale de Madère et plus
vieille ville de l’île.

DE VOTRE CIRCUIT

• La sélection des plus beaux sites classés à l’UNESCO :
Jeronimos▲, Sintra▲…
• La visite d’une cave et la dégustation* de vin de Porto.
• Le dîner et l’atmophère envoutante de la soirée “fado” à
Lisbonne.

Santana

Sintra

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtel 4★.

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4★.

> PROLONGEZ au Village Da Balaia 4∑

> PROLONGEZ au Village Da Balaia 4∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 126

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 127

PORTUGAL

OCÉAN
ATLANTIQUE
Porto Moniz

São Vicente

Coimbra

Santana
Batalha

MADÈRE
Rabacal

Ponta do Sol

Nazaré

Pico do
Arieiro
Machico
Camacha
Santa Cruz
Camara
de Lobos
Caniço
Funchal
Cabo Girao J1 à 8

Sintra Obidos
Caldas da Rainha
J4 Lisbonne
J5 à 6

1390

€TTC

dont 120 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

Tomar J2
Alcobaça

ESPAGNE

Évora

Da Balaia

OCÉAN ATLANTIQUE

À PARTIR DE

Porto J3

Faro
J1-J7 à 8

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

À PARTIR DE

1290 €

TTC

dont 46 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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EUROPE & MÉDITERRANÉE / PORTUGAL

Douro, vallée et fleuve d’or
8 JOURS/7 NUITS

LES

Porto

Tout commence au vignoble Quinta Aveleda, dont les vinhos verdes sont
issus d’un savoir-faire transmis de génération en génération depuis 1870. Puis
vous remontez le fleuve en barge traditionnelle en partant du petit village de
Pinhão, au cœur de la vallée du Douro, loin de la cohue des promeneurs.
Au déjeuner, une habitante du village d’Armamar vous accueille et vous
mitonne des spécialités locales, comme à la maison. L’échappée se termine en
beauté à Lisbonne par une vibrante soirée de fado.

DE VOTRE CIRCUIT

• L’accueil chez l’habitant pour un
déjeuner de spécialités locales dans le
petit village d’Armamar.
• Les trois nuits au cœur de la vallée du
Douro et la balade sur le fleuve.
• Les dégustations de vins* “étonnants” :
Vinhos Verdes,Vinho dos Mortos...
> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète hors boissons,
hébergement en hôtels 4★.
Braga

Boticas Chaves
Guimaraes
Penafiel
Mateus
Amarante
Régua J3 à 5

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 128
Porto
J1 à 2

Armamar
Viseu

ESPAGNE

Coimbra J6

OCÉAN
ATLANTIQUE

Lisbonne

PORTUGAL

PORTUGAL
Da Balaia

Lisbonne
J7 à 8

Vallée du Douro

OCÉAN ATLANTIQUE

PROLONGEZ AU

Village Da Balaia 4∑

À PARTIR DE

1490 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

ESPAGNE
Faro

dont 131 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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EUROPE & MÉDITERRANÉE

Escapade à Lisbonne

Escapade à Athènes

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …

NO
U

NO
U

VE
AU

GRÈCE

VE
AU

PORTUGAL

Avant ou après un séjour en Village (durée de séjour libre)
comme, par exemple, à Da Balaia 4∑, profitez de 4 jours /
3 nuits de découverte à Lisbonne.

Avant ou après un séjour en Village (durée de séjour libre)
comme, par exemple, à Gregolimano 4∑, profitez de 4 jours /
3 nuits de découverte à Athènes.

… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

&

&

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

et sélectionnez le niveau de confort de vos hôtels, vos
excursions et activités à la carte et votre type de pension.

et sélectionnez le niveau de confort de vos hôtels, vos
excursions et activités à la carte et votre type de pension.

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• La visite des cloîtres du monastère de Saint-Vincent et du
musée d’art antique.
• Les balades à pied, en funiculaire et en tramway historique,
dans les quartiers pittoresques de Lisbonne.
• La soirée Fado et dîner traditionnel dans le centre historique.

• Le monastère de Mega Spileo construit à flanc de montagne.
• La visite privative d’une cave dans un bar traditionnel de
Plaka avec dégustation de Tsipouro et Ouzo*.
• La balade en train à crémaillère pour découvrir les gorges
du Vouraïkos avec vue magnifique sur le golfe de Corinthe.

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 128

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 129

Sintra

GRÈCE

PORTUGAL

Athènes J1 à 4

Diakofto
Cascais

Belém

Lisbonne
J1 à 4

Da Balaia

OCÉAN
ATLANTIQUE
À PARTIR DE

390

€TTC

Kalavrita

Vouliagmeni

PORTUGAL

Cap Sounion

MER
MÉDITERRANÉE

Faro

OCÉAN ATLANTIQUE
Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.127.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

À PARTIR DE

590 €

TTC

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.128.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

circuits-clubmed.fr

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

43

EUROPE & MÉDITERRANÉE / GRÈCE

Le bleu des Cyclades
8 JOURS/7 NUITS

LES

Santorin

La colline sacrée de l’Acropole et les villages typiques qui projettent leur
blancheur sur une mer étincelante : Athènes et les Cyclades vous attendent.
Parcourez les îles et découvrez des sites archéologiques exceptionnels, tels
que Delos▲, patrie d’Apollon, témoignage de 3 000 ans de civilisation égéenne.
Une journée de détente est aussi au rendez-vous : naviguez à bord d’un
caïque privé au pied des falaises et dans la caldeira de l’ancien cratère du
volcan de Santorin, désormais submergé.

DE VOTRE CIRCUIT

• Les demi-journées de détente pour
profiter à son rythme de Mykonos et
Santorin.
• La journée à bord d’un caïque privé à
la découverte du volcan de Santorin.
• Le séjour à Athènes pour admirer :
l’Acropole▲, le quartier Plaka...

▲

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 129

> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète hors boissons,
hébergement en hôtels 4★.

GRÈCE
Athènes
J1-J7 à 8
Délos

MER
MÉDITERRANÉE

Mykonos J2 à 3

Santorin
J4 à 6

PROLONGEZ AU

Village Gregolimano 4∑

À PARTIR DE

2090 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

44

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

dont 65 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

EUROPE & MÉDITERRANÉE
CRÈTE • GRÈCE

GRÈCE

Au cœur de la Crète

Thessalonique et les îles
Sporades

8 JOURS/7 NUITS OU 11 JOURS/10 NUITS
LES

8 JOURS/7 NUITS
LES

DE VOTRE CIRCUIT

• La sélection des plus beaux sites culturels et naturels de l’île.
• La journée à bord d’un bateau privé avec déjeuner barbecue
pour rejoindre l’île de Dia aux vestiges minoens.
• La découverte de l’île de Spinalonga, dernière léproserie
d’Europe et de sa forteresse vénitienne.

NO

UV
E

AU

> EXTENSION : SÉJOUR BALNÉAIRE

DE VOTRE CIRCUIT

• Les trésors paléochrétiens et byzantins de Thessalonique▲.
• Les deux nuits à Skiathos, considérée comme l’une des plus
belles îles des Sporades.
• La navigation en bateau privé vers les plages de Kastani
et Tsougria de l’île de Skopelos et le parc national marin
d’Alonissos.

Île de Spinalongo

Les Météores

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4★.

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4★.
> PROLONGEZ notamment au Village Gregolimano 4∑

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 130

CRÈTE
La Canée
J3 à 4

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 131

Pella

MER ÉGÉE

Réthymnon
Héraklion
J1 à 2
Preveli
Phaistos

Knossos
Dia

Hersonissos J5 à 8
Spinalonga
Malia

Thessalonique J3 à 4

Vergina

ALBANIE

MER
ÉGÉE

Plaka
Agios Nikolaos
Kritsa

Météores

Arkadi Grotte de Psychro
Archanes
Gortyna

Volos
J1-J7 à 8 Skiathos
J5 à J6

Ioannina J2

GRÈCE

1590

€TTC

dont 46 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

Gregolimano

MER
MÉDITERRANÉE

MER MÉDITERRANÉE
À PARTIR DE

Alonnisos
Skopelos

(1) Ou de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).

À PARTIR DE

1790 €

TTC

dont 45 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED
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EUROPE & MÉDITERRANÉE / GRÈCE

Légendes des dieux
8 JOURS/7 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• Les Météores▲, monastères byzantins
perchés sur des pitons rocheux.
• L’Aurige en bronze et la salle du
Taureau de Delphes▲.
• La journée complète consacrée à la
visite d’Athènes.

Après la découverte de l’Acropole▲, remontez le temps lors d’un dîner
où sont servis des mets de la Grèce antique. Vos papilles ont voyagé de
25 siècles, vous êtes prêt à découvrir les sites de Delphes▲, Nauplie, Mycènes▲,
Olympie▲… Au nord du pays, en Thessalie, vous dormez au pied des
Météores▲, paysage fascinant de monastères perchés au sommet de pitons
de grès. Le matin, loin de la foule, vous accédez par des escaliers taillés dans le
roc à ces lieux sacrés abritant de somptueuses fresques et icônes.

> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète hors boissons,
hébergement en hôtels 4★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 131

MER ÉGÉE

Kalambaka J2

GRÈCE
Gregolimano
Delphes
J3

Itea

Mycènes
Olympie J4

Athènes
Corinthe J1-J6 à 8
Épidaure
Nauplie J5

MER
MÉDITERRANÉE
Théâtre antique d’Epidaure

PROLONGEZ AU

Village Gregolimano 4∑

À PARTIR DE

1490 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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dont 65 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

EUROPE & MÉDITERRANÉE
TURQUIE

TURQUIE

Cappadoce : vallées secrètes

Escapade à Istanbul

8 JOURS/7 NUITS

VE
AU

DE VOTRE CIRCUIT

• La baignade dans la piscine d’eau thermale à Pamukkale▲.
• Le déjeuner pique-nique dans le féérique décor de la vallée
de Soganli.
• Les trois jours au cœur de la Cappadoce, pour une visite
approfondie de la région.

NO
U

LES

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …

Avant ou après un séjour en Village (durée de séjour libre)
comme, par exemple, à Palmiye 4∑, profitez de 4 jours /
3 nuits de découverte à Istanbul.

&

… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

La Cappadoce

> ZOOM SUR...
24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4★.
> PROLONGEZ notamment au Village Palmiye 4∑

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

et sélectionnez le niveau de confort de vos hôtels, vos
excursions et activités à la carte et votre type de pension.
LES

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 132

Ankara

TURQUIE

DE VOTRE CIRCUIT

• La visite du palais d’Ibrahim Pasha, grand vizir du xvie siècle.
• La dégustation dans le quartier d’Üsküdar situé sur la côte
asiatique, d’un thé turc dans un café traditionnel.
• La visite rarement programmée du musée privé de Rezan
Has, situé le long de la Corne d’Or.
VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 132

La Cappadoce
J4 à 6

Istanbul
J1 à 4

Pamukkale J2
Aphrodisias

MER NOIRE

Konya J3

TURQUIE

Antalya J1-J7 à 8
Palmiye

Kemer

Bodrum Palmiye
Kemer

MER MÉDITERRANÉE
À PARTIR DE

1290

€TTC

dont 72 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

Palmiye

MER MÉDITERRANÉE
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

À PARTIR DE

490 €

TTC

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.130.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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EUROPE & MÉDITERRANÉE / RUSSIE

Partez à la date
de votre choix

Précieuses cités russes

et sélectionnez…

1

10 JOURS/9 NUITS

votre niveau de confort

Hôtel National★★★★★(1) | GRAND CONFORT

Dormez à l’hôtel National★★★★★(1), un monument
historique situé au cœur de Moscou.
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page133.

2

vos excursions et activités
Excursions

Église de Basile-le-Bienheureux, Moscou

Découvrez la Russie de Tolstoï :
Moscou▲, le Kremlin, la Place Rouge…
et le mythique café Pouchkine. Vous
êtes conviés à goûter à la gastronomie
traditionnelle russe et la salle en bois
de cerisier vous fera voyager dans le
temps. À Saint-Pétersbourg ▲, vous
franchissez les ponts et canaux d’une

Russie artistique, jadis profondément
inspirée de la culture française grâce
à Catherine La Grande. Vous avez ici
le privilège de feuilleter du regard les
manuscrits de la bibliothèque Voltaire,
habituellement fermée au grand public.

Rencontrez une famille
de Souzdal dans sa
maison typiquement
russe et dégustez des
gourmandises locales
accompagnées de
vodka*.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 133

Activités

Assistez à un ballet
ou un opéra classique
en 1re catégorie sur la
prestigieuse scène des
théâtres Mariinski ou
Mikhaïlovski.

FINLANDE

Petrodvorets

> ZOOM SUR...

Saint-Pétersbourg J7 à 10
J6

Kostroma
Laroslavl

RUSSIE
Sergei Possad

Souzdal
J4 à 5

Vladimir
Moscou J1 à 3

- Véhicule particulier avec chauffeur
local pour tous vos trajets.
- Guides locaux francophones à
chaque étape (sauf visites libres).
EXEMPLE DE PRIX

2990 €

TTC *

3

votre type de pension
Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demipension (petit déjeuner et dîner), valables tout au long
de votre voyage.

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.133.
Exemple de prix par adulte en chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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EUROPE & MÉDITERRANÉE
RUSSIE

RUSSIE

Saint-Pétersbourg éternelle

Moscou éternelle

5 JOURS/4 NUITS

5 JOURS/4 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

DE VOTRE CIRCUIT

UV
E
NO

NO

UV
E

AU

• La découverte originale de la capitale russe, lors d’une
promenade en bateau sur la Moskova.
• La visite de la Chambre des trésors du Kremlin▲, accessible
uniquement à un nombre limité de personnes.
• Le dîner au Café Pouchkine, une des adresses les plus
prestigieuses de la ville.

AU

• La visite exceptionnelle avant l’heure d’ouverture au grand
public, du musée de l’Ermitage▲.
• La soirée au restaurant avec animation musicale.
• Le spectacle de ballet ou d’opéra au théâtre Mariinski ou
Mikhaïlovski.

Domaine impérial de Petrodvorets▲

Église de Basile-le-Bienheureux, Moscou

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone
• Pension complète hors boissons, hébergement en hôtel 5★.

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone
• Pension complète hors boissons, hébergement en hôtel 5★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 134

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 134

MOSCOU

FINLANDE
Lac Ladoga

HÔTEL METROPOL(1)
Place Rouge
Golfe de
Finlande

1790

€TTC

kova
Mos

Petrodvorets

RUSSIE

ESTONIE

À PARTIR DE

Kremlin

Saint-Pétersbourg J1 à 5

dont 89 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

À PARTIR DE

1590 €

TTC

dont 79 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).
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Lac Baïkal

"Le transsibérien
est une expérience
unique pour découvrir
toute l’immensité
de la Sibérie avec
ses traditions
chamanistes et ses
villages de « vieux
croyants »"
Nathalie
EXPERTE SIBÉRIE

Yourte
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EUROPE & MÉDITERRANÉE / RUSSIE

AU

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

E
UV
NO

∑
HAPPY
FEW

De Moscou à Vladivostok
13 JOURS/12 NUITS

LES

• Les trois jours à bord du mythique
Transsibérien à la découverte des
paysages sans fin de Sibérie.
• La navigation en bateau le long des
rives du lac Baïkal▲, surnomée "l’oeil
bleu de la Sibérie".
• La découverte proche de la Mongolie,
de la communauté des "Vieux
croyants".
• L’arrivée à Vladivostok avec le
Transsibérien, capitale de l’ExtrêmeOrient russe.

Transsibérien

Le Transsibérien vous ouvre les portes de l’Asie du Nord, entre Irkoutsk et
Vladivostok. Le spectacle défile aux fenêtres, de steppes en taïgas, et s’empare
aussi des wagons, où le thé chaud des samovars et la vodka délient les
conversations. Au lac Baïkal▲, une croisière vous donnera la mesure de la plus
vaste étendue d’eau douce du monde, et à Oulan-Oude, vous arpenterez
le plus grand monastère bouddhiste russe. Vous dégusterez aussi un repas
traditionnel sous une yourte, avant de revenir au xxie siècle, à Moscou▲.

DE VOTRE CIRCUIT

> ZOOM SUR...

- 16 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone à chaque étape.
- Pension complète et boissons,
hébergement en hôtels 4★ et 5★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.135

RUSSIE
Irkoutsk
J2 à 3

Moscou
J1-J12 à 13

Lac Baïkal
J4 à 5

Monastère
d’Ivolginsky

MONGOLIE

CHINE

J8 à 9
Oulan-Oude
J6 à 7
Vladivostok
J10 à 11

Métro de Moscou
À PARTIR DE

5390 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

circuits-clubmed.fr

dont 79 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double
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EUROPE & MÉDITERRANÉE
RUSSIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE • AUTRICHE • SLOVAQUIE • HONGRIE

Les grandes capitales russes

Les cités du Danube

NOUVEL ITINÉRAIRE - 8 JOURS/7 NUITS

8 JOURS/7 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• La visite de Pouchkine▲ et Petrodvorets▲, anciennes résidences de la cour impériale.
• La promenade à pied à la découverte des plus beaux
quartiers de Saint-Pétersbourg▲.
• La visite du palais des boyards Romanov, une des demeures
mythiques de Moscou.

• La visite exceptionnelle avant l’heure d’ouverture au grand
public du Palais du Belvédère, pour admirer la collection de
Gustave Klimt.
• Le concert de musique de chambre au palais Auersperg de
Vienne.
• Le dîner croisière privatif pour admirer Budapest illuminée.

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone à
chaque étape • Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4★.

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 5★.

Budapest

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 135

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 136

Prague J1 à 2
Petrodvorets

Saint-Pétersbourg J1 à 3

RÉP. TCHÈQUE

Pouchkine

Cesky Krumlov

RUSSIE

Melk

Vladimir
Moscou
J4 à 8

À PARTIR DE

1990
52

€TTC

dont 85 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

SLOVAQUIE

Souzdal

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Bratislava
Vienne
J3 à 5

AUTRICHE

À PARTIR DE

2190 €

TTC

HONGRIE
Budapest
J6 à 8

dont 61 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

circuits-clubmed.fr

EUROPE & MÉDITERRANÉE
CROATIE • SLOVÉNIE

CROATIE • BOSNIE-HERZÉGOVINE

Miroirs des Balkans

Fascinante Adriatique

9 JOURS/8 NUITS

8 JOURS/7 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

• Les deux jours en Slovénie pour admirer les plus beaux sites
du pays : Bled, Ljubljana et Predjama.
• La visite à Split de la galerie Mestrovic, grand sculpteur
croate, accompagnée par le conservateur du musée.
• La promenade en bateau autour des remparts de
Dubrovnik▲.

DE VOTRE CIRCUIT

• La visite de Motovun, cité d’allure médiévale située au cœur
de l’Istrie.
• La dégustation d’huîtres et de vin* lors d’une balade en
bateau à Ston.
• La visite en Bosnie-Herzégovine de Mostar▲ et son célèbre
pont Stari Most.

Parc national de la Krka

Mostar

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4★ et 5★.

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 137
Bled

SLOVÉNIE

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 137

HONGRIE

SLOVÉNIE

Ljublijana J2 à 3

Opatija
J4

Zagreb J1

Predjama
Postojna

Région
d’Istrie

CROATIE

MER
ADRIATIQUE

Parc national
de Plitvice

€TTC

dont 132 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

Mostar J5
Split J4
Ston

Dubrovnik J7 à 9
Cavtat

À PARTIR DE

2090

Sibenik

Split J6

ITALIE

BOSNIEHERZÉGOVINE

Zadar J3

Parc national de Krka
Trogir

CROATIE

Opatija
J2

BOSNIEHERZÉGOVINE
Zadar
J5

Zagreb J1

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

ITALIE

MER
ADRIATIQUE

À PARTIR DE

1390 €

TTC

dont 132 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

Dubrovnik
J6 à 8

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

circuits-clubmed.fr
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Afrique
& Océan Indien
Afrique du Sud • Page 56

La Réunion • Page 66

Angola • Page 63

Namibie • Page 60

Botswana • Page 56

Seychelles • Page 65

Éthiopie • Page 60

Tanzanie • Page 64

Kenya • Page 64

Zimbabwe • Page 56

Coups de Cœur

TERRE SACRÉE
D’ABYSSINIE
Succombez au premier royaume chrétien
de l’histoire africaine. Creusées dans la roche
ou la terre, partout des églises
vous accueillent. Les prêtres vous ouvrent
les portes et vous font découvrir des trésors
insoupçonnés : croix en or ou anciennes
bibles dont vous pourrez tourner les pages
comme s’il s’agissait de votre livre de chevet !
À retrouver dans le Circuit
TRÉSORS CACHÉS D'ABYSSINIE p. 60
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PARENTHÈSE
ENCHANTÉE
Le Camp Kipwe semble surgir d’une cascade de blocs
de granit rose. Vous vous rafraîchirez dans une piscine
creusée dans la roche et vous délasserez
dans des bungalows coiffés de chaume avec,
à vos pieds, l’immensité aride du Damaraland,
où défilent les éléphants au crépuscule.
À retrouver dans le Circuit
MERVEILLES SAUVAGES p. 61

L’APPEL
DE LA VIE SAUVAGE
Une réserve privée vous ouvre ses
portes. Le temps de trois safaris, vous
vous immergez dans la savane à bord d’un 4x 4.
Rhinocéros, léopards, lions, éléphants et buffles,
les célèbres big five, semblent alors à portée de main.
Le lodge, au cœur du site, vous offre
ensuite un repos bien mérité !
À retrouver dans le Circuit
MERVEILLES AUSTRALES p. 56

L'EAU
À LA BOUCHE
Mikaël, propriétaire d'une charmante maison d'hôtes du village
perché d'Ilet à Cordes, détient un secret bien gardé :
sa recette maison de rhum arrangé*. Il vous la livrera si vous
l'accompagnez au jardin cueillir les fruits et les herbes nécessaires
à la préparation. Puis vous passez en cuisine pour concocter
ce fameux nectar parfumé, avant la récompense…
d'une dégustation !
À retrouver dans le Circuit
ESCAPADE À LA RÉUNION p. 67
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

circuits-clubmed.fr
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AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / AFRIQUE DU SUD • ZIMBABWE • BOTSWANA

Merveilles australes
13 JOURS/11 NUITS OU 16 JOURS/14 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• Le survol en hélicoptère de la baie du
Cap et des chutes Victoria(2).
• Les deux nuits au cœur de
Stellenbosch avec dégustation des
meilleurs crus* de la région.
• La journée de détente à l’hôtel
Beverly Hills★★★★★(1), situé face à
l’océan Indien.
• Les deux nuits et les trois safaris en
4x4 dans une réserve privée.

Le survol en hélicoptère du Cap vous révèle instantanément un décor
spectaculaire. L’immersion dans les vignobles de Stellenbosch est tout aussi
magique : vous y passez deux nuits et dégustez les meilleurs crus*. Puis,
direction Durban l’indienne et le Zoulouland. Vous découvrez la savane
africaine lors de deux nuits à Makalali dans une authentique réserve privée qui
permet d’observer les fameux Big Five. En 4x4, les safaris s’enchaînent parmi
les lions, buffles, girafes, éléphants...

> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone dès 9 participants.
- Pension complète et boissons,
hébergement en hôtels 4★ et 5★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 138
Chobe

> NOTRE HÔTEL COUP DE CŒUR

Chutes Victoria
J13 à 16

ZIMBABWE

NAMIBIE

Blyde River
Canyon Réserve de Makalali
J9 à 10
Pretoria
Johannesburg
Ezulwini SWAZILAND
J11 à 13
J8
Zoulouland Réserve
du Hluhluwe J7

BOTSWANA

OCÉAN
ATLANTIQUE
Le Cap
J1 à 2

AFRIQUE DU SUD

Franschhoek J3 à 4
Stellenbosch

Durban J5 à 6

OCÉAN INDIEN
Extension Chutes Victoria

Makalali Private Game Lodge★★★★(1), Makalali

PROLONGEZ NOTAMMENT AU

Village La Plantation d’Albion Club Med 5∑

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Si les conditions météorologiques le permettent.

À PARTIR DE

3590 €

TTC

dont 345 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Le Cap

> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

Chutes
Victoria,
Zimbabwe et
Chobe Botswana
C’est vues d’un hélicoptère que les
mythiques chutes Victoria▲ s’offrent à
vous, avant de séjourner au palace Victoria
Falls★★★★(1) à l’atmosphère si british. Puis,
direction le Bostwana pour un safari
original qui combine bateau et 4x4 dans le
parc national de Chobe.
VOTRE EXTENSION EN DÉTAIL P.138
Chutes Victoria

circuits-clubmed.fr
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AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
AFRIQUE DU SUD • ZIMBABWE

AFRIQUE DU SUD • ZIMBABWE • BOTSWANA

Du Cap au Kruger

Le Cap et réserve privée
8 JOURS/6 NUITS OU 11 JOURS/9 NUITS

DE VOTRE CIRCUIT

• La visite du jardin botanique de Kirstenbosch,riche en flore endémique.
• La journée complète de safari en 4x4 avec déjeuner dans la
brousse dans le parc Kruger.
• Le déjeuner chez l’habitant à Soweto lors de la découverte
de la vie de quartier animée du Township.

NO
U

LES

VE
AU

12 JOURS/9 NUITS OU 14 JOURS/11 NUITS

> EXTENSION : LES CHUTES VICTORIA

Partez à la date de votre choix
et sélectionnez...

1

votre niveau de confort
Appréciez le Kapama Southern Camp★★★★★(1),
situé dans une réserve privée.

Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option Confort.Voir page 140.

2

vos excursions et activités

Le Cap

> ZOOM SUR...
24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone dès
9 participants • Pension complète hors boissons, hébergement majoritairement
en hôtels 4★.
> PROLONGEZ notamment au Village La Pointe aux Canonniers 4∑

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 139

NAMIBIE

Chutes Victoria
J12 à 14

Blyde River
Canyon Parc Kruger Lowveld
J8 à 9

Johannesburg
J10 à 12

SWAZILAND

Réserve du Hluhluwe

Le Cap
J1 à 4

> ZOOM SUR...
• Véhicule particulier avec chauffeur local pour tous vos trajets
à chaque étape (sauf visites libres).
> PROLONGEZ notamment Village La Pointe aux Canonniers 4∑

ZIMBABWE

BOTSWANA

OCÉAN
ATLANTIQUE

Safari en bateau à moteur sur la rivière Chobe et safari en 4x4 durant une
journée, dans le parc national de Chobe au Botswana.

AFRIQUE DU SUD

Franschhoek
Stellenbosch

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 140

NAMIBIE

Mbabane J7

BOTSWANA

Zoulouland
J5 à 6

OCÉAN
ATLANTIQUE
Le Cap
J1 à 4

Extension Chutes Victoria
À PARTIR DE

1990
58

€TTC

dont 363 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

ZIMBABWE

Johannesburg
J7 à 8

Durban

OCÉAN INDIEN

Chutes Victoria
J8 à 11

EXEMPLE DE PRIX

2390 €

TTC *

Hoedspruit
Pretoria Réserve privée
J5 à 6

AFRIQUE
DU SUD

Franschhoek
Stellenbosch

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.140.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

OCÉAN INDIEN
Extension Chutes Victoria
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou en hôtel de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr

AU
NO
UV
E

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / AFRIQUE DU SUD • ZIMBABWE

Routes Sud-Africaines
13 JOURS/11 NUITS OU 16 JOURS/14 NUITS

Partez à la date
de votre choix
et sélectionnez…

1

votre niveau de confort

Hôtel Cap Cadogan★★★★★(1), Grand Confort

Route des vins

Au volant de votre voiture, partez à la
découverte du Cap, ses trésors naturels
et son histoire. Entre Stellenbosch et
Franschhoek, parcourez la route des
vins et dégustez* les meilleurs crus
et les fromages de la région. Vous
succomberez aux paysages grandioses
du Swaziland et à la gentillesse de ses
habitants. Vous ne résisterez pas non
plus à l’incroyable expérience du safari
en 4x4 dans une réservée privée, à la
rencontre des mythiques Big Five.

Chutes Victoria
J13 à 16

Appréciez la décoration personnalisée des chambres
de l’hôtel Cap Cadogan★★★★★(1).

> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

CHUTES VICTORIA▲ (ZIMBABWE)

C’est à pied que vous vous émerveillez
de l’incroyable spectacle donné par
les chutes Victoria. Vous parcourez le
Zambèze en bateau puis vous sillonnez
en 4X4 la plus grande réserve du
Zimbabwe – le Hwange National Park
aux 503 espèces d’animaux.
VOTRE CIRCUIT & EXTENSION
EN DÉTAIL P. 141

BOTSWANA
Johannesburg
J11 à 13

AFRIQUE DU SUD

Durban

vos excursions et activités
Activités

Parc national
de Hwange

Réserve privée J9 à 10
Blyde River Canyon
Région du Parc Kruger J8
SWAZILAND J7
Hluhluwe
J5 à 6

2

Découvrez dans un
des meilleurs domaines
viticoles de Stellenbosch,
les méthodes de
vinification traditionnelles
du vin sud-africain et
dégustez* les meilleurs
crus accompagnés de
fromages de la région.

ZIMBABWE

NAMIBIE

Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page 141.

> ZOOM SUR...

Excursions

Prenez la route au volant de votre
véhicule
EXEMPLE DE PRIX

1990 €

TTC *

Le Cap
J1 à 4

Franschhoek
Stellenbosch

OCÉAN ATLANTIQUE

OCÉAN INDIEN

Découvrez Hwange,
le plus grand parc
national du Zimbabwe,
qui abrite plus de
90 espèces d’animaux
et 413 espèces
d’oiseaux.

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.141.
Exemple de prix par adulte en chambre double
PROLONGEZ NOTAMMENT AU

Village La Pointe aux Canonniers 4∑

Extension Chutes Victoria
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
ÉTHIOPIE

∑
HAPPY
FEW

∑ NAMIBIE • BOTSWANA • ZIMBABWE
HAPPY
FEW

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

Okavango et secrets
d’Afrique

Trésors cachés d’Abyssinie
13 JOURS/10 NUITS
LES

12 JOURS/9 NUITS

DE VOTRE CIRCUIT

LES

• La rencontre avec la communauté d’Awra Amba et la
découverte des métiers artisanaux et activités quotidiennes.
• Les départs spéciaux des 02/05 et 05/10 pour assister à la
fête de Ledeta Mariam et celle d’Abreha wa Atseba.
• L’expérience d’une nuit dans le plus haut hôtel d’Afrique, au
cœur du parc national du Simien▲ à 3 260 m d’altitude.

DE VOTRE CIRCUIT

• La traversée de la bande de Caprivi, région peu explorée.
• La découverte de la région Nord-Ouest du delta de
l’Okavango.
• Les deux nuits sur l’hôtel flottant Ichobezi Safari
Boats★★★★(1).

Gondar

Rivière Chobe

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

16 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4★.

16 participants maximum • Guide-chauffeur local francophone • Pension
complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4★.
> PROLONGEZ notamment au Village La Plantation d’Albion Club
Med 5∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 142

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.142

ZAMBIE

Hawzen J10
Gondar
J4-J6

Mekele J9

Parc National
de Simien J5

Bande de Caprivi Kongola J6 à 7
Divundu
Rivière
J4
Chobe
J8 à 9
Okavango
J5

Lalibela
J7 à 8

Lac Tana
Bahar Dar
J2 à 3

Chutes Victoria
J10 à 12

ZIMBABWE

Otjiwarongo
J2 à 3

Addis-Abeba
J1-J12 à 13

À PARTIR DE

3490
60

€TTC

BOTSWANA

Debre Zeit
J11

dont 303 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

Windhoek
J1

ÉTHIOPIE

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

À PARTIR DE

5390 €

TTC

dont 479 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr

∑
HAPPY
FEW

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / NAMIBIE

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

Merveilles sauvages
14 JOURS/11 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• La rencontre privilégiée
avec les Bushmen dans la région
méconnue de Tsumkwe.
• La nuit dans le mythique désert du
Kalahari, l’un des derniers territoires
sauvages d’Afrique.
• La nuit dans la réserve privée
d’Erindi, zone protégée consacrée à la
conservation d’espèces disparues.
Désert du Namib

Osez la Namibie et partez à la rencontre des Bushmen, les plus anciens
habitants de l’Afrique australe, dans la région reculée de Tsumkwe. Ils vous
accompagnent pour une balade dans la savane et partagent leurs techniques
ancestrales de cueillette et de chasse. Dans le désert du Namib, vous prenez
l’apéritif* à l’heure où le soleil décline derrière les plus hautes dunes du
monde. Une journée complète en 4x4 dans l’immense réserve protégée
d’Erindi vous donne la chance d’observer les animaux au plus près.
VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.143

> ZOOM SUR...

- 16 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète et boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 4★.

Parc national d’Etosha
Tsumeb J3

Etosha
J5 à 6

NAMIBIE

Twyfelfontein
J7
Erindi

OCÉAN
ATLANTIQUE
Walvis Bay

Okahandja J2

Swakopmund
J8 à 9

Windhoek J1-J13 à 14

BOTSWANA

Sandwich Harbour
Sossusvlei

Kalahari J12

Namib Naukluft
J10 à 11

Bushmen

Maltahöhe

PROLONGEZ NOTAMMENT AU

Village La Plantation d’Albion Club Med 5∑

À PARTIR DE

4890 €

TTC

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Tsumkwe J4

dont 462 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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AU
NO
UV
E

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / NAMIBIE

D’Etosha au Kalahari
12 JOURS/9 NUITS

Partez à la date
de votre choix
et sélectionnez…

1

votre niveau de confort

Hôtel Camp Kipwe★★★★(1), Grand Confort

Dormez deux nuits au lodge Camp Kipwe★★★★(1),
blotti dans un paysage poli par l’érosion millénaire.
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page144.

2

vos excursions et activités
Désert du Namib

Quand vous sillonnerez la réserve
d’Etosha, vous vous ferez discret pour
ne pas effaroucher zèbres, gnous,
springboks, lions ou rhinocéros. Moins
sauvages, les dauphins et les pélicans du
lagon de Walvis Bay feront un joyeux
cortège à votre embarcation, tandis
que des otaries téméraires pourront

grimper à bord… pendant que vous
dégustez huîtres et champagne* sudafricain. Enfin, dans le désert du Kalahari,
c’est le sublime paysage des dunes
rouges ourlées par le vent qui vous
laissera sans voix.
VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.144

Parc national d’Etosha
Etosha
J3 à 4

NAMIBIE

Twyfelfontein
J5

OCÉAN
ATLANTIQUE

Okahandja J2

Walvis Bay

Swakopmund
J6 à 7

Windhoek J1-J11 à 12

Sossusvlei

Sesriem
J8 à 9

- Véhicule particulier avec guidechauffeur local francophone pour
tous vos trajets (sauf visites libres).
EXEMPLE DE PRIX

2690 €

TTC *

Mariental J10

Namib Naukluft

Activités

Marche dans le
désert du Kalahari
accompagnée d’un
guide bushman à la
découverte de la faune
et la flore ainsi que des
méthodes ancestrales de
chasse de ce peuple.

> ZOOM SUR...

BOTSWANA

Sandwich Harbour

Excursions

Safari en véhicule
4x4 avec chauffeurranger dans le parc
national d’Etosha, la
réserve animalière la
plus spectaculaire de
Namibie.

3

votre type de pension
Exceptionnellement, ce voyage n’est proposé qu’en
formule demi-pension (dîner inclus).

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.144.
Exemple de prix par adulte en chambre double
PROLONGEZ NOTAMMENT AU

Village La Plantation d’Albion Club Med 5∑

(1) Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
NAMIBIE

NAMIBIE • ANGOLA

∑
HAPPY
FEW

SEULEMENT
14 PARTICIPANTS

Étonnante Namibie

Territoire inconnu

11 JOURS/8 NUITS

16 JOURS/13 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• Les rencontres en Angola et en Namibie avec les tribus
Mwila, Ovambo, Himba et Héréro.
• La découverte de la nature grandiose du Damaraland,
royaume des éléphants du désert.
• Les cinq safaris en 4x4 dans les deux réserves privées et le
parc national d’Etosha.

NO

UV
E

AU

• Le safari en 4x4 et la nuit dans la réserve privée d’Okapuka
Ranch(1), entourée de montagnes escarpées.
• La conférence sur le désert et l’apéritif* au pied des dunes.
• Les deux nuits et une journée de safari en 4x4 dans le parc
national d’Etosha.

Parc national d’Etosha

Peuple Mwilas

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-chauffeur local francophone • Pension
complète hors boissons, hébergement en hôtels 3★.

14 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 3★ et 4★.

> PROLONGEZ notamment au Village La Pointe aux Canonniers 4∑

> PROLONGEZ notamment au Village La Plantation d’Albion Club
Med 5∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.144

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.145

Etosha J3 à 4
Khorixas

Okaukuejo

ANGOLA

Twyfelfontein
J5

Epupa
J9 à 10
Opuwo

Okapuka J2
Swakopmund

OCÉAN
ATLANTIQUE
Sossusvlei

Omuramba
J11
Twyfelfontein
J12 à 13

Windhoek
J1-J9 à 11

Walvis Bay
J6
Solitaire
J7 à 8

Lubango J5-J7
Chibia

Namibe
J6

NAMIBIE

OCÉAN
ATLANTIQUE

Oshigambo J8
Ondangua J4
Mokuti Lodge J3
Otjiwarongo J2

Okahandja
J14

Windhoek J1-J15 à 16

BOTSWANA
NAMIBIE

À PARTIR DE

2490

€TTC

dont 340 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

(1) Ou de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).

À PARTIR DE

5790 €

TTC

dont 462 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
KENYA

TANZANIE

∑
HAPPY
FEW

SEULEMENT
12 PARTICIPANTS

Petit prince de la brousse

Les plaines de Tanzanie

10 JOURS/8 NUITS

9 JOURS/7 NUITS OU 12 JOURS/10 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• Les safaris dans les parcs nationaux du Manyara et du
Serengeti▲.
• La rencontre avec la tribu traditionnelle Hadzabe.
• Les deux jours de détente à Zanzibar.
> EXTENSION : ZANZIBAR

NO

UV
E

AU

• La promenade à pied accompagnée d’un guide sur la
presqu’île de Crescent.
• La rencontre avec la population locale : communauté masaï,
école ou orphelinat local.
• Les trois jours de détente au bord de l’océan Indien à
Mombasa.

Cratère du Ngorongoro

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Chauffeur-pisteur local francophone • Pension
complète hors boissons, hébergement en hôtels 3★ et 4★.

12 participants maximum • Chauffeur-pisteur local francophone • Pension
complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4★.

> PROLONGEZ notamment Village La Pointe aux Canonniers 4∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.146

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P.146

KENYA
Lac Nakuru
J2

KENYA

Parc national du Serengeti J5 à 6

Naivasha
J3
Réserve de
Masai Mara
J4 à 5

Parc national du Ngorongoro J7
Nairobi J1

Lac Eyasi J4

Karatu
J3
Manyara

Arusha J1-J8 à 9

Tarangire J2

TANZANIE

TANZANIE

Mombasa
J6 à 10

OCÉAN
INDIEN
À PARTIR DE

3090
64

€TTC

dont 311 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

ZANZIBAR
Stone Town

Nungwi
J8 à 12

Dar es-Salaam

Extension Zanzibar
À PARTIR DE

3290 €

TTC

dont 329 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

circuits-clubmed.fr

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
TANZANIE • ZANZIBAR

SEYCHELLES

∑
HAPPY
FEW
SEULEMENT
6 PARTICIPANTS

Safari et terres masaï

Au vent des Seychelles

9 JOURS/7 NUITS OU 12 JOURS/10 NUITS

9 JOURS/7 NUITS
LES

DE VOTRE CIRCUIT

• L’itinéraire exclusif en catamaran aux côtés d’un équipage
convivial et expérimenté.
• La visite guidée de la Vallée de Mai▲ et de son jardin d’Éden,
sur l’île de Praslin.
• La visite des tortues géantes à Curieuse.

NO

et sélectionnez...

1

votre niveau de confort

Vivez l’expérience de deux nuits au Serengeti
de style colonial.

2

UV
EA
U

Partez à la date de votre choix

Pioneer Camp★★★★★(1)

Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option Confort.Voir page147

vos excursions et activités

Parcourez à pied entre les falaises étroites, le canyon d’Engare Sero
jusqu’aux chutes d’eau et baignez-vous dans la piscine naturelle dominée
par les palmiers.

3

Plage de l’anse Source d’Argent

> ZOOM SUR...

votre type de pension

6 participants maximum • Équipage expérimenté • Pension complète et
boissons.
> PROLONGEZ notamment au Village La Plantation d’Albion Club
Med 5∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.148

Exceptionnellement, ce voyage n’est proposé qu’en formule
demi-pension (dîner inclus, sauf premier soir).

> ZOOM SUR...
• Véhicule 4x4 particulier avec chauffeur-pisteur local
francophone pour tous vos trajets (sauf visites libres).

OCÉAN INDIEN

Parc national J7
du Ngorongoro
Karatu
J4

TANZANIE

Mto

Arusha J1-J8 à 9

Extension Zanzibar

2590

€TTC *

OCÉAN
INDIEN

Victoria
Port
Anse
Launay Major
J7

La Digue
J5

Eden Island J8
Mahé J1-J9

Nungwi
J8 à 12
Stone Town

EXEMPLE DE PRIX

Beauvallon
J2

KENYA

Lac Natron J2 à 3

Praslin
J3 à 4-J6

Cousin

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P.147
Parc national du Serengeti
J5 à 6

Curieuse

LES SEYCHELLES

ZANZIBAR

Dar es-Salaam
Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.147.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1)Ou en hôtel de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).

À PARTIR DE

3090 €

TTC

dont 362 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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AU
NO
UV
E

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / LA RÉUNION

Partez à la date
de votre choix

Chemins créoles

et sélectionnez…

1

10 JOURS/7 NUITS

votre niveau de confort

Hôtel Blue Margouillat★★★★(1), Grand Confort

Profitez du charme de l’hôtel Blue Margouillat★★★★(1),
qui offre une vue panoramique sur l’Océan Indien.
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page149.

2

vos excursions et activités
Cascade du Voile de la Mariée

Seuls les plus chanceux resteront,
comme vous, au cirque de Cilaos▲
après le coucher du soleil et le départ
des promeneurs. Vous pourrez ainsi
explorer 2 jours durant les monts et
merveilles de ces hautes terres. Tout
au bout d’une route à lacets, vous
atteignez l’îlet à Cordes, où Raymonda

vous enseigne l’art du cari, plat fétiche
réunionnais. C’est ensuite au tour du
lagon de l’Ermitage, sur la côte, de vous
livrer les secrets de sa faune et de sa
flore, que vous observez grâce à un
kayak entièrement transparent.

Excursions

Au cœur du volcan de
La Réunion, randonnée
accompagnée d’un
guide spéléologue dans
l’univers unique des
tunnels de lave

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.149

Activités

Expérience riche en
sensation dans la beauté
sauvage de l’île, lors de
l’initiation au canyoning
composé de descentes
en rappel, nage, petits
sauts et toboggans.

La Pointe aux Canonniers
La Plantation d’Albion Club Med
Les Villas d’Albion

ÎLE MAURICE
LA RÉUNION

> ZOOM SUR...

Saint-Denis J1 à 2-J10

OCÉAN INDIEN

Cirque de
Salazie
Saint-Leu
J7 à 9

Hell-Bourg
Cirque de Cilaos
J5 à 6
La Plaine
des Cafres

Saint-Pierre
J3 à 4

Piton de la
Fournaise

EXEMPLE DE PRIX

990 €

TTC *

Saint-Philippe

3

Prenez la route au volant de votre
véhicule

votre type de pension
Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demipension (petit déjeuner et dîner), valables tout au long
de votre voyage.

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.149.
Exemple de prix par adulte en chambre double
PROLONGEZ NOTAMMENT AU

Village La Pointe aux Canonniers 4∑
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
LA RÉUNION

LA RÉUNION

Douce Réunion

Escapade à la Réunion

10 JOURS/7 NUITS

VE
AU

DE VOTRE CIRCUIT

• La journée en véhicule 4x4 au village de l’Entre-Deux et au
cirque de Cilaos▲.
• L’initiation à la langue et la musique créoles lors d’un
apéritif*.
• La découverte des plus beaux sites classés par l’UNESCO.
• Les dégustations de spécialités créoles lors de déjeuners.

NO
U

LES

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …

Avant ou après un séjour en Village (durée de séjour libre)
comme, par exemple, à la Plantation d’Albion 5∑, profitez de
4 jours / 3 nuits de découverte à La Réunion.

&

… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

Maison Folio, Hell-Bourg

> ZOOM SUR...
24 participants maximum • Guide de montagne francophone • Pension
complète hors boissons, hébergement en hôtel 3★.
> PROLONGEZ notamment au Village La Pointe aux Canonniers 4∑

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

et sélectionnez le niveau de confort de vos hôtels, vos
excursions et activités à la carte et votre type de pension.
LES

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.150

La Pointe aux Canonniers
La Plantation d’Albion Club Med
Les Villas d’Albion

ÎLE MAURICE

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P.150

Saint-André
Cirque de
Salazie

Hell-Bourg
Cirque de Cilaos

Saint-Leu
J2 à 9

OCÉAN INDIEN
À PARTIR DE

2390

€TTC

La Pointe aux Canonniers
La Plantation d’Albion Club Med
Les Villas d’Albion

Saint-Denis J1-J10

LA RÉUNION
L’Ermitage-les-Bains

DE VOTRE CIRCUIT

• La découverte en kayak de mer (entièrement) transparent,
de la faune et la flore sous-marine du lagon.
• L’atelier de préparation du rhum arrangé* et le déjeuner
créole chez l’habitant dans le cirque de Cilaos▲.
• La découverte des tunnels de lave avec un guide spéléologue.

ÎLE MAURICE

Sainte-Anne

Saint-Denis

La Plaine
des Cafres

Saint-Louis
Saint-Pierre

dont 375 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

Piton de la
Fournaise

Saint-Paul
J1 à 4

LA RÉUNION
Cilaos

Saint-Philippe

Grand Brûlé

OCÉAN INDIEN
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

À PARTIR DE

690 €

TTC

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.150.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Asie
& Pacifique
Cambodge - Page 87

Malaisie - Page 95

Chine - Page 70

Myanmar (Birmanie) - Page 91

Hong Kong / Chine - Page 70

Sri Lanka - Page 81

Inde - Page 84

Thaïlande - Page 92

Indonésie - Page 78

Tibet / Chine - Page 71

Japon - Page 76

Vietnam - Page 88

Laos - Page 87

Coups de Cœur

AU RYTHME
DU FLEUVE
Sur le Mékong, la grâce se lève avec l’aurore.
À bord du Bassac, bateau traditionnel qui
transportait autrefois le riz, vous passez une
journée au fil des villages de pêcheurs et
des marchés flottants. Au coucher du soleil,
l’équipage sert le dîner. Puis le capitaine jette
l’ancre pour une nuit à bord.
À retrouver dans le Circuit
RENDEZ-VOUS EN INDOCHINE p. 89

68
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PARADIS PRIVÉ
DANS LA JUNGLE
Accordez-vous une pause bien méritée dans l’un des plus
beaux hôtels de Bali : l’Ubud Hanging Gardens. Profitez
d’une villa de rêve dotée de sa piscine privée. La jungle
et les jardins tropicaux vous enveloppent. Un temple
hindouiste vous fait face. Certainement l’endroit le plus
zen de l’île.
À retrouver dans le Circuit
OFFRANDES BALINAISES p. 78

L’ÎLE
AUX TRÉSORS
À Naoshima, l’art contemporain le plus
pointu s'invite parmi de paisibles villages
de pêcheurs. Sur cette île, le Chat de Niki
de Saint Phalle ou la Citrouille de Yayoi Kusama
côtoient la tradition nippone,
sur fond de nature sauvage et préservée.
Une expérience à ne pas manquer !
À retrouver dans le Circuit
LES VOIX DU TOKAIDO p. 77

LA GRANDE MURAILLE
AUTREMENT
Découvrez la muraille de Chine loin des foules.
La section de Jingshanling, reculée et peu fréquentée,
vous accueille pour une promenade spectaculaire. Au
cœur d’une nature sauvage et montagneuse, les paysages
escarpés et les milliers de marches construites sous
la dynastie Ming rendent ce lieu énigmatique.
À retrouver dans le Circuit
PARCOURS DU MANDARIN p. 70

circuits-clubmed.fr

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

69

∑
HAPPY
FEW

ASIE & PACIFIQUE / CHINE

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

Parcours du mandarin

NOUVEL ITINÉRAIRE - 14 JOURS/11 NUITS OU 16 JOURS/13 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• La découverte de la Grande Muraille▲
à Jinshanling, tronçon peu connu.
• Les 4 vols intérieurs pour le confort
du voyage.
• La visite du tombeau Yangling à Xian,
l’architecture tibétaine des temples
de Chengde▲et les reliefs karstiques
de Guilin.
• La variété des repas alternant
buffets internationaux et meilleures
spécialités chinoises.
• Les deux jours de visite à Hong Kong
en extension.

Yangshuo

Futuriste et traditionnelle : Pékin n’est que contrastes. Vous visitez le quartier
"798" aux usines transformées en galeries d’art et cafés branchés. Après la
découverte de la Grande Muraille▲ loin des sentiers battus, vous parcourez
Chengde, l’ancienne capitale d’été des empereurs, encore méconnue. À Xian,
vous déambulez le long des galeries creusées dans une colline pour admirer le
tombeau Yangling et ses multiples statues de terre cuite, exactement comme
elles étaient offertes à l’empereur à l’origine !

> ZOOM SUR...

- 16 participants maximum.
- Guide-accompagnateur Club Med
au départ de Paris ou de Pékin dès
10 participants.
- Pension complète et boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 5★.

> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT
HONG KONG / DU 13e JOUR AU 16e JOUR

Profitez de ces deux journées au cœur de cet ancien confetti de l’empire
britannique à l’ambiance cosmopolite de plus en plus chinoise qui sut
préserver son identité propre.
VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 151

Chengde J4
Pékin
J1 à 3-J5 à 6

CHINE
Xian
J7 à 8

Suzhou

Shanghai J10 à 13

OCÉAN
PACIFIQUE
Guilin
J9

Guilin
Hong Kong J13 à 16

Dong’ao Island

VIETNAM

Xian

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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PROLONGEZ AU

Village Dong’ao Island 4∑, Sanya 4∑ ou au Village
Bali 4∑ Indonésie

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Extension Hong Kong

Sanya

À PARTIR DE

3190 €

TTC

dont 338 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

ASIE & PACIFIQUE
CHINE

CHINE

∑
HAPPY
FEW

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

Cultures chinoises

Les chemins du Tibet

NOUVEL ITINÉRAIRE - 9 JOURS/7 NUITS OU
14 JOURS/11 NUITS
LES

12 JOURS/10 NUITS
LES

DE VOTRE CIRCUIT

• La découverte de la Grande Muraille▲ à Jinshanling, tronçon
peu connu.
• À Shanghai : repas chez l’habitant et spectacle d’acrobaties.
• Les magnifiques rizières en terrasse de Longsheng.
> EXTENSION : RIZIÈRES DE LONGSHENG

DE VOTRE CIRCUIT

• La forteresse Yumbulagang dominant le Brahmapoutre.
• La rencontre avec la population tibétaine rurale à Thongmon.
• La découverte de l’authentique monastère de Tsurphu datant
du xiie siècle et niché à flanc de montagne.
• Les trois nuits à l’hôtel St Regis Lhasa Resort★★★★★(1) pour
profiter pleinement des richesses de Lhassa▲.

Rizières de Longsheng

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

20 participants maximum • Guide national francophone dès 6 participants et
guides locaux francophones à chaque étape • Pension complète hors boissons,
hébergement majoritairement en hôtels 3★.

16 participants maximum • Guide-accompagnateur Club Med au départ
de Paris ou de Pékin dès 10 participants • Pension complète et boissons,
hébergement majoritairement en hôtels 4★.

> PROLONGEZ au Village Sanya 4∑, Dong’ao Island 4∑ ou au Village
Guilin 4∑

> PROLONGEZ au Village Guilin 4∑, Dong’ao Island 4∑ ou au Village
Sanya 4∑

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 152

Pékin
J1 à 2-J11 à 12

Pékin
J1 à 4

CHINE

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 153

TIBET
Lhassa
Aéroport de Lhassa

Xian
J5 à 6

INDE

Shanghai
J7 à 9
Longsheng
J9 à 10

TIBET

OCÉAN
PACIFIQUE

Shigatsé
J6 à 7

Guilin
Yangshuo

Guilin
Canton J11
Hong Kong J12 à 14
Dong’ao Island

VIETNAM
À PARTIR DE

1890

€TTC

Sanya

dont 338 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

CHINE

CHINE

Extension Longsheng

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Thongmon

Lhassa
J8 à 10

s
Ver

in
Pék

Gyantsé J5
Aéroport de Lhassa

Tsetang
J3 à 4

INDE
BHOUTAN

NÉPAL
À PARTIR DE

5390 €

TTC

dont 370 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).
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AU
NO
UV
E

∑
HAPPY
FEW

ASIE & PACIFIQUE / CHINE

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

Yunnan, les jardins du ciel
11 JOURS/8 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• Les harmonieuses courbes des
rizières en terrasse de Yuanyang▲.
• Le charmant village de Shaxi pour
découvrir une vallée authentique du
Yunnan rural encore peu fréquentée.
• Les deux nuits au cœur de la
vieille ville de Lijiang▲ à l’hôtel
Intercontinental Old Town Lijiang
★★★★★(1)
, mélange de confort
moderne et de charme traditionnel.
• La découverte de la culture tibétaine
à Zhongdian en extension.
Rizières de Yuanyang

À l’écart de la multitude, vous contemplerez la forêt d’immenses pics
karstiques aux formes surnaturelles du parc national de Shilin▲. Puis
vous gagnerez Jianshui où, au-delà du temple de Confucius et ses jardins
enchanteurs, vous visiterez une fabrique traditionnelle de tofu, avec une
dégustation en prime. Enfin vous atteindrez Shaxi, bourgade blottie dans une
campagne paisible, dont les maisons aux toitures gracieusement incurvées
abritent un mode vie encore ancestral.

> ZOOM SUR...

- 16 participants maximum.
- Guide-accompagnateur Club Med au
départ de Paris ou de Kunming dès
10 participants.
- Pension complète et boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 4 et 5★.

Zhongdian
J10 à 11
Lijiang
J8 à 9
Shaxi
J7
Dali
J6

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 154

CHINE

Kunming J1-J5-10-13
Jianshui
J4
Yuanyang
J3

MYANMAR
(BIRMANIE)

Shilin
J2

Guilin

VIETNAM
LAOS

Hong Kong
Dong’ao Island

Extension SHANGRI-LA
Sanya

PROLONGEZ NOTAMMENT

Village Sanya 4∑, Dong’ao Island 4∑ ou au Village
Guilin 4∑
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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À PARTIR DE

3690 €

TTC

dont 340 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

Lijiang

> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

Shangri-La
DU 10e JOUR AU 13e JOUR

Échappez-vous aux portes du Tibet, à
Zhongdian, surnommé Shangri-La, du nom
du paradis décrit par le romancier James
Hilton. Vous goûterez la douceur de vivre
d’une oasis à 3000 m d’altitude, où le
temps semble suspendu, entre sanctuaires
aux toits dorés, drapeaux de prières et
vallées peuplées de yaks.

VOTRE EXTENSION EN DÉTAIL P.154
Monastère Songzanlin à Zhongdian (Shangri-La)

circuits-clubmed.fr
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ASIE & PACIFIQUE / CHINE

Partez à la date
de votre choix

Chine moderne
et éternelle

et sélectionnez…

1

12 JOURS/9 NUITS

votre niveau de confort

Fairmont Peace Hotel★★★★(1) | GRAND CONFORT

Profitez du Fairmont Peace Hotel★★★★★(1) un
établissement mythique au charme Art nouveau.
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page155.

2

vos excursions et activités
Activités

Temple du ciel, Pékin

À Pékin, après la visite du temple du
Ciel▲, symbole de l’harmonie entre le
corps et l’esprit, vous mettez la théorie
en pratique lors d’un cours de tai-chi.
Puis, changement d’ambiance à Shanghai,
où vous découvrez l’autre facette de
la ville, connue pour ses centaines de
tours de Pudong : bienvenue dans

la Concession française, ses rues
ombragées bordées de bâtiments
années 1930… sans oublier la visite
de l’ancienne synagogue Ohel Moshe,
devenue à présent musée des Réfugiés
juifs.

Alliez art martial et
spiritualité durant un
cours de tai-chi. Une
pratique ancestrale
permettant un équilibre
entre le corps et l’esprit,
à l’image du Temple du
Ciel▲, symbolisant le lien
équilibré entre le divin et
l’homme.

Excursions

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 155

Plongez dans le
ShanghaÏ des années
trente, de l’ancien
ghetto juif aux rues
bordées de platanes de
la Concession française.
Vous découvrirez la
nostalgie d’une époque
révolue.

Pékin J1 à 5

CHINE

Taiyuan

> ZOOM SUR...
Pingyao J6

Xian
J7 à 8

Shanghai J9 à 12

OCÉAN
PACIFIQUE

- Véhicule particulier avec
chauffeurs locaux pour tous vos
trajets (sauf visites libres).
- Guides locaux francophones à
chaque étape (sauf visites libres).
EXEMPLE DE PRIX

1790 €

TTC *

Guilin

VIETNAM

Guilin

Dong’ao Island

Hong Kong

Sanya

3

votre type de pension
Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demipension (petit déjeuner et dîner), valables tout au long
de votre voyage.

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.155.
Exemple de prix par adulte en chambre double
PROLONGEZ AU

Village Guilin 4∑, Dong’ao Island 4∑ ou au Village Sanya 4∑
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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ASIE & PACIFIQUE
CHINE

CHINE

Escales chinoises

Escapade à Hong Kong

∑
HAPPY
FEW

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

7 JOURS/5 NUITS

VE
AU

DE VOTRE CIRCUIT

AU

• La nuit au pied de la Grande Muraille▲ à Mutianyu.
• L’Hilton Wangfujing ★★★★★(1) à deux pasde la Cité Interdite▲.
• Le temple des Lamas et le temple du Ciel▲ pour une
découverte très complète de Pékin.
• À Shanghai : repas chez l’habitant et spectacle d’acrobaties.

NO
U

LES

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …

Avant ou après un séjour en Village (durée de séjour libre)
comme, par exemple, à Bali 4∑, profitez de 3 jours / 2 nuits de
découverte à Hong Kong.

NO

UV
E

&

… AVEC 3 JOURS DE DÉCOUVERTE

Grande Muraille

> ZOOM SUR...
16 participants maximum • Guides locaux francophones à chaque étape •
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 5★.
> PROLONGEZ notamment Village Sanya 4∑, Dong’ao Island 4∑ ou au
Village Guilin 4∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 156

Grande Muraille J1 à 2
Pékin
J3 à 4

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

et sélectionnez le niveau de confort de vos hôtels, vos
excursions et activités à la carte et votre type de pension.
LES

DE VOTRE CIRCUIT

• La superbe vue sur la baie et Kowloon du haut du pic Victoria.
• L’étonnante pharmacopée chinoise dans le quartier de
Sheung Wan.
• La découverte de l’authentique île de pêcheurs de Cheung
Chau.
VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 156

CHINE

Mong Kok

KOWLOON

Shanghai J5 à 7

OCÉAN
PACIFIQUE

The Cityview
Yau Mai Tei
MER
Tsim Sha Tsui
DE CHINE
New World Millennium
Hong Kong Hotel
Sheung
Wan Central

Dong’ao Island

VIETNAM
À PARTIR DE

2090

€TTC

THAÏLANDE

ÎLE DE HONG KONG

Hong Kong

circuits-clubmed.fr

VIETNAM

Phuket
Bali

Sanya
dont 338 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

Guilin
Sanya

Dong’ao Island

Victoria Peak

Guilin

(1) Ou de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).

À PARTIR DE

590 €

TTC

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.156.
Exemple de prix par adulte en
chambre double
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ASIE & PACIFIQUE
CHINE

JAPON

La Chine du fleuve Bleu

Archipel zen

NOUVEL ITINÉRAIRE - 12 JOURS/10 NUITS OU
NOUVELLE EXTENSION - 17 JOURS/14 NUITS
LES

NOUVEL ITINÉRAIRE - 9 JOURS/7 NUITS
LES

DE VOTRE CIRCUIT

• Les 3 nuits de croisière, à un rythme agréable et reposant, au
fil de l’eau, puis le vol direct Yichang/Shanghai.
• Le tombeau Yangling, musée "enterré" creusé au cœur du
tumulus abritant la tombe de l’empereur Han, Jingdi.
• À Shanghai : repas chez l’habitant et spectacle d’acrobaties.
> EXTENSION : RIZIÈRES DE LONGSHENG

DE VOTRE CIRCUIT

• La découverte de l’harmonieux Mont Koya▲ avec une nuit en
temple traditionnel.
• Le quartier d’Arashiyama à Kyoto et son allée de bambous,
rarement programmé.
• La visite de la forteresse d’Himeji▲, le plus beau château
médiéval du Japon.

Grottes de Dazu

Mont Koya

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

20 participants maximum • Guide national francophone dès 6 participants et
guides locaux francophones à chaque étape • Pension complète hors boissons,
hébergement majoritairement en hôtels 4★.

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 3★, 4★ et en temple.

> PROLONGEZ au Village Guilin 4∑, Dong’ao Island 4∑ ou au Village
Sanya 4∑

> PROLONGEZ au Village Kabira Ishigaki 4∑

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 157

MER DU JAPON

Pékin J1 à 4

CHINE

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 158

JAPON
Kamakura

Xian J5
Dazu

Chongqing
J6

J7 à 9 Yichang

Longsheng
J12 à 13
Guilin

VIETNAM
À PARTIR DE

2590
76

€TTC

Dong’ao Island
Sanya

Mont Koya J7
Kansai Airport J9
Osaka
J8

SHIKOKU

OCÉAN PACIFIQUE

Canton J14
Hong Kong
J15 à 16
Extension Longsheng

dont 338 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

Kyoto J4 à 6
Nara

OCÉAN
PACIFIQUE
Guilin

Himeji

Shanghai J10 à 12

Tokyo
J1 à 3

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).

À PARTIR DE

3890 €

TTC

dont 281 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

circuits-clubmed.fr

∑
HAPPY
FEW

ASIE & PACIFIQUE / JAPON

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

Les voies du Tokaido
13 JOURS/11 NUITS

LES

• Les 9, 16 mai et 12 septembre :
départs spéciaux “Tournoi de sumo”.
• La nuit en ryokan (auberge
traditionnelle), avec ses bains
japonais, les onsen.
• Les villages des Alpes japonaises de
Takayama et Shirakawa-go▲.
• L’harmonieuse rencontre de la nature
et de l’art moderne à Naoshima.
• Le quartier de Bikan aux maisons de
marchands du xviie siècle à Kurashiki
et la forteresse d’Himeji▲.
• L’exceptionnelle diversité de la
gastronomie japonaise et un cours de
préparation de sushis.

Le pavillon d’or, Kyoto

L’âme du Japon se dévoile à Atami, lors d’une nuit dans un ryokan, auberge
traditionnelle dont les portes en bois coulissantes se referment sur des murs
en papier et des tatamis. Ici, les sources d’eau chaude sont un délice, et les
mets sont servis avec délicatesse. À Noashima, découvrez une autre facette
du pays, où tradition et modernité cohabitent avec harmonie. Sur cette île de
pêcheurs, vous visitez le musée Benesse. Dédié à l’art contemporain et signé
Tadao Ando, il réunit les plus grands : Warhol, César…

DE VOTRE CIRCUIT

> ZOOM SUR...

- 16 participants maximum.
- Guide-accompagnateur Club Med au
départ de Paris dès 10 participants.
- Pension complète et boissons,
hébergement en hôtels 4★ et en ryokan.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 159

JAPON

MER DU JAPON

Hiroshima J7
Miyajima

Kanazawa J6
Shirakawa-Go
Takayama
J5
Tokyo
Kyoto
Kamakura J1 à 3
Hemiji
J10
à
12
Kurashiki
Nagoya
Atami
J9
J4
Nara J10
Okayama
Takamatsu Naoshima Kansai
J8
Airport
J13

SHIKOKU

KYUSHU

OCÉAN PACIFIQUE

PROLONGEZ AU

Village Kabira Ishigaki 4∑

À PARTIR DE

6590 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr

dont 281 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

77

ASIE & PACIFIQUE / INDONÉSIE • BALI • JAVA

Offrandes balinaises
9 JOURS/6 NUITS OU 12 JOURS/9 NUITS

Partez à la date
de votre choix
et sélectionnez…

1

votre niveau de confort

Ubud Hanging Garden★★★★★(1) | GRAND CONFORT

Résidez dans votre villa avec piscine à débordement
à l’Ubud Hanging Garden★★★★★(1).
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page160.

Temple Ulun Danu

C’est au bord du lac Bratan, dans un
écrin de verdure que vous découvrez
le temple flottant d’Ulun Danu, site
somptueux consacré à la déesse
de l’eau. À l’est d’Ubud, cascades et
plantations aux reflets miroitants vous
escortent le temps d’une randonnée
dans les rizières en terrasses de
Sidemen. Comblé d’art balinais, vous
séjournez au somptueux Ubud Hanging
Garden niché au cœur de la jungle,
dans votre villa privée avec piscine à

l’architecture balinaise traditionnelle…
> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

KAWAH IJEN

Sur les pentes du majestueux volcan
Ijen, vous traversez la forêt équatoriale
et les plantations de café. Au sommet,
le panorama est époustouflant : les
fumerolles de soufre s’élèvent au dessus
des eaux turquoise du lac.
VOTRE CIRCUIT & EXTENSION
EN DÉTAIL P.160

MER DE BALI
Volcan
Kawah Ijen

Pemuteran J9

> ZOOM SUR...
Licin
J8

JAVA

BALI

Bedugul

Tanah Lot

vos excursions et activités
Excursions

Plongez dans la vie
rurale quotidienne
balinaise. Rencontre
authentique avec des
paysans cultivant la terre
de manière ancestrale.
Visite d’une maison
traditionnelle et d’une
école.

Activités

Assistez à un spectacle
de danses balinaises
dans la pure tradition
locale, véritable
art vivant qui vous
émerveillera et terminez
la soirée par un dîner de
spécialités.

Kintamani

Sidemen
J3 à 4

Ubud
Mengwi J5 à 9

Klungkung
Denpasar
J1

Jimbaran
J2-J10 à 12

2

Bali

- Véhicule particulier avec chauffeur
local pour tous vos trajets.
- Guide local francophone (sauf
visites libres).
EXEMPLE DE PRIX

1190 €

TTC *

3

votre type de pension
Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demipension (petit déjeuner et dîner), valables tout au long
de votre voyage.

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.160.
Exemple de prix par adulte en chambre double

OCÉAN INDIEN

PROLONGEZ AU

Extension Kawah Ijen

Village Bali 4∑

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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ASIE & PACIFIQUE
INDONÉSIE . Java, Bali, Célèbes

INDONÉSIE

Escapade à Bali

Volcans et rizières
12 JOURS/9 NUITS OU 16 JOURS/13 NUITS

VE
AU

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …

NO
U

LES

Avant ou après votre séjour au Village de Bali 4∑ (durée de
séjour libre), profitez de 5 jours/ 4 nuits de découverte à Bali.

DE VOTRE CIRCUIT

• L’ascension en 4x4 du mont Bromo et à pied, du Kawah Ijen.
• La visite du majestueux temple de Borobudur▲ à Java, le plus
grand sanctuaire bouddhiste au monde.
• La rencontre avec une famille Toraja, ethnie indigène vivant
sur l’île des Célèbes.
> EXTENSION : TRÉSORS TORAJAS

&
… AVEC 5 JOURS DE DÉCOUVERTE

Borobudur

> ZOOM SUR...

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

et sélectionnez le niveau de confort de vos hôtels, vos
excursions et activités à la carte et votre type de pension.
DE VOTRE CIRCUIT

• La visite des surprenants temples Tanah Lot, érigé sur un îlot
et Pura Ulun Danu au milieu d’un lac.
• La balade en 4x4 dans les plantations à Pekutatan.
• La plongée au masque et tuba à l’île de Menjangan, réputée
pour ses magnifiques fonds-marins préservés.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P.161

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P.161

BALI

INDONÉSIE
MER
DE JAVA

MER DE BALI

Pemuteran J2
Bedugul

Pekutatan J1
Tanah Lot

Ubud
J3 à 5

OCÉAN INDIEN

790

€TTC

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.161.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

CÉLÈBES
Rantepao
J11 à 16

Makassar

JAVA
Borobudur
Candirejo

Denpasar

À PARTIR DE

Mer de
Célèbes

Bornéo

> PROLONGEZ au Village Bali 4∑

Détroit de M
akass
ar

LES

20 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone de Java
à Bali • Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 3★ et 4★.

Mojokerto
Banyuwangi Kawah
Bromo J6 Ijen Lovina BALI
Malang
Denpasar
J7
Yogyakarta
J4
Ubud J8 à 9
J1 à 3
Kalibaru
Bali
J5
Denpasar
Bali
Jimbaran
J10 à 12
Prambanan

MER DE TIMOR

Bali
À PARTIR DE

2390 €

TTC

Extension Célèbes

dont 428 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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∑
HAPPY
FEW

ASIE & PACIFIQUE / INDONÉSIE . Bali, Java

SEULEMENT
14 PARTICIPANTS

Bali et le Kawah Ijen
10 JOURS/7 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• L’ascension de l’impressionnant
volcan Kawah Ijen à Java.
• La découverte des étonnantes
tombes royales de Gunung Kawi.
• La visite d’un village aux maisons
traditionnelles où vivent encore les
habitants originels de l’île.
• L’excursion en rafting au cœur d’une
nature luxuriante et la balade à vélo
dans la campagne.
Volcan Kawah Ijen, Java

De Java à Bali, vous vous immergez dans la luxuriante nature indonésienne et
la culture ancestrale. Sur l’île de Java, vous traversez la forêt équatoriale et les
plantations de café jusqu’au majestueux volcan Ijen. Au sommet, le panorama
est époustouflant : les fumerolles de soufre s’élèvent au-dessus des eaux
turquoise du lac. À Bali, l’île des dieux, entre jungle et mer, vous découvrez les
coutumes des Bali Aga, les premiers habitants des lieux, puis enfourchez votre
vélo pour une balade au grand air à travers la campagne!
VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.162

> ZOOM SUR...

- 14 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone.
- Pension complète et boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 4★ au charme balinais.

MER DE BALI

JAVA
Volcan
Kawah Ijen
Banyuwangi
J6

Pemuteran J7
Bedugul

BALI

Kintamani

Mengwi
Ubud J4
Tabanan
Candi
J5
Tanah Gianyar Klungkung Dasa
J3
Lot
Denpasar
J1
Uluwatu
Nusa Dua J2-J8 à 10
Bali

OCÉAN INDIEN

PROLONGEZ AU

Village Bali 4∑

À PARTIR DE

2390 €

TTC

80
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dont 428 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

ASIE & PACIFIQUE
INDONÉSIE . Bali

SRI LANKA

Monts et merveilles balinais

Ceylan magique

10 JOURS/7 NUITS

NOUVEL ITINÉRAIRE - 11 JOURS/8 NUITS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

• La découverte du temple méconnu de Pura Lempuyang.
• La rencontre avec les habitants du village de Kemenuh
et la participation aux activités quotidiennes.
• La balade en 4x4 à travers les rizières en terrasse.
• La nuit à Munduk au cœur des montagnes et des
plantations de riz.

DE VOTRE CIRCUIT

• La visite de 4 sites classés Unesco, dont l’ancienne capitale
royale d’Anuradhapura▲.
• Le safari dans le parc national de Minneriya, à la rencontre
des éléphants sauvages.
• La journée de détente à Negombo, sur la belle plage de
sable doré et bordée de cocotiers.

Tirta Empul

Plantations de thé

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

20 participants maximum • Guide accompagnateur local francophone
• Pension complète hors boissons, hébergement majoritairement en
hôtels 3★et 4★.

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 3★ et 4★.

> PROLONGEZ au Village Bali 4∑

> PROLONGEZ au Village Kani 4∑ ou dans Les Villas de Finolhu
Maldives

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.163

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.164

MER DE BALI

INDE

Singaraja
Lovina
J4

BALI

Ulundanu
Tampaksiring
Ubud
J6 à 7

OCÉAN INDIEN
Denpasar
J1
Jimbaran
J8 à 10

1690

€TTC

Sanur
J2

Bali

dont 309 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

Golfe du Bengale

Golfe de Mannar
Kintamani

Munduk
J5

À PARTIR DE

SRI
LANKA
Anuradhapura

Besakih
Lempuyang

Sigiriya J5
Minneriya
Polonnaruwa
Dambulla

Matale
Peradeniya
Kandy J6 à 7
Negombo
Nanuoya
Nuwara Eliya J8
J9 à 11
Colombo
J1

Candidasa
J3
Les Villas de Finolhu
Kani
Malé

À PARTIR DE

1890 €

TTC

OCÉAN INDIEN

dont 343 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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ASIE & PACIFIQUE / SRI LANKA

Partez à la date
de votre choix

Confessions cinghalaises

et sélectionnez…

1

13 JOURS/10 NUITS

votre niveau de confort

Jetwing Vil Uyana★★★★★(1) | GRAND CONFORT

Évadez vous à l’hôtel Vil Uyana★★★★★(1) au cœur
de la nature, entre lagune et rizières.
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page165.

2

vos excursions et activités
Sigiriya

Le Sri Lanka se découvre au fil des
rencontres avec les habitants. Un
moine vous initie au bouddhisme dans
un temple méconnu de Vidurangala.
Après la visite du palais-forteresse de
Polonnaruwa▲, vous redescendez du
fameux monolithe rouge de Sigiriya▲
vers un marché local pour choisir

Débutez votre approche
de la cuisine sri lankaise
par une balade sur le
marché à la découverte
des mets locaux et
participez ensuite à
la préparation d’un
repas traditionnel chez
l’habitant, avant la
dégustation dans une
ambiance conviviale.

> ZOOM SUR...
Yapahuwa

Sigiriya J3 à 4
Dambulla
Polonnaruwa
Matale

Negombo J2
Colombo
J1-J12 à 13

Peradeniya
Nanuoya

Kandy J5 à 6
Nuwara Eliya J7 à 8
Buduruwagala

Bentota
J11
Les Villas de Finolhu
Kani
Malé

Activités

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.165

Golfe du Bengale

SRI LANKA

Golfe de Mannar

les ingrédients que vous cuisinerez
chez l’habitant. Enfin, initiez-vous aux
techniques de chasse avec les Veddas,
les premiers habitants de l’île, dans le
village de Dambana, au cœur de la
jungle.

Excursions

Partez à la rencontre
de la communauté
aborigène des Veddas,
les premiers habitants
du Sri Lanka, pour
comprendre leur mode
de vie traditionnel, leurs
us et coutumes et rites
ancestraux.

Parc national de Yala J9
Galle J10

OCÉAN INDIEN

- Véhicule particulier avec guidechauffeur local anglophone pour
tous vos trajets et visites.
- Guide national francophone avec
supplément.
EXEMPLE DE PRIX

1490 €

TTC *

3

votre type de pension
Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demipension (petit déjeuner et dîner), valables tout au long
de votre voyage.

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.165.
Exemple de prix par adulte en chambre double
PROLONGEZ AU

Village Kani 4∑ ou dans Les Villas de Finolhu

Maldives

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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ASIE & PACIFIQUE
SRI LANKA

SRI LANKA

∑
HAPPY
FEW

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

Escapade au Sri Lanka

Sourires du Sri Lanka
NOUVEL ITINÉRAIRE - 13 JOURS/10 NUITS

VE
AU

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …

NO
U

LES

Avant ou après un séjour en Village (durée de séjour libre)
comme, par exemple, à Kani 4∑/5∑, profitez de 5 jours/ 4 nuits
de découverte au Sri Lanka.

DE VOTRE CIRCUIT

• La balade en train à travers les plantations de thé et la nuit
dans une ancienne manufacture, l’hôtel Tea Factory★★★★(1).
• Les 4 nuits dans le Triangle Culturel pour découvrir la région
pas à pas, dont une pause luxueuse à Anuradhapura▲.
• Le safari en 4x4 sur les traces des animaux d’une réserve
peu fréquentée à la nature intacte.

&

… AVEC 5 JOURS DE DÉCOUVERTE

Plantation de thé, Nuwara Eliya

> ZOOM SUR...

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

et sélectionnez le niveau de confort de vos hôtels, vos
excursions et activités à la carte et votre type de pension.
LES

DE VOTRE CIRCUIT

16 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4★ et 5★.
> PROLONGEZ au Village Kani 4∑ ou dans Les Villas de Finolhu
Maldives

• La traversée des plantations en train jusqu’à Nuwara Eliya
et la visite d’une manufacture de thé.
• La rencontre avec les éléphants de l’orphelinat de Pinnawala
et la balade dans le jardin botanique de Peradeniya.
• La découverte du temple bouddhique de Dambulla▲.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.167

Golfe de Mannar

Golfe de Mannar

Anuradhapura J10

Wilpattu

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P.166

SRI LANKA

Dambulla

Chilaw
J11 à 13

Polonnaruwa
Habarana J7 à 9
Sigiriya
Dambulla
Matale
Kandy J5 à 6
Peradeniya
Nuwara Eliya
Nanuoya
J4
Ella

Kandy J3 à 5
Colombo

Nanuoya

Colombo
J1

Nuwara Eliya
Haputale J2

Udawalawe J3

Kosgoda

Les Villas de Finolhu
Kani
Malé
À PARTIR DE

590

€TTC

Galle
J1

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.166.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

OCÉAN INDIEN

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Malé

Les Villas de Finolhu
Kani

À PARTIR DE

2690 €

TTC

Golfe du Bengale

SRI LANKA

Galle J2

OCÉAN INDIEN

dont 343 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).
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ASIE & PACIFIQUE / INDE DU SUD

Partez à la date
de votre choix

Épices et légendes
hindoues

et sélectionnez…

1

14 JOURS/12 NUITS

votre niveau de confort

Orange County Resort★★★★(1) | GRAND CONFORT

Logez dans un lodge de charme le long de la rivière
Kabini, à l’hôtel Orange County Resort★★★★(1).
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page168.

2

vos excursions et activités
Backwaters, Allepey

Cochin vous fait revivre l’époque
coloniale tandis que Madurai vous
invite à la découver te d’un chefd’œuvre hindouiste, le temple de Sri
Meenakshi. Au Kerala, vous passez une
nuit à bord d’un house-boat privé –
ancienne barge à épices – et naviguez
sur les Backwaters, ces lagunes bordées

Hassan
J12

de rizières et cocoteraies. Puis, tel un
gentleman planteur d’autrefois, vous
séjournez en pleine nature dans un
écolodge, l’Orange County Resort(1),
dans le village retiré de Kabini, sur la
route de Mysore.
VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.168

Bangalore
J13 à 14

> ZOOM SUR...
Mysore J10 à 11
Kabini
J9

INDE

Calicut
Munnar J3
Cochin
J1 à 2-J8
Allepey
J7

OCÉAN
INDIEN

- Véhicule particulier avec chauffeur
local pour tous vos trajets.
- Guides locaux anglophones à
chaque étape (sauf visites libres).
EXEMPLE DE PRIX

1290 €

TTC *

Madurai J4

Periyar J5
Kumarakom
J6

SRI
LANKA

Excursions

Partez pour un safari
à la découverte du
parc national du
Karnataka et observez
les nombreuses espèces
animales qui le peuplent.
Peut-être aurez-vous la
chance d’y apercevoir un
ours lippu ?

Activités

Initiez-vous à la
médecine ayurvédique
lors de votre passage
au Kerala, berceau de
l’ayurveda, et offrez-vous
un moment de détente
avec un massage
relaxant aux plantes et
huiles essentielles.

3

votre type de pension
Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demipension (petit déjeuner et dîner), valables tout au long
de votre voyage.

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.168.
Exemple de prix par adulte en chambre double
PROLONGEZ AU

Village Kani 4∑ ou dans Les Villas de Finolhu

Maldives

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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ASIE & PACIFIQUE / INDE DU NORD • NÉPAL

Partez à la date
de votre choix

Palais et saris

et sélectionnez…

1

12 JOURS/10 NUITS OU 15 JOURS/13 NUITS

votre niveau de confort

Samode Haveli★★★★(1) | GRAND CONFORT

Dormez à l’hôtel Heritage Samode
Haveli★★★★(1), palais alliant tradition et modernité.
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page169.

2

Bishnoi

EXTENSION NÉPAL

Vivez des moments uniques en
explorant les nombreux stupas et
temples de Katmandou. Au pied de
l’Himalaya, vous vous immergez dans
cette ville trépidante et bouillonnante
et rencontrez la population locale, au fil
des marchés et des lieux de pèlerinage.
L’hindouisme ou l’éternel retour...

Excursions

Visitez Jaipur, "la ville
rose", son City Palace,
son bazar animé à
découvrir en rickshaw et
plongez dans l’ambiance
locale en assistant à une
séance de cinéma de
Bollywood.

Activités

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION
EN DÉTAIL P.169

Parcourez la ville de
Bikaner en rickshaw
(tuk-tuk) pour mieux
circuler dans les ruelles
étroites. Baladez-vous
ensuite dans le bazar
aux échoppes et étals
colorés, et laissez-vous
enivrer par les épices.

> ZOOM SUR...

PAKISTAN
NÉPAL
Bikaner
J3

vos excursions et activités

> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

Vous découvrez en 4x4 le déser t
du Thar et assistez aux cérémonies
traditionnelles des Bishnoïs,
communauté qui prône le respect de
toute forme de vie. Puis, quoi de plus
romantique qu’une balade en bateau
privé sur le lac Pichola à Udaipur et
une escale sur l’îlot Jag Mandir, ancien
palais d’été de la famille royale ? Enfin,
prolongez le rêve lors d’une nuit
magique dans un haveli à Jaipur : à vous
la vie de maharajah !

Delhi J1

Shekhawati
J2
Abhaneri Agra
J10 à 12
Deshnoke
Jaipur
J7 à 8
Fatehpur Sikri
Puskhar
Dausa
Jodhpur
J9
J4
Ajmer
Ranakpur
Udaipur
J5 à 6

Katmandou
J11 à 15

INDE

- Véhicule particulier avec chauffeur
local pour tous vos trajets.
- Guides locaux anglophones
ou francophones à chaque
étape (sauf visites libres), selon
disponibilités.
- Guide accompagnateur
francophone avec supplément.
EXEMPLE DE PRIX

790 €

TTC *

3

votre type de pension
Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demipension (petit déjeuner et dîner), valables tout au long
de votre voyage.

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.169.
Exemple de prix par adulte en chambre double

Extension Népal
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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ASIE & PACIFIQUE
INDE DU NORD

INDE DU NORD

Splendeurs du Rajasthan

Route des maharajas

14 JOURS/12 NUITS OU 18 JOURS/16 NUITS

15 JOURS/13 NUITS

LES

LES

DE VOTRE CIRCUIT

• Le séjour au mythique Taj Lake Palace★★★★★(1) sur le lac
Pichola, ancien palais d’été des Maharajas.
• Le safari en jeep jusqu’à un village bishnoi et la balade à dos
de dromadaire dans le désert du Thar.
• La visite des palais sacrés d’Orchha, à l’écart des foules.

DE VOTRE CIRCUIT

> EXTENSION : LA VALLÉE DU GANGE SACRÉ

• Le séjour original en campement de charme, aux portes du
désert du Thar.
• La balade dans la charmante vieille ville de Bundi, nichée au
cœur des collines et rarement visitée.
• La séance de cinéma Bollywood et le spectacle de
marionnettes à Jaipur.

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-accompagnateur Club Med au départ de
Paris ou Dehli dès 10 participants • Pension complète et boissons, hébergement
majoritairement en hôtels 5★ et en hôtels “Heritage” de charme.

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 3★, 4★ et en hôtels
“Heritage” de charme.

Taj Mahal, Agra

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P.170

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.171

PAKISTAN
NÉPAL
Delhi
J1 à 2

Jodhpur J8
Rohet
J5

Orchha J13
Khajuraho
J14

Udaipur
J3 à 4

Mandawa J2

Delhi
J1-J13 à 15

Fatehpur Sikri

Jaipur
J9 à 10

Ranakpur

Bikaner J3

Agra
J11 à 14

Fatehpur Sikri

Jaisalmer J6 à 7

PAKISTAN

Bénarès
J15 à 18

Jaisalmer
J4

Dechu J5
Jodhpur
Bhenswara
J6
Ranakpur
Udaipur
J7

INDE

Jaipur
J9 à 10

Agra J12

Geejgarh
J11
Bundi
J8

Chittorgarh

INDE
Extension Vallée du Gange sacré
À PARTIR DE

3790
86

€TTC

dont 313 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire
(classiﬁcation selon les normes locales).

À PARTIR DE

1590 €

TTC

dont 313 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

circuits-clubmed.fr

ASIE & PACIFIQUE / CAMBODGE

Partez à la date
de votre choix

Mosaïques du Mékong

et sélectionnez…

1

11 JOURS/8 NUITS

votre niveau de confort

Résidence Phou Vao★★★★★(1) | GRAND CONFORT

Profitez du raffinement de La Résidence Phou
Vao★★★★★(1) et de son magnifique panorama.
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page171.

2

vos excursions et activités
Excursions

Luang Prabang

Découvrez la merveille du Cambodge :
Angkor▲, et notamment les temples de
Roluos, plus confidentiels, auxquels on
accède à vélo ou en tuk-tuk, à travers
vergers et villages pittoresques. Puis,
pour vous immerger dans la culture
laotienne, une famille de Luang
Prabang▲ vous invite chez elle à la

cérémonie du Baci. Dans la capitale
spirituelle du Laos, vous buvez avec eux
le Lao Lao, alcool traditionnel de riz* :
toutes les occasions sont bonnes pour
fêter l’un des nombreux événements
qu’offre la vie familiale.

Plongez au cœur de la
jungle pour découvrir le
petit temple hindouiste
de Banteay Srei,
véritable joyau de l’art
khmer, connu pour
la délicatesse de son
ornementation, puis
visitez un atelier local de
tissage de la soie.

Activités

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.171

Partez à vélo ou en
tuk-tuk à travers les
vergers et maisons sur
pilotis de la campagne
cambodgienne jusqu’aux
temples khmers de
l’une des cités les plus
anciennes de la région :
les temples de Roluos.

Luang Prabang
J7 à 11

> ZOOM SUR...

THAÏLANDE

OS
LA

- Véhicule particulier avec
chauffeurs locaux pour tous vos
trajets (sauf visites libres).
- Guides locaux francophones à
chaque étape (sauf visites libres).

Bangkok
Siem Reap
J4 à 6

Angkor

CAMBODGE

Phnom Penh
J1 à 3

VIETNAM

EXEMPLE DE PRIX

3

votre type de pension
Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demipension (petit déjeuner et dîner), valables tout au long
de votre voyage.

1990 €

TTC *

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.171.
Exemple de prix par adulte en chambre double
PROLONGEZ AU

Village Phuket 4∑ Thaïlande
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

circuits-clubmed.fr
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ASIE & PACIFIQUE
CAMBODGE

VIETNAM • CAMBODGE

Balade au Tonkin

Escapade à Angkor

8 JOURS/5 NUITS OU 11 JOURS/8 NUITS

NO
U

NO
U

VE
AU

VE
AU

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …

Avant ou après votre séjour au Village de Phuket 4∑ (durée
de séjour libre), profitez de 4 jours/ 3 nuits de découverte à
Angkor.

&

… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

Partez à la date de votre choix
et sélectionnez...

1

votre niveau de confort

Séjournez à bord de la Jonque de charme Bhaya Classic★★★★(1), pour voguer
à travers les pitons rocheux de la spectaculaire baie d’Halong.
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option Confort.Voir page173.

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

et sélectionnez le niveau de confort de vos hôtels, vos
excursions et activités à la carte et votre type de pension.
LES

DE VOTRE CIRCUIT

• La visite en tuk-tuk du majesteux temple d’Angkor Wat▲.
• La découverte d’un village aux maisons sur pilotis puis la
balade en bateau sur le lac Tonlé Sap et ses villages flottants.
• Le tour gourmet nocturne en tuk-tuk à Siem Reap pour
expérimenter la gastronomie locale.
VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 172

THAÏLANDE

Bangkok

2
3

vos excursions et activités
Profitez d’un déjeuner au cœur des rizières où les villageois en tenue
traditionnelle vous feront voyager à travers leurs danses folkloriques.

votre type de pension
Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demi-pension
(petit déjeuner et dîner), valables tout au long de votre voyage.

> ZOOM SUR...
• Véhicule particulier avec chauffeur local pour tous vos trajets
(sauf visites libres).
• Guide local francophone (sauf visites libres).
> PROLONGEZ au Village Phuket 4∑ Thaïlande

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P.173

VIETNAM

Angkor
Siem Reap J1 à 4

CAMBODGE

Hanoi J1-J5 à 6

LAOS

Mai Chau
J2

Baie d’Halong J4

Ninh Binh J3

CAMBODGE

Angkor
Siem Reap
J6 à 9

Phuket
À PARTIR DE

390
88

€TTC

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.172.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

EXEMPLE DE PRIX

690 €

TTC *

Extension Angkor
Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.173.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr

ASIE & PACIFIQUE / VIETNAM • CAMBODGE

Partez à la date
de votre choix

Rendez-vous en Indochine

et sélectionnez…

1

12 JOURS/10 NUITS OU 16 JOURS/13 NUITS

votre niveau de confort

Sofitel Legend Metropole★★★★★(1) | GRAND CONFORT

Profitez du charme colonial du Sofitel Legend
Metropole★★★★★, hôtel mythique et prestigieux.
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page174.

2

Hoi An

Vivez l’Indochine intensément !
Naviguez sur une jonque de charme
et dormez dans la baie d’Halong▲,
réveillé par le bruit des bateaux de
pêche aux premières lueurs. Côté
villes, vous percez l’âme de Hanoï tel
un authentique Vietnamien lors d’un
cours de tai-chi au petit matin, avant de
déguster la soupe typique : le Pho Bo. À
Hô-Chi-Minh-Ville, le célèbre spectacle
Ao Show mêle Vietnam traditionnel et
contemporain, théâtre et acrobaties.
Hanoi
J1 à 3

ANGKOR

Sur les traces d’André Malraux, c’est
l’escale tant attendue pour découvrir
en tuk-tuk la civilisation khmère et son
chef-d’œuvre ultime : les mystérieux
temples d’Angkor.Vous vous promenez
aussi sur le lac de Tonlé Sap, bordé
d’authentiques villages flottants.
VOTRE CIRCUIT & EXTENSION
EN DÉTAIL P.174

Activités

Vibrez au son des
chants traditionnels d’Ao
Show, entre acrobatie
et théâtre, durant ce
fabuleux spectacle
représentant à la fois
la culture authentique
et contemporaine qui
caractérise le Vietnam
d’aujourd’hui.

Baie d’Halong
J4

S
AO

L

Huê
J5 à 6

Angkor
Siem Reap
J12 à 16

Danang
Hoi An
J7

VIETNAM

CAMBODGE
Extension Angkor

Excursions

Naviguez en barque à
rames au cœur de la
baie d’Halong terrestre,
au milieu de splendides
paysages de montagnes
en pain de sucre, de
grottes et de canaux
souterrains.

> ZOOM SUR...

THAÏLANDE

Bangkok

vos excursions et activités

> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

Can Tho
J9

Hô-Chi-Minh-Ville
Cai Be J8-J10 à 12

- Véhicule particulier avec
chauffeurs locaux pour tous vos
trajets (sauf visites libres).
- Guides locaux francophones à
chaque étape (sauf visites libres).
EXEMPLE DE PRIX

1590 €

TTC *

3

votre type de pension
Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demipension (petit déjeuner et dîner), valables tout au long
de votre voyage.

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.174.
Exemple de prix par adulte en chambre double
PROLONGEZ AU

Village Phuket 4∑ Thaïlande
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr
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ASIE & PACIFIQUE / VIETNAM • CAMBODGE

Parfums d’Indochine

11 JOURS/8 NUITS OU NOUVELLE EXTENSION - 14 JOURS/11 NUITS

LES
Delta du Mékong

La journée, vous vivez au rythme trépidant de Hanoi tandis que vous
vous délassez, le soir, au sublime Sofitel Metropole, une bâtisse coloniale
emblématique de la ville. Puis vous plongez définitivement dans la légende,
en naviguant en jonque parmi les pains de sucre coiffés de brume de la
baie d’Halong. De retour à terre, vous explorez les ruelles miraculeusement
préservées de Hoi An, un ancien port marchand de charme, qui s’illumine le
soir de centaines de lampions de soie.

• Le charme du Sofitel Legend
Metropole★★★★★(1) à Hanoi, un lieu
mythique chargé d’histoire.
• Le séjour en jonque de charme dans
la baie d’Halong▲.
• L’étonnant marché flottant de Cai
Rang, au cœur du delta du Mékong.
> ZOOM SUR...

> EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

ANGKOR

À peine une frontière à survoler, et voilà le Cambodge qui vous tend les bras.
Vous débutez par l’époustouflant site d’Angkor dont les temples remontent,
pour certains, au ixe siècle. Puis vous gagnez le moins connu mais tout aussi
magique Tonlé Sap, un lac immense ponctué de petits villages. Féerique !
VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P.175

DE VOTRE CIRCUIT

- 24 participants maximum.
- Guide local francophone au Vietnam et
au Cambodge.
- Pension complète et boissons,
hébergement majoritairement en
hôtels 5★.

MYANMAR

Baie d’Halong
J3

Hanoi
J1 à 2-J4

BIRMANIE

> NOTRE HÔTEL COUP DE CŒUR

S
AO

L

THAÏLANDE

Huê
J6

Angkor
Siem Reap
J10 à 14

VIETNAM

CAMBODGE
Can Tho
J8

Extension Angkor

Angkor

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Hô-Chi-Minh-Ville
J7-J9 à 11
Vinh Long

PROLONGEZ AU

Village Phuket 4∑ Thaïlande

À PARTIR DE

2690 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Danang
Hoi An
J5

dont 403 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

ASIE & PACIFIQUE
VIETNAM • CAMBODGE

MYANMAR (BIRMANIE)

Routes indochinoises

Pagodes et feuilles d’or

11 JOURS/8 NUITS OU NOUVELLE EXTENSION 13 JOURS/10 NUITS
LES

14 JOURS/11 NUITS
LES

DE VOTRE CIRCUIT

• La visite d’une maison ancienne à Hanoi.
• La découverte des spectaculaires paysages de la baie
d’Halong terrestre▲ sur un canal peu visité.
• Le cours de cuisine vietnamienne à Hoi An▲ dans une
ambiance conviviale.
> EXTENSION : ANGKOR

DE VOTRE CIRCUIT

• La grotte de Saddar débouchant sur les majestueux
paysages de pics karstiques de la région de Hpa An.
• La croisère sur l’Irrawaddy pour découvrir Mingun et Sagaing.
• Les trois nuits à Bagan et les deux nuits au bord du lac Inle
pour profiter du voyage à un rythme confortable et visiter les
plus beaux sites aux meilleures heures, loin de la foule.

Baie d’Halong terrestre

Bagan

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4★.

20 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4★ et de
charme.

> PROLONGEZ au Village Phuket 4∑ Thaïlande

> PROLONGEZ au Village Phuket 4∑ Thaïlande

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 176

Hanoi
J1 à 2

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 177

Mandalay J1 à 3

CHINE
Baie d’Halong J4
Ninh Binh J3

Bagan
J4 à 6

Mont Popa

MYANMAR

Heho
Lac Inle J7 à 8

OS
LA
Huê
J7

THAÏLANDE

Siem Reap
J10 à 13

Angkor

CAMBODGE

Ben Tre

Danang
Hoi An J5 à 6

VIETNAM
Hô-Chi-Minh-Ville
J8 à 11

THAÏLANDE

Golfe du
Bengale

MER
D’ANDAMAN

Extension Angkor
À PARTIR DE

1790

€TTC

dont 432 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

À PARTIR DE

3490 €

TTC

Rocher d’Or
Kyaikhtiyo J9
Yangon
(Rangoon)
J12 à 14

Hpa-An J10 à 11

dont 405 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED
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ASIE & PACIFIQUE / THAÏLANDE

Partez à la date
de votre choix

Du Triangle d’Or
à la rivière Kwai

et sélectionnez…

1

13 JOURS/10 NUITS

votre niveau de confort

The Float House River Kwai★★★★(1) | GRAND CONFORT

Offrez-vous une pause détente et nature dans votre
villa flottante au Float House River Kwai★★★★(1).
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option
Confort.Voir page 178.

2

vos excursions et activités
Wat Doi Suthep, Chiang Mai

Après Chiang Mai, la "rose du Nord",
direction le mystérieux Triangle d’Or
où le fleuve Mékong vous escor te
jusqu’aux tribus montagnardes Yao
et Akha. À Sukkothai▲, après la visite
des temples du premier royaume du
Siam, vous participez à la plantation
et la récolte du riz à la mode thaï.

MYANMAR

Les rizières font ensuite place à une
végétation luxuriante et apaisante, et
vous atteignez le fameux pont de la
rivière Kwai. La nuit dans votre hôtel
au bord de la rivière vous transportera
hors du temps.

Excursions

Partez à la découverte
du Bangkok branché
et visitez la capitale
autrement.Terminez la
journée, émerveillé, un
cocktail à la main dans
l’un des skybars avec
vue imprenable sur la
ville illuminée.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.178

Activités

Assistez à un spectacle
de danses traditionnelles
thaïes accompagné d’un
dîner Kantoke typique
de la région nord, à la
découverte des traditions
et des saveurs locales.

Triangle d’Or J4

(BIRMANIE)

Chiang Rai
J5
Chiang Mai
J1 à 3

Lampang

> ZOOM SUR...

LAOS

- Véhicule particulier avec chauffeur
local pour tous vos trajets.
- Guides locaux francophones à
chaque étape (sauf visites libres).

Sukhothai
J6 à 7

THAÏLANDE

EXEMPLE DE PRIX

1890 €

TTC *

Ayutthaya J8
Rivière Kwai
J9
Damnoen Saduak

Bangkok
J10 à 13

3

votre type de pension
Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demipension (petit déjeuner et dîner), valables tout au long
de votre voyage.

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.178.
Exemple de prix par adulte en chambre double
PROLONGEZ AU

Village Phuket 4∑

CAMBODGE
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Hébergement dans l’hôtel cité ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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ASIE & PACIFIQUE
THAÏLANDE

THAÏLANDE

Orchidées sacrées

Bangkok et rivière Kwaï

∑
HAPPY
FEW

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

8 JOURS/5 NUITS

DE VOTRE CIRCUIT

• Les séjours d’exception à l’Anantara★★★★★(1) dans le Triangle
d’Or et au Banyan Tree★★★★★(1) à Bangkok.
• L’expérience unique d’une balade à dos d’éléphant dans une
réserve privée au bord du Mékong.
• Les découvertes culinaires tout au long du circuit et
notamment lors d’un cours de cuisine thaïe.

NO
U

LES

VE
AU

10 JOURS/7 NUITS

Partez à la date de votre choix

1
2

et sélectionnez...

votre niveau de confort
Séjournez au cœur de la capitale, dans la nouvelle adresse
tendance et design, au Sofitel So Bangkok★★★★★(1).
Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option Confort.Voir page179.

vos excursions et activités

Anantara Golden Triangle

> ZOOM SUR...
16 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 5★.

Embarquez sur un bateau longue queue et voguez à travers les klongs
confidentiels de Bangkok, une autre image de la capitale, plus authentique.

3

> PROLONGEZ au Village Phuket 4∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.178

votre type de pension
Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demi-pension
(petit déjeuner et dîner), valables tout au long de votre voyage.

> ZOOM SUR...
• Véhicule particulier avec chauffeur local pour tous vos trajets.
• Guide local francophone (sauf visites libres).

Triangle d’Or J4 à 5

MYANMAR
(BIRMANIE)

Chiang Rai

> PROLONGEZ notamment Village Phuket 4∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.179

LAOS

Chiang Mai
J1 à 3

THAÏLANDE
Ayuthaya J3

THAÏLANDE

Rivière Kwai J5

Ayutthaya
Damnoen Saduak

À PARTIR DE

2990

€TTC

Bangkok
J6 à 10

dont 355 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

Bangkok J1 à 2-J6

Damnoen
Saduak

CAMBODGE

Amphawa J4

CAMBODGE
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) Ou de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).

EXEMPLE DE PRIX

990 €

TTC *

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.179.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

(1) ou de catégorie similaire
(classification selon les normes locales).
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ASIE & PACIFIQUE / THAÏLANDE

Grand tour du Siam
NOUVEL ITINÉRAIRE - 12 JOURS/9 NUITS

LES

Rivière Kwai

Vous avez l’impression d’un saut dans le temps en rencontrant, sur les
montagnes du Triangle d’or, les ethnies Yao et les Akha aux habits brodés de
fils multicolores. La fascination se prolonge à Sukhothai, la première capitale du
royaume de Siam au xiiie siècle, entourée de rizières éclatantes où vous vous
régalez d’un déjeuner bio revigorant. Puis vous franchissez en train le célèbre
viaduc en bois de Wang Pho et passez la nuit au bord de la rivière Kwaï, bercé
par le clapotis de l’eau et le murmure des oiseaux.
VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.180

DE VOTRE CIRCUIT

• Une journée hors des sentiers battus au
cœur de la culture Lanna.
• La rencontre avec les tribus Yao et Akha
dans le Triangle d’Or.
• Les expériences culinaires lors d’un
dîner avec danses traditionnelles et
d’un déjeuner bio dans les rizières.
• La nuit en pleine nature au bord de la
rivière Kwaï.
• La visite du musée de Jim Thompson et
sa collection d’art asiatique à Bangkok.
> ZOOM SUR...

- 24 participants maximum.
- Guide-accompagnateur local
francophone
- Pension complète hors boissons,
hébergement en hôtels 3★ et 4★.
Triangle d’Or

MYANMAR
(BIRMANIE)

Chiang Mai
J1 à 3

Chiang Rai
J4
Lampang

Sukhothai
J5 à 6

LAOS

Phitsanuloke

THAÏLANDE

Rivière Kwai
J8
Damnoen Saduak

Yaos, Triangle d’Or

Ayutthaya
J7
Bangkok
J9 à 12

PROLONGEZ AU

Village Phuket 4∑

À PARTIR DE

1890 €

TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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CAMBODGE

dont 355 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

ASIE & PACIFIQUE
MALAISIE

MALAISIE

Péninsule et Bornéo

Escapade sur la Péninsule

13 JOURS/10 NUITS

VE
AU

DE VOTRE CIRCUIT

• La balade dans la forêt tropicale du parc de Bako à la
rencontre de nombreuses espèces endémiques.
• L’ Afternoon Tea au cœur des plantations de Cameron
Highlands.
• La découverte des typiques longhouses des tribus Iban à
Bornéo.

NO
U

LES

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …

Avant ou après votre séjour au Village de Cherating 4∑ (durée
de séjour libre), profitez de 4 jours/ 3 nuits de découverte sur
la Péninsule malaise.

&

… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

> ZOOM SUR...
24 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4★.
> PROLONGEZ au Village Cherating Beach 4∑ Malaisie ou au Village
Bintan Island 4∑ Indonésie

LES

MER DE CHINE
MÉRIDIONALE

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P.181

MALAISIE

Penang J10 à 13

DE VOTRE CIRCUIT

• La vue imprenable sur la capitale moderne, du haut des
tours Pétronas, symbole de la ville.
• L’ambiance traditionnelle du "Chinatown" de Kuala Lumpur.
• La balade en bateau à Malacca▲, ancienne cité coloniale,
suivi d’un dîner typique Baba Nonya.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.181

THAÏLANDE

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

et sélectionnez le niveau de confort de vos hôtels, vos
excursions et activités à la carte et votre type de pension.

Cameron Highlands J9

THAÏLANDE

Cherating Beach
Kuala Lumpur J6 à 8
Parc National
de Bako

Malacca
Bintan Island

Kuching
J1 à 3

MER DE CHINE
MÉRIDIONALE

MALAISIE

Cherating Beach

Batang Ai
J4 à 5

Kuala Lumpur

Putrajaya

SUMATRA

INDONÉSIE

Malacca

INDONÉSIE
À PARTIR DE

2990

€TTC

dont 425 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

circuits-clubmed.fr

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

À PARTIR DE

490 €

TTC

Prix par pers., hors transport,
détail du prix p.181.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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Moyen-Orient
Égypte • Page 97
Émirat Arabes Unis • Page 97
Iran • Page 98
Israël • Page 97
Ouzbékistan • Page 98

Coups de Cœur
LE CHANT
DE JÉRUSALEM
DÉLICES
PERSANS
Quel est le péché mignon
des Iraniens ? Les pâtisseries !
Vous goûterez des douceurs à l’eau
de rose, au safran, aux amandes,
au miel… accompagnées, comme
le veut la tradition, d'un tchaï
désaltérant. Mais le salé n'est pas
en reste, puisque vous savourerez
également, à côté de plats colorés
et parfumés, du caviar iranien,
l'un des meilleurs au monde.

À la tombée de la nuit, vous plongez dans une féerie
de sons et de lumières. Le roi David, Mahomet
et les croisés s’animent sur les murs de la citadelle pour
retracer quatre mille ans d’Histoire. Un véritable voyage
dans le temps, sous la douceur des étoiles.
À retrouver dans le Circuit
COULEURS D'ISRAËL p. 97

À retrouver dans le Circuit
SECRETS PERSANS p. 98
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MOYEN-ORIENT
ÉGYPTE

ÉMIRATS ARABES UNIS

Ramsès II

Escapade
à Dubaï

ISRAËL

Couleurs d’Israël

8 JOURS/7 NUITS OU
10 JOURS/9 NUITS

DE VOTRE CIRCUIT

LES

• Le séjour en kibbutz en bordure du lac
de Tibériade.
• L’emblématique forteresse et cité
templière de Saint-Jean d’Acre▲.
• Le "son et lumière" à Jérusalem▲ sur
les remparts de la citadelle.
• La soirée de shabbat accompagnée
d’un repas traditionnel chez l’habitant.

DE VOTRE CIRCUIT

• L’excursion à Abou Simbel▲,
spectaculaires temples en bordure du
lac Nasser.
• La visite du temple d’Hathor à
Dendérah, rarement visité.
• Le séjour au Caire, à l’hôtel Sofitel
El Gezirah★★★★★(1), au bord du Nil.
> EXTENSION : LE CAIRE

COMBINEZ UN SÉJOUR EN VILLAGE …

VE
AU

LES

NO
U

8 JOURS/7 NUITS

Avant ou après un séjour en Village (durée de
séjour libre) comme, par exemple, aux Villas
de Finolhu, profitez de 4 jours/ 3 nuits de
découverte à Dubaï.

&

… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

> PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

Massada

Temple d’Hathor

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

24 participants maximum • Guide-accompagnateur
local francophone • Pension complète hors boissons,
hébergement majoritairement en hôtels 4★.

24 participants maximum • Guide-conférencier
égyptologue francophone • Pension complète et
boissons durant toute la croisière sur le Nil.

LES

> PROLONGEZ au Village Sinai Bay 4∑ après le
circuit Ramsès II uniquement

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION
EN DÉTAIL P.183
ISRAËL

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.182
Saint-Jean d’Acre
Haïfa
Nazareth

Césarée

MER
MÉDITERRANÉE

Tibériade
J2 à 3

Gizeh
Saqqarah

Le Caire
J8 à 10

Jérusalem
J5 à 6
Bethléem

JORDANIE

Sinai Bay

Nil
Karnak
Denderah
Louxor J1-J5 à 8
Esna J4
Edfou
Kôm Ombo
Assouan J3
J2
Lac Nasser

ÉGYPTE

ISRAËL

Massada
J4
Abou Simbel

À PARTIR DE

2490

dont 80 € de taxes variables susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

circuits-clubmed.fr

1690

GOLFE
PERSIQUE

Du
ba
Downtown
Rove Downtown Dubai
Sofitel Downtown Dubai
Burj Khalifa
Palm
Jumeirah
Dubai Marina

Deira

DUBAI

Les Villas de Finolhu

MALDIVES

Kani

Malé

La Pointe aux Canonniers
La Plantation d’Albion
Les Villas d’Albion

MER
ROUGE

L’ÎLE MAURICE

Extension Le Caire

À PARTIR DE

€TTC

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 185

k
ree
iC

Le

ÉGYPTE

DE VOTRE CIRCUIT

• La découverte de Dubaï, entre tradition "Tour
culturel" et modernité "Dubaï by night".
• La traversée du désert en 4x4, et barbecue
au milieu des dunes de sable.
• La visite d’Abu Dhabi et déjeuner de prestige.

JORDANIE

ARABIE
SAOUDITE

Tel Aviv
J1-J7 à 8

et sélectionnez le niveau de confort de votre
hôtel, vos excursions et activités à la carte et
votre type de pension.

À PARTIR DE

€TTC

dont 217 € de taxes variables susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en chambre double
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

690 €

TTC

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.185.
Exemple de prix par adulte en chambre double

(1) Ou de catégorie similaire (classiﬁcation selon les normes locales).
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ASIE & PACIFIQUE
IRAN

OUZBÉKISTAN

Secrets persans

Chemins d’or et de soie

13 JOURS/12 NUITS

11 JOURS/9 NUITS

∑
HAPPY
FEW

SEULEMENT
16 PARTICIPANTS

LES

DE VOTRE CIRCUIT

LES

DE VOTRE CIRCUIT

UV
E
NO

NO

UV
E

AU

• L’initiation à la cuisine locale, suivie d’un repas dans une
famille à Boukhara.
• La découverte du village typique de Langar Ota, perdu au
cœur des montagnes et déjeuner chez l’habitant.
• La rencontre avec un viticulteur dans la région de
Samarkand▲ et dégustation de vin*.

AU

• Les 3 nuits à Ispahan▲, aux somptueux palais orientaux.
• La visite de Bishapur, vestiges nichés au cœur des montagnes
désertiques.
• La découverte du musée d’art contemporain de Téhéran et
sa collection unique de peintures.
• La dégustation de caviar iranien, réputé à travers le monde.

Ispahan

Médersa, Tashkent

> ZOOM SUR...

> ZOOM SUR...

16 participants maximum • Guide-accompagnateur Club Med au départ de
Paris dès 10 participants • Pension complète et boissons, hébergement en
hôtels 4★ et 5★.

20 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone •
Pension complète hors boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4★.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P.186

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 186

MER D’ARAL

TURKMÉNISTAN

Khiva
J3

AFGHANISTAN

-D

ar

ya

Bishapour

Tachkent
J1 à 2-J10 à 11

Aydar Kuli

ou

KOWEÏT

rya
Da

OUZBÉKISTAN

D
Ky éser
zy t d
lK e
um

Am

IRAK

Téhéran J1-J11 à J13
IRAN
Qom
Kashan J2
Abyaneh
Isfahan
Nain
J8 à 10
Izadhast
Abarku Yazd J3 à 4

Syr-

Pasargades
Persepolis

Boukhara
J4 à 6

Samarkand J8 à 9
Chakhrissabz J7

Chiraz J5 à 7

TURKMÉNISTAN
AFGHANISTAN

À PARTIR DE

4890

€TTC

dont 266 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

À PARTIR DE

2190 €

TTC

dont 183 € de taxes variables
susceptibles de modifications.
Exemple de prix par adulte en
chambre double

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Nos offres

C'EST LE MOMENT DE SE FAIRE PLAISIR !
SOYEZ LES PREMIERS
À BÉNÉFICIER DE LA NOUVELLE OFFRE
À 6 MOIS ET PLUS
DE VOTRE DÉPART

Par exemple :

ENTRE
LES 5E ET 3E MOIS
AVANT VOTRE DÉPART

Par exemple :

-15

%(1b)

sur le plus large choix de Circuits et de dates de départ
GARANTIE MEILLEURE OFFRE(1a)

Partez en

août 2017

-10

%(1b)

28 février

Réservez jusqu’au

sur une sélection de Circuits et de dates de départ

Partez à

la Toussaint

Réservez jusqu’au

31 août

Prolongez le Bonheur (2)
PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT (HORS ESCAPADE) PAR UN SÉJOUR D’AU MOINS 7 NUITÉES SUCCESSIVES DANS UN MÊME VILLAGE CLUB MED
PARMI L’ENSEMBLE DES VILLAGES PROPOSÉS EN PROLONGATION DE CIRCUITS ET BÉNÉFICIEZ DE L’OFFRE “PROLONGEZ LE BONHEUR”.

EN RÉSERVANT PLUS DE 6 MOIS
AVANT LE DÉPART
EN RÉSERVANT JUSQU’À 6 MOIS
AVANT LE DÉPART

15
10

%

DE RÉDUCTION

%

DE RÉDUCTION

Partez avec vos enfants (3)
VOYAGEZ AVEC VOTRE TRIBU ET BÉNÉFICIEZ DE TARIFS
SPÉCIFIQUES POUR LES ENFANTS :
à partir de 7 ans pour nos Circuits en groupe et à partir de 4 ans
pour nos Escapades*.
*Selon les Circuits et destinations, voir détails dans le carnet pratique ou sur www.circuits-clubmed.fr

Voyage de noces (4)
PARTEZ AVEC LES CIRCUITS “LES INDIVIDUELS”
ET BÉNÉFICIEZ :
d’une attention particulière pendant le voyage
Toutes nos offres de l’Eté 2017 s’entendent sur les prix proposés à la date de réservation, hors cotisation annuelle due
à Club Med® d’un montant de 20€ par personne et prestations avec supplément/à la carte, sont non rétroactives,
non cumulables entre elles et avec d’autres offres proposées par Club Med® (sauf indication contraire). Les offres
avec transport s’entendent avec transport aller/retour. Offres sous réserve de disponibilité, soumises aux conditions
générales et particulières de vente de la brochure Trident® et de la présente brochure, du Cahier des prix (disponible
en agence) et Erratum en vigueur au moment de la réservation.
*Premiers heureux
(1a) Garantie meilleure offre
Garantie de la meilleure offre Club Med® de la saison Été 2017 : si vous trouvez une offre de réduction Club Med®
plus avantageuse sur votre Forfait lors de la saison, Club Med® vous rembourse la différence de prix constatée,
sous forme d’un avoir pour un Forfait non encore réservé. Avoir valable dans un délai de 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 dernier jour du 6e mois précédant le mois de votre
départ 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 même type de vol, inscrits,
mêmes 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.
(1b) Réduction Happy First*
Offre valable à partir de 4 ans pour les Circuits individuels et 7 ans pour les Circuits en groupe (12 ans pour
certains Circuits, tel qu’indiqué en brochure).
Montant de la réduction : pour les réservations effectuées
• Jusqu’au dernier jour du 6e mois précédant le mois de votre départ, 15% de réduction dans la limite de 500€
par personne sur une sélection de Circuits Découverte by Club Med ;
• Entre le premier jour du 5e mois et le dernier jour du 3e mois précédant le mois de votre départ, 10% de réduction
dans la limite de 300€ par personne sur une sélection de Circuits Découverte by Club Med.
Périmètre de l’offre
Offre limitée aux gammes Essentiel, Privilège et Individuels (hors Escapades) et aux départs du 19/04 au
05/12/2017, sur des Forfaits avec ou sans transport. Réduction applicable uniquement sur la partie Circuit

du Forfait (prix hors transport, à retrouver sur nos sites www.circuits-clubmed.fr, www.circuits-clubmed.be ou
www.circuits-clubmed.ch).
Limitation :
• Du 04/10/2017 au 06/10/2017 inclus, l’offre Happy First* est ouverte sans limite de nombre de Forfaits
bénéficiant de la réduction = 3 jours illimités by Club Med.
• Pour des réservations jusqu’au dernier jour du 6e mois précédant le mois de votre départ, la réduction est
applicable aux 4 premiers Forfaits par Circuit (incluant l’extension le cas échéant), par date de départ proposée
avec la réduction Happy First*. Ces nombres tiendront compte du nombre de Forfaits vendus pendant les 3 jours
illimités by Club Med.
• Pour des réservations entre le premier jour du 5e mois et le dernier jour du 3e mois précédant le mois de votre
départ, la réduction est applicable aux 2 premiers Forfaits par Circuit (incluant l’extension le cas échéant), par
date de départ proposée avec la réduction Happy First*.
Ces nombres s’appliquent tous pays de réservation confondus et concernés par (France, Belgique, Suisse).
Pour le détail des dates et Circuits proposés avec la réduction Happy First*, rendez-vous en agence Club Med
Voyages ou agréée.
(2) Offre valable pour toute réservation d’un séjour en Village (7 nuits minimum, avec ou sans transport) en
prolongation d’un Circuit
Plus de six mois (181 jours) avant le départ, -15% de réduction (max. 500€)
Jusqu’à 6 mois (180 jours) avant le départ, -10% de réduction (max. 300€)
Réduction sur le prix du séjour en Village (hors transport). Offre cumulable avec d’autres offres en cours de validité
au moment de la réservation portant uniquement sur les Circuits.
(3) Les prix enfants (7 à 11 ans à la date du départ, 4 à 11 ans pour les Circuits Individuels uniquement) s’entendent
pour un enfant partageant sa chambre avec 2 adultes sur un lit d’appoint. Tarif enfant calculé sur la base du Forfait
Adulte sans transport, selon les Circuits et les destinations. Indication des Circuits Famille : voir les pages suivantes.
(4) Valable pour tous les Circuits Individuels. Avantages valables sous les conditions suivantes :
• Réservation effectuée au moins 30 jours avant le départ.
• Départ dans les 12 mois suivant le mariage civil ou le pacs (sur présentation, lors de la réservation, d’un justificatif
ayant valeur légale dans le pays d’inscription).
• Dossier de réservation unique pour les conjoints voyageant ensemble (dates, lieux de départ et de retour identiques).
En cas de séjour avec des enfants, les avantages s’appliquent uniquement aux conjoints. Offre valable une seule
fois par jeunes mariés ou jeunes pacsés.
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AMÉRIQUES & ANTILLES

PAGES
∑
PAGES
CARNET HAPPY Idéal
BROCHURE PRATIQUE FEW famille

Brésil
Canada

Colombie
Cuba
Équateur
États-Unis

EUROPE & MÉDITERRANÉE

Mexique

De Yellowstone à Vegas
Enjoy Florida !
Escapade à Miami
Escapade à New York
Grands parcs de l’Ouest • extension côte Pacifique
Sur les routes de l'Ouest
Welcome in NYC
Escapade dans le Yucatán
Grand tour du Yucatán
Mexique précolombien

Allemagne - Pologne
Croatie - Bosnie
Croatie - Slovénie
Écosse
Espagne

De Varsovie à Berlin
Fascinante Adriatique
Miroirs des Balkans
Le royaume d'Écosse
Histoires andalouses
Mosaïques d'Espagne
Au cœur de la Crète • extension séjour balnéraire
Escapade à Athènes
Le Bleu des Cyclades
Légendes des dieux
Théssalonique et les îles Sporades
Légendes Celtiques
Volcans et glaciers d'Islande
Du Colisée au Ponte Vecchio
Lombardie et Vénétie
Saveurs du Sud et Trulli
Trinacria
Douro, vallée et fleuve d'or
Escapade à Lisbonne
Pays des azulejos
Madère, fleur de l'océan

Turquie

Partir à deux ou avec ses proches
à la date de son choix,
et personnaliser son voyage.
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NOUVEL
ITINÉRAIRE
NOUVEAU

NOUVEL
ITINÉRAIRE
NOUVEL
ITINERAIRE
NOUVEL
ITINÉRAIRE

NOUVEL
ITINÉRAIRE

Les montagnes du Dieu Soleil • extension la Bolivie baroque

Portugal - Madère
République Tchèque
Autriche - Slovaquie
Hongrie
Russie

NOUVEL
ITINÉRAIRE

NOUVEL
ITINÉRAIRE

Pérou - Bolivie

Irlande
Islande
Italie

27 115 16
28 115

NOUVEAU

Merveilles Incas ! • extension nord Pérou

Grèce - Crète
Grèce

NOUVEAU

NOUVEAU

Pérou

Portugal

100

Brésil tropical • extension Amazonie
Escapade à Rio
Canada grandeur nature • extension la traversée des
Rocheuses
Horizons du Québec • extension Ontario
L'Est canadien
Holà Colombia
Terres cubaines • extension Cayo Santa Maria
Couleurs d'Équateur • extension Croisière aux Galápagos
Cap à l'ouest
Dernières terres sauvages
De la Louisiane à Miami

NOUVEL
ITINÉRAIRE
NOUVEL
ITINÉRAIRE
NOUVEL
ITINÉRAIRE
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEL
ITINÉRAIRE
NOUVEAU

Combiner un séjour
dans un Village Club Med à un voyage
découverte à personnaliser.

103
104
118 16
112
119 16
107
104
110

21
23
22
21
17
18
21
25
25
26

108
111
110
109
105
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108
112
113
114

●
✓

●
●

✓

●
●
●
●
●
●
●
●
●

✓
✓
✓
✓

●
●
●
●
●
●

✓

●
●
●

28 116

●

29 117
36
53
53
34
39
40
45
43
44
46
45
35
35
37
37
38
39
42
43
41
41

122
137
137
120
125
126
130
129
129
131
131
120
121
123
123
124
124
128
128
127
126

●
●
●
●
●
●
●
●
✓

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

✓

●
●
●

52 136

Les cités du Danube
De Moscou à Vladivostok
Les grandes capitales russes
Moscou éternelle
Précieuses cités russes
Saint-Péterbsourg éternelle
Cappadoce : vallées secrètes
Escapade à Istanbul

15
16
30
24
31
20
16
22
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GE

Voyagez selon vos envies avec

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

50
52
49
48
49
47
47

Découvrir en mini-groupe
les incontournables et plus encore,
au meilleur rapport qualité prix.

135 16
135
134
133
134
132
132

●
●
●
●
●
●
●
✓

●

Vivre des expériences inédites
en mini-groupe
pour un voyage d’exception.

circuits-clubmed.fr

ASIE & PACIFIQUE

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

PAGES
∑
PAGES
CARNET HAPPY Idéal
BROCHURE PRATIQUE FEW famille

Afrique du Sud - Zimbabwe

Du Cap au Kruger • extension chutes Victoria Zimbabwe
Routes Sud-Africaine • extension chutes Victoria Zimbabwe
Afrique du Sud - Zimbabwe - Le Cap et réserve privée • extension chutes Victoria
Botswana
Zimbabwe et Chobe Bostwana
Merveilles australes • extension chutes Victoria Zimbabwe
et Chobe Botswana
Éthiopie
Trésors cachés d'Abyssinie
La Réunion
Chemins créoles
Douce Réunion
Escapade à la Réunion
Kenya
Petit prince de la brousse
Namibie
D’Etosha au Kalahari
Étonnante Namibie
Merveilles sauvages
Namibie - Angola
Territoire inconnu
Namibie - Botswana - Zimbabwe Okavango et secrets d'Afrique
Seychelles
Au vent des Seychelles
Tanzanie
Les plaines de Tanzanie • extension Zanzibar
Safari et terres Masaï • extension Zanzibar
Cambodge
Escapade à Angkor
Cambodge - Laos
Mosaïques du Mékong
Chine
Chine moderne et éternelle
Cultures chinoises • extension Rizières de Longsheng
Escales chinoises
Escapade à Hong Kong
La Chine du fleuve Bleu • extension Rizières de Longsheng

Inde

Indonésie

Japon
Malaisie
Myanmar (Birmanie)
Sri Lanka

Thaïlande

MOYENORIENT

Vietnam - Cambodge

Égypte
Émirats Arabes Unis
Iran
Israël
Ouzbékistan

Les chemins du Tibet
Parcours du Mandarin • extension à Hong Kong
Yunan, les jardins du ciel
Épices et légendes hindoues
Palais et saris • extension Népal
Route des maharajas
Splendeurs du Rajasthan • extension Vallée du Gange sacré
Escapade à Bali
Bali et le Kawah Ijen
Monts et merveilles balinais
Offrandes balinaises • extension Kawah Ijen
Volcans et rizières • extension Célèbes
Archipel Zen
Les voies du Tokaïdo
Escapade sur la Péninsule
Péninsule et Bornéo
Pagodes et feuilles d’or
Ceylan magique
Confessions cinghalaises
Escapade au Sri Lanka
Sourires du Sri Lanka
Bangkok et rivière Kwaï
Du Triangle d'Or à la rivière Kwai
Grand Tour du Siam
Orchidées sacrées
Balade au Tonkin • extension Angkor (Cambodge)
Parfums d'Indochine • extension Angkor (Cambodge)
Rendez-vous en Indochine • extension Angkor (Cambodge)
Routes indochinoises • extension Angkor (Cambodge)
Ramsès II • extension Le Caire
Escapade à Dubaï
Secrets Persans
Couleurs d'Israël
Chemins d'or et de soie
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vos proches ou en petit groupe

NOUVEAU
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EXTENSION
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NOUVEAU
NOUVEAU
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CANADA CANADA GRANDEUR NATURE
NOUVEL ITINÉRAIRE - 12 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR TORONTO
Arrivée en fin de journée. Dîner spectaculaire
au sommet de la Tour CN. Nuit à l’hôtel Marriott
Downtown Eaton Centre★★★★(1).
2 JOUR : TORONTO/CHUTES DU NIAGARA/
TORONTO (250 km)
Visite de Toronto et de ses monuments. Route vers
les chutes du Niagara. Déjeuner avec vue, puis
survol en hélicoptère. Temps libre. Route vers
Toronto. Arrêt dans un vignoble pour déguster
le vin de glace. Dîner de homard. Nuit à l’hôtel.
E

3 E JOUR : TORONTO/MILLE-ÎLES/OTTAWA
(430 km)
Continuation vers Ottawa. En chemin, passage
par les Mille-Îles, archipel de plus de 1 800 îles.
Déjeuner au bord de l’eau à Kingston. Croisière
dans les Mille-Îles. Dîner et nuit à l’hôtel
Westin★★★★(1).
4E JOUR : OTTAWA/HAUTES LAURENTIDES
(205 km)
Visite d’Ottawa, capitale au charme unique.
Temps libre dans le marché ByWard. Déjeuner
au Fairmont Château Montebello. Visite du Parc
Omega où vous pourrez approcher la faune québécoise. Route vers l’immense région des Hautes
Laurentides. Installation au Village Windigo(3) en
bordure de lac. Dîner. Nuit à l’auberge.

5E JOUR : HAUTES LAURENTIDES
Balade en bateau sur le lac de Baskatong(2),
accompagné par votre guide pour tenter d’observer la faune. Déjeuner-barbecue sur une île du
lac de Baskatong. Survol en hydravion pour une
vue imprenable sur la montagne du Diable et
des centaines de lacs. Dîner et nuit à l’auberge.
6 E JOUR : HAUTES LAURENTIDES/MONT
TREMBLANT/SAINT-SAUVEUR (205 km)
Départ pour le mont Tremblant et temps libre
sur place, avant la montée en téléphérique
sur son sommet pour profiter de la vue panoramique dominant les lacs et montagnes des
Laurentides. Déjeuner en bordure du lac. Arrivée
dans votre centre de villégiature le Manoir Saint
Sauveur★★★★(1) dans l’après-midi. Votre hôtel est
situé en plein cœur du village de Saint-Sauveur.
Temps libre pour vous promener ou relaxer au
bord de la piscine. Dîner et nuit à l’hôtel.
7E JOUR : SAINT SAUVEUR/MONTRÉAL (65 Km)
Route vers Montréal. Arrêt en cours de route pour
une balade guidée par un trappeur et initiation
à une technique de chasse très répandue en
Amérique du Nord. Dégustation au bord d’une
belle cascade d’un apéritif typique du Québec
le "coureur des bois" puis déjeuner barbecue
sur le site. Arrivée à Montréal et tour culinaire de
la Cité lumière : visite des quartiers célèbres de

la ville et escales de dégustation de spécialités.
Dîner. Nuit à l’hôtel Germain★★★★(1).
8E JOUR : MONTRÉAL/BAIE SAINT-PAUL/LA
MALBAIE (350 km)
Route en direction de la région de Charlevoix.
Arrêt au Parc de la Chute Montmorency, une
fois et demi plus haute que celles du Niagara.
Montée en téléphérique vers votre restaurant
pour déjeuner au Manoir Montmorency avec vue
sur la chute. Départ vers Baie Saint-Paul, paradis
des artistes peintres, sur la route des saveurs.
Arrêt dans une fromagerie québécoise avec visite
et dégustation, puis pour découverte d’un produit
unique au domaine de la vallée du Bras, un vin
apéritif de tomate. Continuation vers la Malbaie
par la route panoramique. Installation à l’hôtel
Fairmont Manoir Richelieu★★★★(1) surplombant le
Saint-Laurent. Dîner buffet sur place.
9E JOUR : LA MALBAIE/TADOUSSAC/QUÉBEC
(300 km)
Départ vers Tadoussac. Inoubliable croisière(2)
d’observation des baleines en Zodiac. Route
vers Québec, berceau de l’Amérique française
et seule ville fortifiée d’Amérique du Nord.
Arrivée en milieu d’après-midi et temps libre.
Dîner dans le Vieux Québec. Nuit à l’hôtel
Château Laurier★★★★(1).

10E JOUR : QUÉBEC/WENDAKE (10 km)
Découverte de la “Vieille Capitale”▲ et de ses
richesses, pour y admirer les multiples édifices des xviie et xviiie siècles : le Parlement, les
plaines d’Abraham, les fortifications, le château Frontenac et la basilique Notre-Dame-deQuébec, le quartier Saint-Roch, le Vieux-Port
et la Place-Royale. Déjeuner. Départ pour la
réserve indienne huronne de Wendake. Visite
du musée et découverte du vieux village. Aprèsmidi de détente dans un spa nordique. Dîner de
spécialités locales. En soirée, découverte des
mythes et légendes hurons avec une conteuse
dans une maison longue. Nuit à l’Hôtel-Musée
des Premières Nations★★★★(1).
11 E JOUR : WENDAKE/TROIS-RIVIÈRES/
MONTRÉAL (250 km) ✈ AÉROPORT D’ARRIVÉE
Route vers Montréal. À Trois-Rivières, arrêt
dans une cabane à sucre pour apprendre les
secrets du sirop d’érable. Dégustation sur place.
Déjeuner à Montréal. Transfert et envol pour
l’aéroport d’arrivée.
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Selon les conditions météorologiques.
(3) Catégorie de charme ou non-classée.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CANADA CANADA GRANDEUR NATURE ET LA TRAVERSÉE DES ROCHEUSES
18 JOURS/16 NUITS

1 AU 10 JOUR : CIRCUIT CANADA GRANDEUR
NATURE
ER

E

11E JOUR : QUÉBEC/TROIS-RIVIÈRES/MONTRÉAL
✈ CALGARY
Route vers Montréal. À Trois-Rivières, arrêt dans
une cabane à sucre et dégustation. Déjeuner à
Montréal. Transfert à l’aéroport et envol pour
Calgary. Arrivée tardive et dîner froid. Nuit à
l’hôtel Hyatt Regency Downtown★★★★(1).
12 E JOUR : CALGARY/BANFF/LAKE LOUISE
(190 km)
Route vers Banff. Tour de ville. Montée en téléphérique au mont Sulphur▲ (2 285 m) et ses

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

cheminées de fée▲. Déjeuner à Banff. Route vers
Lake Louise▲. Temps libre à Lake Louise et Lake
Moraine. Installation à l’hôtel le Fairmont Lake
Louise★★★★★(1) et dîner sur place.
13E JOUR : LAKE LOUISE/JASPER (240 km)
Départ pour Jasper. Arrêts au glacier Bow▲ et
au lac Peyto▲. Continuation le long de la promenade des glaciers. Balade en autochenille sur
le glacier Athabasca▲. Déjeuner dans la cafétéria du parc. Escales aux chutes de Sunwapta▲
et Athabasca▲. Croisière sur le lac Maligne▲.
Installation à l’hôtel Sawridge Inn★★★★(1).

14E JOUR : JASPER/KAMLOOPS (445 km)
Départ pour le parc de Wells Gray, vue sur le
mont Robson, le plus haut des Rocheuses canadiennes (3 953 m). Déjeuner Western Barbecue.
Arrêt aux chutes Helckmen (135 m de haut).
Arrivée à Kamloops en fin de journée. Dîner
et nuit à l’hôtel South Thompson Inn★★★Sup(1).
15E JOUR : KAMLOOPS/VANCOUVER (350 km)
Visite de Hell’s Gate, vue en téléphérique sur
les eaux bouillonnantes du Canyon Fraser.
Déjeuner. Continuation vers Vancouver. Dîner.
Nuit au Metropolitan Vancouver★★★★(1).

17 E JOUR : VANCOUVER ✈ TORONTO ✈
AÉROPORT D’ARRIVÉE
Transfert en fonction des horaires de vol, et envol
pour l’aéroport d’arrivée (via Toronto).
18E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
JUIN.2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

9

7, 28

4, 11

Départ de Paris, le vendredi

16E JOUR : VANCOUVER
Visite guidée de la ville et de ses plus beaux
quartiers. Après-midi libre. Dîner de homard.
Nuit à l’hôtel.

SEPT. 2017
1, 8, 15

22

29

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit

Circuit

Circuit avec
extension

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

4 490

7 590

5 390

8 490

5 390

8 490

5 190

8 290

5 190

4 990

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

3 790

7 290

4 690

8 190

4 690

8 190

4 490

7 990

4 490

4 290

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

1 050

1 890

1 050

1 890

1 050

1 890

1 050

1 890

1 050

1 050

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

(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 349 € 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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CANADA HORIZONS DU QUÉBEC

12 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MONTRÉAL
Arrivée à l’aéroport de Montréal et prise en
charge de votre véhicule. Nuit à l’hôtel Le Saint
Sulpice★★★(1) ou Le Germain★★★★(2) selon votre
option de réservation.
2E (OU 7E) JOUR : MONTRÉAL
Journée libre pour découvrir la deuxième plus
grande ville “française” au monde. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : visite privée de Montréal à pied (2h).
170 € TTC (prix de 1 à 5 personnes)
3E (OU 8E) JOUR : MONTRÉAL/QUÉBEC (250 km)
Départ vers Québec, l’unique cité fortifiée▲ en
Amérique du Nord. Installation pour 2 nuits à
l’hôtel Le Grande-Allée Hotel and Suites★★★(1) ou
Le Germain-Dominion★★★★(2) selon votre option
de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : visite privée de Québec à pied (2h).
170 € TTC (prix de 1 à 5 personnes)
4E (OU 9E) JOUR : QUÉBEC
Journée libre pour profiter de la "Vieille capitale"▲. Nuit à l’hôtel.

5E (OU 10E) JOUR : QUÉBEC/TADOUSSAC (215 km)
Départ vers Tadoussac par la route panoramique
de Charlevoix, en longeant le fleuve SaintLaurent. Vous croiserez la chute Montmorency
(20 m de plus que celles de Niagara), l’Île
d’Orléans puis les paysages pittoresques de
Baie-Saint-Paul, paradis des artistes peintres.
Nuit à Tadoussac à l’hôtel Hôtel Tadoussac
(vue jardin)★★★(1) ou Hôtel Tadoussac (vue sur
Fleuve)★★★(2) selon votre option de réservation.
6E (OU 11E) JOUR : TADOUSSAC/VAL JALBERT (lac
Saint-Jean) (220 km)
Remontez la rivière Saguenay jusqu’au lac SaintJean pour explorer cette très belle région entre
lacs et forêts. Dîner inclus et nuit à l’hôtel Village
Historique de Val Jalbert(1)(2) selon votre option
de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : observez au plus près ces fabuleux
mammifères marins en Zodiac. Une expérience
forte en émotions. 80 € TTC par personne
7E (OU 12E) JOUR : VAL JALBERT (lac Saint-Jean)
Petit déjeuner inclus. Journée de découverte
de Val Jalbert, véritable musée à ciel ouvert au
bord du lac Saint-Jean. Profitez des nombreuses

activités et spectacles qui reflètent l’histoire du
village. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.
8E (OU 13E) JOUR : VAL JALBERT/RÉGION DE SAINTALEXIS-DES-MONTS (320 km)
Petit déjeuner inclus. En route vers la région de
Saint-Alexis-des-Monts, ne manquez pas une
visite au zoo de Saint-Félicien consacré aux
animaux de la Boréalie. Puis vous traverserez
la Mauricie avant d’arriver sur votre lieu de
séjour au cœur de la nature en villégiature. Au
programme activités et relaxation ! Nuit à l’hôtel
La Pourvoirie du Lac Blanc(1) ou Auberge du Lac à
l’Eau Claire(2) selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : visite libre du zoo de Saint-Félicien
consacré aux animaux de la Boréalie (sans accompagnement). 38 € TTC par personne
9E (OU 14E) JOUR : RÉGION DE SAINT-ALEXIS-DESMONTS
Séjour libre pour profiter des activités offertes
sur le site. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : découverte en hydravion des lacs et
forêts du Québec sous un autre angle (30mn).
96 € TTC par personne

10E (OU 15E) JOUR : RÉGION DE SAINT-ALEXIS-DESMONTS/MONTRÉAL (140 km)
Nuit à l’hôtel Le Saint Sulpice★★★(1) ou Le
Germain★★★★(2) selon votre option de réservation.
11E (OU 16E) JOUR : MONTRÉAL ✈ AÉROPORT
D’ARRIVÉE
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et envol
pour l’aéroport d’arrivée.
12E (OU 17E) JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

990€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

CANADA ONTARIO ET HORIZONS DU QUÉBEC

17 JOURS/15 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR TORONTO
Arrivée à l’aéroport de Toronto et prise en
charge de votre véhicule. Nuit à l’hôtel Marriott
Downtown Eaton Centre ★★★(1) ou Germain
Maple Leaf Square★★★★(2) selon votre option de
réservation.
2E JOUR : TORONTO
Visite de la ville de Toronto. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : TORONTO/CHUTES DU NIAGARA/
TORONTO (260 km)
Partez à la découverte des célèbres chutes du
Niagara. Nuit à l’hôtel.

DE 2 À 5 PARTICIPANTS

|

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : croisière au bord des chutes du
Niagara (20 min.) 40 € TTC par personne
4E JOUR : TORONTO/MILLE-ÎLES/KINGSTON
(265 km)
Vous longerez le lac Ontario jusqu’à Kingston.
En chemin, passage par les Mille-Îles, archipel
de plus de 1 800 îles. Nuit à l’hôtel Holiday
Inn Kingston Waterfront★★★(1) ou Delta Kingston
Waterfront Hotel★★★★(2) selon votre option de
réservation.

5E JOUR : KINGSTON/OTTAWA (430 km)
Route vers le parc national des Mille-Îles avant
d’arriver à Ottawa. Nuit à l’Hotel Indigo★★★(1)
ou Fairmont Chateau Laurier★★★★(2) selon votre
option de réservation.
6 JOUR : OTTAWA/MONTRÉAL (190 km)
Découvrez de la capitale du Canada au style
“très british” avant de partir pour Montréal.
Nuit à l’hôtel Le Saint Sulpice★★★(1) ou Le
Germain★★★★(2) selon votre option de réservation.
E

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : visite privée d’Ottawa a pied (2h)
170 € TTC (prix de 1 à 5 personnes)
7E AU 17E JOUR : CIRCUIT HORIZONS CANADIENS
DU 2E AU 12E JOUR
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
DU 18 MAI au 10 JUIN 2017
Circuit

ADULTE (12 ans et plus)

990

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (3)

Moyenne Saison
DU 11 JUIN au 05 JUIL. 2017
DU 01 au 30 SEPT. 2017

Circuit avec
extension

Circuit

1 590

1 090

gratuit

Haute Saison
DU 06 JUIL. au 31 AOÛT 2017

Circuit avec
extension

Circuit

1 690

1 190

gratuit

Circuit avec
extension
1 790
gratuit

(3) 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 p. 191.
Location de voiture, tarifs : nous consulter
Conditions de location de voiture : voir p. 187.
*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 : l’hébergement seul dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) • Les 2 petits déjeuners et 2 dîners au Village Historique de Val Jalbert du 5e au 9e jour (pour l’extension du 10e au 14e jour).
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • Les frais d’A.V.E • Les options hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Les frais de parking dans les hôtels du 1er au 4e jour et du 10e jour (pour l’extension du 1er au 9e jour

et du 15e jour) • Tous les repas et boissons non cités • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • La location de voiture • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR : pas de frais de parking dans les hôtels du 5e au 9e jour (pour l’extension du 10e au 14e jour).

Les frais de parking dans les hôtels sont d’environ 160 USD (à titre indicatif) et pour l’extension pré-circuit 290 USD (à titre indicatif)
Pour la location de voiture, nos prix sur demande comprennent :

la location du véhicule choisi pris et remis à l’aéroport de Montréal (pour l’extension pré-circuit de l’aéroport de Toronto à l’aéroport de
Montréal) • Le kilométrage illimité • Le GPS inclus • Les taxes • Les assurances CDW, EP • Un plein d’essence • 3 conducteurs additionnels.
Nos prix sur demande ne comprennent pas :
l’essence, sauf un plein • Les contraventions.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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CANADA L’EST CANADIEN
NOUVEL ITINÉRAIRE - 14 JOURS/12 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR TORONTO
Arrivée à Toronto. Dîner léger. Nuit à l’hôtel
Confort Inn City Center★★★(1).
2E JOUR : TORONTO/CHUTES DU NIAGARA/
TORONTO (250 km)
Tour d’orientation de Toronto et route pour les
chutes du Niagara. Déjeuner panoramique, balade en bateau et temps libre (en option, survol en
hélicoptère). Arrêt à Niagara on the Lake, charmant village du xviie siècle. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : TORONTO/MILLE-ÎLES/KINGSTON
(265 km)
Route vers le parc national des Mille-Îles et
balade en bateau. Route vers Kingston, première Capitale du Canada avec un petit tour
d’orientation. Dîner. Nuit à l’hôtel Ambassador
Hotel & Conference★★★(1).
4E JOUR : KINGSTON/OTTAWA/PARC OMÉGA/
MONTRÉAL (190 km)
Départ vers la capitale et tour d’orientation
d’Ottawa : la colline Parlementaire, le Mémorial
National, le centre National des Arts, le Château
Laurier et le Canal Rideau. Déjeuner dans le

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

5E JOUR : MONTRÉAL/QUÉBEC (250 km)
Visite de Montréal : le vieux Montréal, la
place Jacques Cartier, l’hôtel de ville, le parc
Olympique, le Biodôme, le quartier latin, la rue
Saint-Laurent, le parc du Mont-Royal et l’Oratoire
Saint-Joseph. Déjeuner. Temps libre. Départ vers
Québec. Dîner. Nuit à l’hôtel le Concorde★★★(1).
6E JOUR : QUÉBEC/RIMOUSKI (305 km)
Visite guidée du centre-ville historique de Québec▲.
Déjeuner. Route vers Rimouski, arrêt dans le village
de Saint-Jean-Port-Joli. Dégustation de produits du
terroir dans un magasin général authentique. Dîner.
Nuit à l’Hôtel des Navigateurs★★★(1).
7E JOUR : RIMOUSKI/BONAVENTURE/PERCÉ
(440 km)
Départ vers la baie des Chaleurs, puis
Bonaventure le long de la péninsule gaspésienne. Déjeuner. Visite du Musée acadien

du Québec qui illustre la vie des Acadiens
Québécois. Route vers Percé et son fameux
rocher. Dîner et nuit à l’hôtel Riôtel Percé★★★(1).
8E JOUR : PERCÉ/ÎLE BONAVENTURE/PERCÉ
Matinée libre. Déjeuner. Croisière vers le rocher
Percé et l’île Bonaventure. Balade pour observer
les fous de Bassan et temps libre sur l’île. Retour
à Percé. Dîner de homard. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR : PERCÉ/SAINTE-ANNE-DES-MONTS
(330 km)
Journée de découverte du parc national de
Forillon qui, entre mer et montagne, possède une
faune riche. Croisière d’observation des baleines.
Déjeuner pique-nique. Route vers Sainte-Annedes-Monts. Dîner. Nuit à l’hôtel Hôtel & Cie★★★(1).
10E JOUR : SAINTE-ANNE-DES-MONTS/RÉGION
DE RIVIÈRE-DU-LOUP (325 km)
Visite du site Exploramer dédié à la vie marine : le
musée, l’aquarium. Déjeuner sur le site. Excursion
en mer à la découverte de l’écosystème de l’estuaire
et du golfe du Saint-Laurent. Vous assisterez à la
levée de casiers à bulots et crabes. Route vers
Rivière-du-Loup. Dîner. Nuit à l’hôtel Universel★★★(1).

JUIN.2017

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

11E JOUR : RIVIÈRE-DU-LOUP/MAURICIE (390 km)
Route vers la Mauricie pour la Pourvoirie du
Lac Blanc(2), en plein cœur d’une immense forêt
peuplée de dix lacs, où vous pourrez profiter des
sentiers de randonnée, de la piscine chauffée,
des locations de pédalo, kayak, canot, vélo.
Dîner et nuit à la Pourvoirie.
12 E JOUR : POURVOIRIE DU LAC BLANC
(Mauricie)
Séjour libre en pension complète pour profiter
des activités de la Pourvoirie.
13E JOUR : MAURICIE/TROIS-RIVIÈRES (160 km)/
MONTRÉAL ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Arrêt à Trois-Rivières pour déjeuner dans une
cabane à sucre. Animation et repas à volonté
aux saveurs de sirop d’érable. Transfert et envol
pour l’aéroport de retour.
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Catégorie de charme ou non classée.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le mardi

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

cœur du Marché Byward. Arrêt à Montébello et
visite du Parc Oméga où vous pourrez approcher la faune québécoise. Dîner de spécialités
montréalaises à base de viande fumée “smoked
meat”. Nuit à l’hôtel Suites Labelle★★★(1).

AOÛT 2017

SEPT.2017

6

4

JUIL.2017
18

1, 8

5, 12, 19, 26

2 890

3 190

3 390

3 590

3 390

2 390

2 690

2 890

3 090

2 890

830

830

830

830

830

(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 349 € 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. 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.
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ÉTATS-UNIS - ALASKA DERNIÈRES TERRES SAUVAGES
14 JOURS/12 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ANCHORAGE (via
Minneapolis)
Arrivée à Anchorage. Snack et nuit à l’hôtel
Anchorage Marriott Downtown★★★★(1).
2E JOUR : ANCHORAGE/TALKEETNA (185 km)
Visite panoramique du centre-ville et Midtown.
Balade à l’Earthquake State Park, témoin de
puissants séismes. Déjeuner et visite du musée
d’Anchorage afin de vous familiariser aux différentes cultures locales. Route en direction de
Talkeetna, faisant face au mont McKinley, le plus
haut sommet d’Amérique du Nord (6 194 m).
Dîner et nuit au Talkeetna Alaskan Lodge(2).
3E JOUR : TALKEETNA
PARC NATIONAL DE
DENALI
Découverte à pied de Talkeetna et visite du
musée d’Histoire de la Ville dont une section est
dédiée aux ascensions du mont McKinley. Départ
pour Denali en train panoramique “Denali Star”.
Vous profiterez de fabuleux panoramas dans le
confort du train. Déjeuner à bord. Installation au
Grande Denali Lodge(2) et balade dans le parc
pour une première approche de sa vie sauvage.
Dîner et nuit au lodge.
4E JOUR : PARC NATIONAL DE DENALI
Journée de découverte du parc, qui possède
une grande variété d’oiseaux et de mammifères que vous aurez peut-être la chance de
croiser : grizzlys, ours noirs, loups, troupeaux
de caribous, mouflons, élans... Déjeuner piquenique. Route pour Wonder Lake. Dîner et nuit
au lodge.
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5 E JOUR : PARC NATIONAL DE DENALI/
FAIRBANKS (200 km)
Route pour Fairbanks, seconde ville d’Alaska,
qui a tiré sa prospérité des mines d’or, puis du
pétrole. Déjeuner. Visite du musée du Nord et
du Fairbanks Ice Museum. Dîner. Nuit à l’hôtel
SpringHill Suites Fairbanks★★★★(1).
6E JOUR : FAIRBANKS
Excursion durant laquelle vous vivrez l’expérience des chercheurs d’or. Balade en petit train
à vapeur, puis présentation du fameux pipeline
Trans-Alaska. Déjeuner tardif. Balade en traîneau
à chiens. Dîner. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : FAIRBANKS/DELTA JUNCTION/TOK
(325 km)
Départ en direction de Tok. Arrêt à North Pole,
considéré comme la ville du Père Noël. Arrêt dans
une “Roadhouse” (maison de rondins de bois)
et déjeuner sur place. Continuation vers le nord
pour Tok. Dîner. Nuit au Golden Bear Motel★★★(1).
8E JOUR : TOK/PARC NATIONAL DE WRANGELLST. ELIAS/VALDEZ (410 km)
Route vers Glennallen, en bordure du parc
national de Wrangell-St. Elias▲. Balade dans
cette forêt boréale entre glaciers, marécages,
lacs et rivières pour découvrir ses différents écosystèmes. Déjeuner. Traversée des montagnes
en direction de Valdez. Arrêt photos devant le
glacier Worthington avant d’arriver à Valdez,
le plus important port de pêche de l’État. Tour
d’orientation, puis installation au Best Western
Valdez Harbor Inn★★★(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.

9E JOUR : VALDEZ /PRINCE WILLIAM SOUND/
WHITTIER (bateau) WHITTIER/SEWARD
(145 km)
Journée de croisière dans le vaste golfe du Prince
William Sound (5 h 45) pour une traversée permettant l’observation de la vie sauvage, des glaciers,
îles et fjords. Déjeuner à bord. Débarquement à
Whittier, puis route pour Seward. Arrêt photo
devant le glacier de Portage, le plus important
de cette vallée. Arrivée à Seward. Dîner. Nuit à
l’hôtel Best Western Plus Edgewater Hotel★★★(1).

Visite de la maison Erskine bâtie en 1808, le
plus ancien bâtiment de l’État. Il abrite le musée
Baranov regroupant des collections liées à la
colonisation russe de Kodiak et des sculptures
amérindiennes de cette période. Découverte du
fort Abercrombie, situé en haut de falaises dominant Monashka Bay, puis visite du vieux cimetière américain. Déjeuner. Après-midi consacrée
à la recherche du fameux ours brun de Kodiak,
un des plus grands carnivores au monde. Dîner.
Nuit à l’hôtel Best Western Kodiak★★★(1).

10E JOUR : SEWARD/PARC NATIONAL DE KENAI
FJORDS (bateau) /GIRDWOOD (140 km)
Embarquement pour une journée de croisière (9 h)
vers le parc national de Kenai Fjords. Passage
devant les majestueux glaciers d’Aialik Bay. Vous
observerez des lions de mer de Steller, la plus
grande espèce d’otaries, en passant devant Harris
Bay ou le cap Resurrection. Durant la navigation
le long de la côte, vous aurez aussi peut-être
la chance de voir des loutres, des marsouins et
même des baleines. Déjeuner à bord, puis route
pour Girdwood. Montée en télécabine au mont
Alyeska, durant laquelle vous bénéficierez d’une
vue spectaculaire sur les pics, glaciers et chaînes
de montagne des alentours. Dîner sur les hauteurs
du mont Alyeska dans un restaurant avec une vue
panoramique. Nuit à l’hôtel Alyeska Resort★★★(1).

12E JOUR : KODIAK ISLAND ✈ ANCHORAGE
Visite du musée Alutiiq qui raconte la culture
et l’histoire des populations locales amérindiennes Alutiiq ayant occupé l’île depuis plus de
7 500 ans. Déjeuner. Visite du Kodiak Fisheries
Research Center, créé après la catastrophe de
l’Exxon Valdez et dédié à la sauvegarde du
monde marin. Transfert à l’aéroport et envol
pour Anchorage. Dîner. Nuit à l’hôtel Anchorage
Marriott Downtown★★★★(1).

11E JOUR : GIRDWOOD/ANCHORAGE (60 km)
✈ KODIAK
Le matin, envol pour l’île de Kodiak qui fut au
début du xixe siècle la capitale de l’Alaska russe.

13E JOUR : ANCHORAGE/AÉROPORT DE RETOUR
Envol très tôt le matin pour l’aéroport de retour
(via Minneapolis).
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Catégorie non classée.

ÉTATS-UNIS - ALASKA DERNIÈRES TERRES SAUVAGES (SUITE)
DE 10 À 16 PARTICIPANTS MAXIMUM
Départ de Paris, le lundi
ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

|

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
JUIN.2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

12

3

7

10 990

11 990

11 990

9 990

10 690

10 690

1 950

1 950

1 950

(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 374 € 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/Anchorage (via Minneapolis) et Anchorage/Paris (via Minneapolis) avec Air France et/ou Delta Airlines. Réservation en classe Q, sauf départ du 7/08 en classe L • Les 2 vols Anchorage/Kodiak Island/Anchorage sur Alaska Airlines • Les

taxes d’aéroport des vols intérieurs • 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 snack tardif du 1er jour au dîner du 12e 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 et repas durant les vols Minneapolis/Anchorage/Minneapolis, ils sont à règler à bord • 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) : 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 : Attention : le choix et le niveau des hôtels sont très limités en Alaska ; même classés 3 ou 4 étoiles en normes locales, le niveau est inférieur à celui du reste des États-Unis.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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ÉTATS-UNIS GRANDS PARCS DE L’OUEST

14 JOURS/12 NUITS

1 ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PHOENIX/
SCOTTSDALE (15 km)
Arrivée à l’aéroport de Phoenix et prise
en charge de votre véhicule, départ pour
Scottsdale. Nuit à l’hôtel The Scottsdale Ranch Mc
Cormick★★★(1) ou Omni Monteluccia Resort★★★★(2)
selon votre option de réservation.
2 E JOUR : SCOTTSDALE/GRAND CANYON
(340 km)
Départ vers le Grand Canyon▲, superbe phénomène géologique sculpté par des années
d’érosion causée par les vents et le fleuve
Colorado. Nuit à l’hôtel Best Western Premier
Grand Canyon Squire Inn★★★(à l’entrée du Parc)(1)
ou El Tovar★★★★(dans le Parc)(2) selon votre option
de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : survol en hélicoptère du Grand
Canyon (Excursion en anglais et regroupée).
377 € TTC par personne
3 JOUR : GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY
(245 km)
Départ pour Monument Valley, décor de très
nombreux westerns avec ses fameux monolithes
géants. Nuit à l’hôtel Gouldings Lodge★★★(à l’entrée du Parc)(1) ou The View★★★★(dans le Parc)(2)
selon votre option de réservation.
E

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : tour en 4x4 de Monument
Valley (Excursion en anglais et regroupée).
61 € TTC par personne

4E JOUR : MONUMENT VALLEY/PAGE (195 km)
Route vers Page, au bord du Lake Powell. Nuit
à l’hôtel Best Western View at Lake Powell★★★(1)
ou Lake Powell Resort and Marina (vue lac, dans
le parc)★★★★(2) selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découverte d’Antelope
Canyon (Excursion en anglais et regroupée).
87 € TTC par personne
5E JOUR : PAGE/BRYCE CANYON (250 km)
Direction vers Bryce Canyon▲, l’un des plus
beaux parcs naturels de l’Utah. Nuit à l’hôtel
Best Western Plus Ruby’s Inn★★★(à l’entrée du
parc)(1) ou Best Western Plus Bryce Canyon Grand
Hotel★★★★(à l’entrée du parc)(2) selon votre option
de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : survol en avion d’Horseshoe Bend et
du Lake Powell (Excursion en anglais et regroupée). 148 € TTC par personne
6E JOUR : BRYCE CANYON/ZION CANYON/LAS
VEGAS (380 km)
En route pour Las Vegas, vous pourrez découvrir
Zion Canyon. Arrivée dans l’extravagante et
mythique Las Vegas, oasis perdue dans le désert
du Nevada. Installation pour deux nuits à l’hôtel
Tropicana★★★(1) ou The Venetian★★★★(2) selon votre
option de réservation.

7E JOUR : LAS VEGAS
Journée libre pour profiter de la ville et de ses
nombreuses attractions. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : LAS VEGAS/DEATH VALLEY (230 km)
Poursuivez votre route vers l’ouest dans la
mythique "Death Valley" aux spectaculaires
paysages lunaires. Nuit à Death Valley à l’hôtel Furnace Creek Ranch Resort★★★(1) ou Furnace
Creek Inn★★★★(2) selon votre option de réservation.
9E JOUR : DEATH VALLEY/MAMMOTH LAKES
(330 km)
Vous emprunterez la route de crête de la Sierra
Nevada. En chemin, ne manquez ni le lac Mono,
ni la ville fantôme de Bodie. Nuit à Mammoth
Lake à l’hôtel Juniper Springs Resort★★★(1) ou
The Village Lodge★★★★(2) selon votre option de
réservation.
10 JOUR : MAMMOTH LAKES/YOSEMITE
(165 km)
Vous entrerez dans le parc de Yosemite▲ par
le col du Tioga (ouvert de juin à octobre). Nuit
dans le parc à l’hôtel Yosemite Lodge at the Falls(1)
ou The Ahwahnee Hotel(2) selon votre option de
réservation.
E

11E JOUR : YOSEMITE/SAN FRANCISCO (300 km)
Route vers le Pacifique pour atteindre San
Francisco. Installation pour deux nuits à l’hôtel
The Argonault★★★(1) ou The Fairmont San Francisco
Hotel★★★★(2) selon votre option de réservation.

12E JOUR : SAN FRANCISCO
Journée pour profiter de la capitale culturelle de
l’Ouest américain qui borde l’une des plus belles
baies du monde. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : découverte de la baie à bicyclette (Excursion en anglais et regroupée). 77 € TTC
par personne

• Après-midi : dégustation dans le vignoble Robert
Mondavi (Excursion en anglais et regroupée).
52 € TTC par personne
13E JOUR : SAN FRANCISCO ✈ AÉROPORT
D’ARRIVÉE
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et envol
pour l’aéroport d’arrivée.
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

1990€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

circuits-clubmed.fr
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ÉTATS-UNIS GRANDS PARCS DE L’OUEST ET CÔTE PACIFIQUE (SUITE)

18 JOURS/16 NUITS

1ER AU 12E JOUR : CIRCUIT GRANDS PARCS DE
L’OUEST
13 E JOUR : SAN FRANCISCO/C ARMEL/
MONTEREY (190 km)
Départ pour la station balnéaire de Monterey,
Découvrez sur la route une des plus
belles missions à Carmel. Nuit à l’hôtel Best
Western Plus Victorian Inn★★★(1) ou Monterey
Plaza Hotel & Spa ★★★★(2) selon votre option
de réservation.

DE 2 À 5 PARTICIPANTS

|

14E JOUR : MONTEREY/SANTA BARBARA (380 km)
Route le long de la côte vers Santa Barbara
au charme hispanique. Nuit à l’hôtel Best
Western Plus Pepper Inn★★★(1) ou Bacara Resort
& Spa★★★★(2) selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : initiez-vous à l’un des symboles de la
culture californienne durant un cours privé de surf
(1h45) Explications en anglais 172 € TTC par personne
• Journée : entrée Universal studios 118 € TTC par

15EET16EJOUR:SANTABARBARA/LOSANGELES (150km)
Route pour la "Cité des Anges". Installation pour
deux nuits à Los Angeles à l’hôtel Mr. C Hotel
Beverly Hill★★★(1) ou Shutters on the Beach (Santa
Monica)★★★★(2) selon votre option de réservation.

17 E JOUR : LOS ANGELES ✈ AÉROPORT
D’ARRIVÉE
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et envol
pour l’aéroport d’arrivée.

personne

18E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 01 au 17 MAI 2017
Circuit

ADULTE (12 ans et plus)

1 990

Moyenne Saison
du 18 MAI au 30 JUIN 2017
du 01 au 31 OCT. 2017

Circuit avec
extension

Circuit

2 790

2 290

gratuit

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (3)

Haute Saison
du 01 JUIL. au 30 SEPT. 2017

Circuit avec
extension

Circuit

2 990

2 490

gratuit

Circuit avec
extension
3 190
gratuit

(3) 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 p. 191.
Location de voiture, tarifs : nous consulter
Conditions de location de voiture : voir p. 187.
*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 : l’hébergement seul dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire).
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • Les frais d’E.S.T.A • Les options hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Les frais de parking dans les hôtels du 11e au 13e jour (pour l’extension jusqu’au 17e jour) • Tous
les repas et boissons • Les frais d’entrée dans les Parcs pour les personnes et/ou les véhicules • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • La location de voiture • Les frais de péage • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med®”
BON À SAVOIR : en cas de prolongation Village, aucun transfert organisé n’est inclus.
jour 10 : Col du Tioga Pass : la traversée de Yosemite d’est en ouest étant impossible en hiver, cette étape est remplacée par Bakersfield tant
que le col du Tioga Pass est fermé (ouvert en général de juin à octobre en fonction du climat).
Pour les excursions et activités avec supplément, il est d’usage de donner un pourboire.
Frais de péage du pont de San Francisco environ 10 USD (à titre indicatif)
Pas de frais de parking dans les hôtels cités du 1er au 10e jour.

Les frais de parking dans les hôtels sont d’environ 100 USD (à titre indicatif) et pour l’extension 190 USD (à titre indicatif)
Pour la location de voiture, nos prix sur demande comprennent :
la location du véhicule choisi pris à l’aéroport de Phoenix et remis à l’aéroport de San Francisco (pour l’extension remis à l’aéroport de Los
Angeles) • Le kilométrage illimité • Le GPS inclus • Les taxes • Les assurances CDW, EP • Un plein d’essence • 3 conducteurs additionnels.
Nos prix sur demande ne comprennent pas :
l’essence, sauf un plein • Les contraventions.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Sandpiper Bay 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

ÉTATS-UNIS SUR LES ROUTES DE L’OUEST
NOUVEL ITINÉRAIRE - 14 JOURS/12 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LOS ANGELES
Arrivée dans la journée à Los Angeles. Fin
d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel Beverly
Hilton★★★★(1).
2E JOUR : LOS ANGELES
Visite des collections de peinture du fameux
musée Getty. Découverte de Venice Beach et
déjeuner sur place. Tour de ville en passant
par Beverly Hills et Hollywood : balade sur
Hollywood avenue où, sur le bitume, sont gravées les empreintes des stars. Visite du "Dolby
Theatre" (visite extérieure en cas d’évènement
particulier) où se déroule la cérémonie des
Oscars. Dîner. Nuit à l’hôtel.

le parc. Route en direction de Kayenta. Dîner et
nuit à l’hôtel Hampton Inn ★★★★(1).
5E JOUR : KAYENTA/MONUMENT VALLEY/PAGE
(230 km)
Durant le petit déjeuner, un Indien Navajo
racontera comment sa langue a servi à la transmission de messages codés durant la guerre
du Pacifique. Départ vers Monument Valley,
puis découverte en 4x4 de la plus grande des
réserves amérindiennes. Déjeuner sur place. Les
paysages grandioses regorgent de monolithes
géants qui illuminent l’immense vallée où furent
tournés de très nombreux westerns. Route vers
Page et croisière sur le lac Powell (1 h 30).
Formé par la retenue des eaux du Colorado,
ce lac artiﬁciel est un des plus beaux paysages
du Far West. Dîner. Nuit à l’hôtel Lake Powell
Resort Page★★★(1).

3E JOUR : LOS ANGELES ✈ PHOENIX/SEDONA/
FLAGSTAFF (230 km)
Envol pour Phoenix. Déjeuner mexicain.
Route à travers le Oak Creek Canyon pour
Sedona et temps libre pour se promener
dans les ruelles de cette ravissante bourgade. Route pour Flagstaff, ville traversée
par la fameuse Route 66. Installation à l’hôtel
Little America ★★★(1). Dîner au restaurant Black
Bart’s. Nuit à l’hôtel.

6E JOUR : PAGE/BRYCE CANYON (250 km)
Départ pour le “Bryce Canyon National Park”.
Déjeuner à l’entrée du parc. Après-midi consacrée à la découverte du parc à pied : un magnifique festival géologique coloré. Dîner buffet et
nuit au Bryce Canyon Grand Hotel★★★(1).

4E JOUR : FLAGSTAFF/GRAND CANYON/KAYENTA
(375 km)
Route pour le “Grand Canyon National Park”.
Arrêts aux plus beaux points de vue de la rive
sud du parc : “Mather Point” et “Bright Angel
Point”. Route pour “Desert View”. Déjeuner dans

7E JOUR : BRYCE CANYON/ZION CANYON/
LAS VEGAS (380 km)
Départ pour le parc national de Zion, aux
splendides rochers en forme de cathédrales.
Déjeuner dans le parc au Zion Mountain Ranch.
Arrêt photo au temple mormon de Saint-George.
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Route pour Las Vegas. Installation à l’Aria Resort
Casino★★★★(1). Temps libre à l’hôtel. Dîner. En
soirée, découverte de la ville lumière, capitale
mondiale du jeu, à l’occasion d’une visite nocturne guidée. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : LAS VEGAS
Journée libre pour profiter de la ville et de ses
nombreuses attractions : bus et guide sont à
disposition. Déjeuner et dîner à l’hôtel. Soirée
spectacle du Cirque du Soleil, un show emblématique de Las Vegas. Nuit à l’hôtel.
9 E JOUR : LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
BAKERSFIELD (620 km)
Départ en direction de “Death Valley”, l’un des
plus grands parcs nationaux des États-Unis, où les
conditions climatiques sont extrêmes. Déjeuner.
Découverte du centre de “Death Valley” où vous
pourrez admirer toutes les variétés de plantes et
d’arbres présentes dans le parc. Continuation
vers Bakersfield. Dîner au restaurant Black
Angus. Nuit à l’hôtel Doubletree★★★★(1).
10E JOUR : BAKERSFIELD/YOSEMITE (325 km)
Route vers le massif montagneux du Yosemite.
Découverte du “Yosemite National Park”▲. Ce
vaste parc au cœur de la Sierra Nevada regroupe de très belles forêts de conifères abritant
pics vertigineux et parois rocheuses extraordinaires, lissées par le passage des glaciers : “Half
Dome“, “Yosemite Valley”. Déjeuner pique-nique.
Dîner et nuit à l’hôtel Yosemite View Lodge★★★(1).

11 E JOUR : YOSEMITE/SAUSALITO/SAN
FRANCISCO (360 km)
Route vers Sausalito, située au bord de l’eau.
Cette petite ville offre une superbe vue panoramique sur San Francisco. Déjeuner sur le port.
Visite de studios d’art de Sausalito et rencontre
avec quelques artistes locaux qui vous expliqueront leur travail. Traversée du célèbre “Golden
Gate Bridge” et arrivée à San Francisco. Tour de
ville : le Golden Gate Park, quartier des affaires
et Union Square. Dîner sur le port. Nuit à l’hôtel
Park 55 by Hilton★★★★★(1).
12E JOUR : SAN FRANCISCO
Transfert et embarquement sur le ferry pour la
visite de l’île d’Alcatraz, la prison mythique.
Au retour vous emprunterez le fameux “cablecar” (tram). Déjeuner. Temps libre. Retour libre
à l’hôtel. Dîner au restaurant Mc Cormick. Nuit
à l’hôtel.
13E JOUR : SAN FRANCISCO ✈ AÉROPORT
D’ARRIVÉE
Temps libre. Transfert à l’aéroport en fin de matinée et envol pour l’aéroport d’arrivée.
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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DE 16 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)
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DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI.2017

Départ de Paris, le jeudi

JUIL.2017

AOÛT 2017

SEPT.2017

OCT. 2017

4

18

6

27

3

7

14

5

19

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double

6 490

7 290

7 990

7 990

7 990

7 590

7 590

7 590

7 590

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
Supplément de 12 à 15 participants(2)

5 490

6 290

6 990

6 990

6 990

6 590

6 590

6 590

6 590

1 850

1 850

1 850

1 850

1 850

1 850

1 850

1 850

1 850

-

-

-

500

-

500

-

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 381 € 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 2 e 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.
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En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

ÉTATS-UNIS CAP À L’OUEST !

NOUVEL ITINÉRAIRE - 13 JOURS/11 NUITS
1ER JOUR : ✈ PHOENIX (via Dallas)/SCOTTSDALE
Transfert à Scottsdale. Dîner. Nuit à l’hôtel Country
Inn & Suites Happy Valley★★★(1).
2E JOUR : SCOTTSDALE/MONTEZUMA CASTLE/
GRAND CANYON/FLAGSTAFF (520 km)
Départ vers Montezuma Castle, abritant à flanc de falaise une impressionnante structure troglodytique de
5 étages bâtie au xiie siècle par les Indiens Sinagua.
Route vers le Grand Canyon▲. Déjeuner. Balade
sur la crête sud. En option, survol en hélicoptère.
Dîner et nuit à Flagstaff, à l’hôtel Baymont Inn★★★(1).

4E JOUR : PAGE/ANTELOP CANYON/BRYCE (250 km)
Départ pour le peu fréquenté Antelop Canyon
où votre guide indien vous racontera l’histoire de
ses ancêtres. Déjeuner ambiance “Hollywood” à
Kanab. Visite du Bryce Canyon National Park. Dîner
ambiance western. Nuit à l’hôtel Ruby’s Inn★★★(1).

8E JOUR : MODESTO/SAN FRANCISCO (145 km)
Départ pour San Francisco. Tour de ville : Union
Square, Chinatown, Sausalito et le Golden Gate
Bridge. Déjeuner à Chinatown. Après-midi libre.
Dîner sur le port au Buba Gump. Nuit à l’hôtel
Holiday Inn Express Fisherman’s Wharf★★★(1).

11E JOUR : LOS ANGELES
Découverte du musée et des superbes jardins
botaniques de "The Huntington Library, Art
Collections, and Botanical Gardens". Déjeuner.
Tour de la "cité des anges" : Hollywood, Beverly
Hills et le "Downtown". Dîner. Nuit à l’hôtel.

5E JOUR : BRYCE/ZION/LAS VEGAS (380 km)
Route vers Zion. Arrêt photo au temple mormon
de Saint-George. Arrivée en fin d’après-midi à
Las Vegas. Temps libre. En option, tour de ville
de nuit. Dîner et nuit à l’hôtel Luxor★★★(1).

9E JOUR : SAN FRANCISCO/CARMEL/MONTEREY/
SAN LUIS OBISPO (425 km)
Visite de Carmel et de sa mission. Déjeuner.
Route sur la 17 Mile Drive aux falaises sauvages jusqu’à Monterey, son port de pêche et
sa pittoresque rue des conserveries. Dîner à San
Luis Obispo. Nuit à l’hôtel Apple Farm Inn★★★(1).

12E JOUR : LOS ANGELES ✈ DALLAS ✈ AÉROPORT
D’ARRIVÉE
Transfert à l’aéroport et envol pour l’aéroport
d’arrivée (via Dallas).

10E JOUR : SAN LUIS OBISPO/SANTA BARBARA/
PASADENA - LOS ANGELES COUNTY (150 km)
Visite d’un vignoble avec dégustation. Route
vers Santa Barbara, déjeuner et découverte de
cette charmante cité balnéaire. Départ vers Los
Angeles. Arrivée à Pasadena. Dîner. Nuit à
l’hôtel Sheraton Pasadena★★★★(1).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

3E JOUR : FLAGSTAFF/MONUMENT VALLEY/PAGE
(370 km)
Découverte de Monument Valley et ses fameux
monolithes géants qui servirent de décors à de très
nombreux westerns. Tour en 4x4 avec les indiens
Navajos. Déjeuner-barbecue. Route vers le Lake
Powell. Ce lac artiﬁciel formé par la retenue des
eaux du Colorado est un des plus beaux paysages
de l’Ouest. Dîner à Page, au restaurant Ken’s Old
West. Nuit au Best Western View at Lake Powell★★★(1).

6 E JOUR : LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
BAKERSFIELD (570 km)
Départ pour la visite de Death Valley. Déjeuner.
Route pour Bakersfield. Dîner steackhouse. Nuit
à l’hôtel Rosedale★★★(1).

DE 20 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

|

Départ de Paris le mercredi

7E JOUR : BAKERSFIELD/YOSEMITE/MODESTO
(500 km)
Route vers le Yosemite National Park. Déjeuner
pique-nique dans le parc. Dîner à Modesto. Nuit
à l’hôtel Holiday Inn Express★★★(1).

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

MAI 2017

13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT.2017

OCT.2017

3

10

7

5

19

26

2

9

6

13

20

4

11

18

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double

3 990

4 090

4 090

4 490

4 490

4 490

4 590

4 590

3 990

3 990

3 990

3 990

3 990

3 990

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
Supplément de 16 à 19 participants(2)

3 590

3 690

3 690

4 190

4 190

4 190

4 290

4 290

3 690

3 690

3 690

3 690

3 690

3 690

790

790

790

790

790

790

790

790

790

790

790

790

790

790

-

-

-

300

-

300

-

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 372 € 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 Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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ÉTATS-UNIS DE YELLOWSTONE À LAS VEGAS
NOUVEL ITINÉRAIRE - 13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ DENVER (via Dallas)
Transfert à l’hôtel Ramada Inn Downtown★★★(1).
Dîner. Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : DENVER/CHEYENNE (250 km)
Tour de ville de Denver. Route et visite du parc
des Montagnes Rocheuses aux sommets de plus
de 4 000 m et composé d’une riche faune sauvage. Déjeuner. Continuation vers Cheyenne.
Dîner et nuit à l’hôtel Holiday Inn★★★(1).
3E JOUR : CHEYENNE/MONT RUSHMORE/RAPID
CITY (490 km)
Visite de Fort Laramie, lieu de commerce historique des pionniers de l’Ouest. Déjeuner.
Découverte des visages des présidents
américains sculptés dans le granit au Mont
Rushmore. Dîner et nuit à Rapid City à l’hôtel
Alex Johnson★★★(1).

DE 20 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

4E JOUR : RAPID CITY/DEADWOOD (200 km)
Découverte du parc des Badlands, célèbre pour
ses formations géologiques abritant de nombreux
fossiles. Déjeuner. Arrêt au mémorial de Crazy
Horse dans les Black Hills. Route vers la ville
western de Deadwood où est enterrée Calamity
Jane. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel Gulch
Resort★★★(1).
5E JOUR : DEADWOOD/CODY (575 km)
Traversée de Bighorn National Forest. Puis
découverte du monolithe Devil’s Tower, haut de
385 m. Départ pour la ville du célèbre Buffalo
Bill, Cody. Dîner ambiance western et spectacle.
Nuit à The Irma Hotel★★★(1).
6E ET 7E JOURS : CODY/YELLOWSTONE (85 km)
Visite du Buffalo Bill Center of the West et route
vers Yellowstone▲ où vous séjournerez deux nuits
pour profiter pleinement du plus ancien parc des
États-Unis aux magnifiques bassins, geysers et
sources d’eau chaude. Vous assisterez peut-être à

|

une éruption du geyser Old Faithful et découvrirez des merveilles géologiques comme Mammoth
Hot Springs, Turquoise Pool et Yellowstone Falls.
Dîners et nuits à l’hôtel Brandin Iron Inn★★★(1) à
l’entrée du parc.
8 E JOUR : YELLOWSTONE/GRAND TETON/
JACKSON HOLE (95 km)
Route vers Grand Teton. Déjeuner. Découverte
de la cuvette glaciaire de Jackson Hole, puis de
Chapel of the Transfiguration pour la superbe
vue sur le massif des Tetons. Promenade à Jenny
Lake. Arrivée à Jackson Hole, ville typique du
Far West. Dîner tôt et excursion typique avec
les cowboys. Nuit à l’hôtel Quality Inn & Suites
49er★★★(1).
9E JOUR : JACKSON HOLE/SALT LAKE CITY
(450 km)
Route vers le sud. Déjeuner. Arrêt à proximité
du Grand Lac Salé et visite de Salt Lake City :
le State Capitol, bâtiment de style corinthien et

Temple Square. Dîner. Nuit à l’hôtel Crystal Inn
downtown★★★(1).
10E JOUR : SALT LAKE CITY/LAS VEGAS (680 km)
Route vers le Nevada. Arrêt photo au temple mormon de Saint-George. Arrivée en fin d’après-midi
à Las Vegas. Dîner et nuit à l’hôtel Luxor★★★(1).
11E JOUR : LAS VEGAS
Journée libre pour profiter de la ville. Déjeuner,
dîner et nuit à l’hôtel.
12E JOUR : LAS VEGAS ✈ AÉROPORT D’ARRIVÉE
(via New York)
Envol et arrivée le lendemain.
13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
JUIN.2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

6

4

8

5

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

4 190

4 990

4 990

4 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

3 890

4 690

4 690

4 490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

1 190

1 190

1 190

1 190

300

300

Départ de Paris, le mardi

Supplément de 16 à 19 participants(2)

SEPT. 2017

-

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 380 € 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/Denver (via Dallas) et Las Vegas/Paris (via New York 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 • Les droits d’adhésion • 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 : Attention : le choix et le niveau des hôtels, en dehors des grandes villes, sont assez limités dans les États du Wyoming et de l’Utah ; mêmes classés 3 étoiles en normes locales, le niveau des hôtels est inférieur à celui du reste des États-Unis.

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
PAGE 21

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

ÉTATS-UNIS WELCOME IN NEW YORK CITY !**
6 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR NEW YORK
Transfert à l’hôtel Manhattan AFFINIA★★★★(1). Un
verre d’accueil vous sera servi. Dîner et nuit
à l’hôtel.
2E JOUR : NEW YORK
Matinée consacrée à la découverte de
Manhattan : Times Square, ses théâtres et ses
immenses panneaux publicitaires lumineux. Puis,
direction le Village, aux charmantes maisons alignées dans de paisibles rues bordées d’arbres.
Visite extérieure de Wall Street, place forte de la
finance internationale, puis Soho, centre de l’art
et du shopping créatif, et les fameuses Little Italy
et Chinatown. Déjeuner dans un restaurant tendance du Meat Packing district. Promenade sur
le High Line, une voie ferrée aérienne désaffectée
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reconvertie en parc public verdoyant qui permet
de bénéficier au calme de magnifiques vues sur
la ville ; arrêt café durant la balade. Retour à
l’hôtel en métro pour découvrir un New York
authentique. Transfert au Rockefeller Center pour
profiter de la superbe vue sur Manhattan du
haut du "Top of the Rock". Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : NEW YORK
Visite guidée du MoMA (musée d’art moderne de
New York) avant l’heure d’ouverture. Découverte
de Brooklyn, cité cosmopolite qui dévoile son
architecture caractéristique du xixe siècle dans
le quartier de Brooklyn Heights. Déjeuner.
Possibilité de traverser à pied par le celèbre
pont de Brooklyn. Dîner. Nuit à l’hôtel.

4E JOUR : NEW YORK
Croisière en ferry autour de la Statue de la
Liberté▲ et Ellis Island, où des milions d’Européens firent leur entrée aux États-Unis. Visite
du site du "9/11 Memorial" et découverte du
spectaculaire panorama du haut de la nouvelle
tour élevée sur le site de "Ground zero", le "One
World Observatory". Déjeuner dans une brasserie typique où vous dégusterez le "Best Burger in
town" accompagné d’une bière selon les conseils
de votre serveur. Puis découverte du célèbre
Central Park, le poumon vert de Manhattan.
Retour libre à l’hôtel. Fin d’après-midi libre pour
profiter de la ville. Dîner. Spectacle à Broadway.
Nuit à l’hôtel.

5E JOUR : NEW YORK ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Découverte de Harlem, passage devant la
gigantesque cathédrale Saint John The Divine,
puis le fameux “Apollo Theatre”. Messe gospel
puis vous pourrez apprécier un “must” local,
le “brunch soul food”. Transfert à l’aéroport et
envol pour Paris.
6E JOUR ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
**Bienvenue à New York
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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ÉTATS-UNIS WELCOME IN NEW YORK CITY !** (SUITE)
DE 16 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

|

AVR. 2017

Départ de Paris, le mercredi
ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
Supplément de 10 à 15 participants

JUIN 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

26

3

10

7

2

13

4

4 290

4 290

4 290

4 290

4 790

4 290

3 990

3 790

3 790

3 790

3 790

4 290

3 790

3 490

790

790

790

790

790

790

790

-

(2)

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

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 374 € 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/New York/Paris sur Air France • Réservation en classe N et T, sauf les départs des 26/04, 13/09 et 04/10 en classe N • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Le spectacle à Broadway • Les trajets par la route en véhicule climatisé
(eau à disposition) • L’hébergement dans l’hôtel cité (ou de catégorie similaire) • La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 5e 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. 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 • 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 : les chambres individuelles, malgré le supplément, sont plutôt petites à New York.

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∑ Floride
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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ÉTATS-UNIS ESCAPADE À NEW YORK

5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : NEW YORK
Transfert à l’hôtel et installation pour 4 nuits à
New York. Nuit à l’hôtel Fairfield Inn & Suites
New York Midtown Manhattan-Penn Station★★★(1)
ou Ink 48 - A Kimpton Hotel★★★★(2) selon votre
option de réservation.
2E JOUR : NEW YORK
Tel un authentique New Yorker*, c’est à pied et
en transports en commun que vous parcourrez
le cœur de la "grosse pomme" en compagnie
de votre guide privé. Découverte de Manhattan :
Times Square, ses théâtres et ses immenses panneaux publicitaires lumineux. Puis, direction le
Village, aux charmantes maisons alignées dans
de paisibles rues bordées d’arbres. Visite extérieure de Wall Street, place forte de la finance
internationale, puis la gare de Grand Central
terminal, le quartier de Soho, centre de l’art et

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

du shopping créatif, et les fameuses Little Italy
et Chinatown. Déjeuner libre. Promenade sur le
High Line, une voie ferrée aérienne désaffectée
reconvertie en parc public verdoyant qui permet
de bénéficier au calme de magnifiques vues
sur la ville. Du haut du "Top of the Rock" vous
profiterez de la superbe vue sur Manhattan.
Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : Apprécier l’une des comédies musicales
à succès de Broadway (nous consulter pour la liste
des spectacles, soirée au choix) en place orchestre
ou 1re mezzanine. 187 € TTC par personne
3E JOUR : NEW YORK
Journée libre pour profiter de New York.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : Survolez New York en hélicoptère pour
une vue incroyable sur la Statue de la Liberté et

la fameuse "Skyline" de Manhattan (Excursion en
anglais et regroupée). 220 € TTC par personne
• Après-midi : Savourez le quartier de Brooklyn
à pied par la découverte culinaire originale de
son quartier branché Williamburg (le mercredi,
vendredi ou le samedi) (Excursion en anglais et
regroupée). 57 € TTC par personne
• Soirée : Savourez un dîner croisière musicale
sur l’Hudson river. 186 € TTC par personne
4 JOUR : NEW YORK
Journée libre pour profiter de New York.
E

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : Messe Gospel et tour de Harlem à
pied (dimanche matin) (Excursion regroupée en
anglais). 46 € TTC par personne
• Après-midi : Une approche originale de la
culture artistique urbaine new yorkaise par la
découverte des graffitis et fresques murales des

quartiers ... (de 1 à 4 personnes en privé, explications en anglais). 224 € TTC (jusqu’à 4 personnes)
5E JOUR : NEW YORK
Matinée libre et transfert à l’aéroport.

Exemple de prix

1490€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
*New Yorkais

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 22 MAI au 10 JUIN 2017

Moyenne Saison
du 01 au 21 MAI 2017
du 11 JUIN 2017 au 10 SEPT. 2017

Haute Saison
du 11 SEPT. au 31 OCT. 2017

ADULTE (12 ans et plus)

1 490

1 890

2 190

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1)

gratuit

gratuit

gratuit

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

(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®”.
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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.
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ÉTATS-UNIS ESCAPADE À MIAMI

4 JOURS/ 3 NUITS

1ER JOUR : MIAMI
Transfert à l’hôtel et installation pour 3 nuits à
Miami. Nuit à l’hôtel Marseilles★★★(1) ou Eden
Roc Resort Miami Beach★★★★(2) selon votre option
de réservation.
2E JOUR : MIAMI
Matinée de découverte de Miami ! C’est en
vieille voiture américaine (2h) que vous parcourrez la ville et ses sites emblématiques, de
Miami Beach et ses immeubles pastels Art Déco
au quartier artistique de Wynwood renommé
pour ses fresques murales et ses galeries d’art.
Ce district longtemps délaissé, est aujourd’hui
peuplé d’artistes qui en ont fait un haut lieu
de l’art moderne. On y trouve des cafés projets, des ateliers, des lieux de rencontres et des
galeries expérimentales. Votre guide privé vous
fera partager l’histoire et la culture de la cité la
plus tropicale des États-Unis. Après-midi libre.
Nuit à l’hôtel.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : embarquez pour une croisière au coucher du soleil afin d’apprécier Miami depuis la
baie. Vous aurez un tout autre aperçu des îles privées et des gratte-ciels de la "skyline". Un apéritif
vous sera servi à bord. (Excursion en anglais et
regroupée). 60 € TTC par personne
3E JOUR : MIAMI
Journée libre pour profiter de Miami.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : transfert privé au départ de votre
hôtel vers les Everglades. Promenade en airboat (30 min.) dans le parc des Everglades▲ à
la recherche des alligators, de tortues et d’une
multitude d’oiseaux. Puis découverte de la
faune en captivité. Explications de votre guide
privé francophone (Le bateau est regroupé, entre
15 et 25 personnes à bord). Retour à votre hôtel.
697 € TTC (pour 4 personnes)
• Après-midi : pédalez le long du "South Beach
Art Déco", la riviera américaine, nommé entre
initiés "SoBe". Vous découvrirez en bord de plage

les fameux postes d’observation des maîtres-nageurs et la "Versace Mansion". Un peu plus loin
la rue piétonne et commerçante de Lincoln Road.
Une délicieuse promenade riche en architecture,
histoire et culture. La meilleure façon de voir Miami
Beach en famille notamment! (Excursion en anglais
et regroupée). 47 € TTC par personne
• Soirée : sur la célèbre avenue d’Ocean Drive le
Mango Tropical Café est l’un des bars restaurants
parmi les plus extravagants de "SoBe". Musique
latines, danseuses de samba, chanteurs costumés,
chorégraphies endiablées, tout est fait pour faire
la fête et s’amuser. Vous dînerez au restaurant en
regardant le show des danseurs avant de vous
essayer à la salsa dans un cours avec professeur. (Cours de salsa en anglais et regroupé).
156 € TTC par personne
4E JOUR : MIAMI
Journée libre pour profiter de Miami. Transfert
à l’aéroport.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : savourez les saveurs cubaines durant
ce tour culinaire guidé original. À Miami le quartier de "Little Havana" est très connu pour son
atmosphère unique entre bars, cafés, fabriques
de cigares, magasins de musique et joueurs de
dominos. Il regroupe une large communauté de
Cubains ayant émigrés au cours de la révolution
castriste. (En anglais et regroupé). 96 € TTC par personne

Exemple de prix

990€

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

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

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.

Basse Saison
du 01 au 10 MAI 2017

ADULTE (12 ans et plus)
ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1)

Moyenne Saison
du 11 MAI au 30 SEPT. 2017

Haute Saison
du 01 au 31 OCT. 2017

990

1 090

1 190

gratuit

gratuit

gratuit

(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®”.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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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 DE LA LOUISIANE À MIAMI
NOUVEL ITINÉRAIRE - 10 JOURS/8 NUITS
1ER JOUR : ✈ NEW ORLEANS (via Miami)
Dîner léger. Nuit à l’hôtel Bienville Hotel★★★(1).
2 JOUR : NEW ORLEANS
Balade dans le “Vieux Carré” au charme
suranné des maisons coloniales aux balcons
en fer forgé. Visite du French Market, de la
cathédrale Saint-Louis et du Cabildo, édifice
espagnol du xviiie siècle. Pause-café au Café du
Monde. Croisière (2 h) sur le Mississipi à bord
d’un bateau à aubes typique. Déjeuner tardif
de spécialité : le “po’boy”. Continuation de la
visite de la ville dans le Garden District et ses
demeures historiques, puis tour en tramway.
Dîner de spécialités cajuns. Nuit à l’hôtel.
E

3 E JOUR : NEW ORLEANS/THIBODAUX/
LAFAYETTE (280 km)
Route pour Thibodaux le long de paysages de
prairies et de champs de canne à sucre. Puis
arrivée au cœur des marais de Terrebonne pour
une promenade en bateau dans les bayous où
vous rencontrerez peut-être quelques alligators. Déjeuner et départ vers Avery Island pour

110

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

découvrir ce sanctuaire d’oiseaux migrateurs,
ses jardins tropicaux et sa fabrique d’une sauce
piquante renommée. Arrivée à Lafayette. Dîner
typique “Fais Dodo” de spécialités louisianaises
rythmé par la musique cajun. Nuit à l’hôtel
Wyndham★★★(1).
4E JOUR : LAFAYETTE/NATCHEZ (250 km)
Visite de Lafayette : la cathédrale, le Vieux
Chêne et passage dans le bassin d’Atchafalaya.
Déjeuner. Route vers l’État du Mississipi pour la
charmante Natchez dont le centre-ville a gardé
son caractère historique avec ses demeures du
xixe siècle. Fin d’après-midi libre. Dîner dans
les écuries d’une ancienne plantation. Nuit au
Natchez Hotel★★★(1).
5 E JOUR : N AT C H E Z / B ÂTO N RO U G E /
PLANTATION NOTTOWAY (200 km)
Visite de la plantation de coton de Frogmore,
encore en activité aujourd’hui, afin de découvrir l’évolution du travail du coton du début
du xviiie siècle à nos jours. Continuation vers
la capitale de la Louisiane, Bâton Rouge. Petit

tour de ville et déjeuner. Visite de Louisiana State
University et du Rural Life Museum. Départ vers la
Plantation Nottoway(2), impressionnante demeure
qui témoigne de l’opulence des planteurs avant
la guerre de Sécession, pour profiter de cette
ambiance désuète lors d’un dîner aux chandelles
suivit de la nuit sur place.
6 E JOUR : PLANTATION NOTTOWAY/NEW
ORLEANS (120 km)
Contination vers New Orleans. Visite du cimetière historique Saint-Louis, ouvert au xviiie siècle
quand la Louisiane était encore française.
Déjeuner puis temps libre pour profiter de New
Orleans à votre rythme. Installation à l’hôtel
Holiday Inn Superdome★★★(1). Fin de journée libre.
Dîner ambiance jazz. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : NEW ORLEANS ✈ MIAMI
Transfert à l’aéroport et embarquement pour
Miami. Déjeuner et découverte de Bayside
Market Place. Croisière (1 h) dans Biscayne
Bay bordée par le ‘’Millionaires’s Row’’ aux
gigantesques maisons de stars. Visite de Coconut

Grove, du quartier Art déco aux couleurs pastel
et passage par South Beach. Dîner cubain. Nuit
à l’hôtel Deauville Beach Resort ★★★(1).
8 E JOUR : MIAMI/PARC NATIONAL DES
EVERGLADES/MIAMI (160 km)
Matinée d’excursion dans le parc national des
Everglades▲. Ce site subtropical est le plus
sauvage des États-Unis. Rencontre avec les
Indiens Séminoles. Balade en hydroglisseur sur
les marécages à la rencontre des alligators et
d’une faune et d’une flore exceptionnellement
variées. Déjeuner. Retour à Miami. Temps libre
pour profiter de la plage. Dîner au restaurant
Yuca. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR : MIAMI ✈ AÉROPORT D’ARRIVÉE
Matinée libre. Déjeuner. Transfert à l’aéroport
et envol pour l’aéroport d’arrivée.
10E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) De charme non classé.

circuits-clubmed.fr

ÉTATS-UNIS DE LA LOUISIANE À MIAMI (SUITE)
DE 20 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

|

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

MAI 2017

JUIN 2017

JUIL.2017

AOÛT 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

6

3

8

5

14

4

2

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double

3 690

3 890

4 190

4 290

4 190

3 990

3 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
Supplément de 16 à 19 participants(2)

3 390

3 590

3 890

3 990

3 890

3 690

3 490

890

890

890

890

890

890

890

Départ de Paris le samedi

-

200

-

200

-

DÉC. 2017

200

-

(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 380 € 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/New Orleans (via Miami ou Dallas) et Miami/Paris avec American Airlines. Réservation sur contingent • Le vol New Orleans /Miami 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 (hors boissons) du dîner du 1er jour au déjeuner du 9e 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 • 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 2 e 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.
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∑ ou au Village Colombus Isle 4∑ Bahamas
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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ÉTATS-UNIS ENJOY FLORIDA!**

11 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MIAMI
Arrivée à l’aéroport de Miami et prise en charge de
votre véhicule. Installation pour deux nuits à Miami
Beach. Nuit à l’hôtel The Savoy Hotel★★★(1) ou The
Confidante★★★★(2) selon votre option de réservation.

4E JOUR : KEY WEST
Découverte de Key West, le point le plus au sud
des États-Unis, à seulement 90 miles de Cuba.
Cette petite ville semble sortie tout droit des
cartes postales d’îles tropicales.

2E JOUR : MIAMI
Visite de Miami. Profitez de cette ville enivrante.
Partez à la découverte de son quartier Art déco, des
boutiques branchées, ainsi que de ses longues plages.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : croisière d’observation des dauphins
(4 heures environ). Vous aurez aussi la possibilité
de plonger avec masque et tuba pour profiter de
la faune et la flore des fonds marins des Keys.
(Excursion en anglais et regroupée). 122 € TTC par personne

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : vous apprendrez les secrets de la
cuisine cubaine traditionnelle dans le quartier de
"Little Havana". Vous marcherez dans la célèbre
Calle Ocho. Vous dégusterez des plats cubains
préparés par des familles. (Excursion en anglais
et regroupée). 96 € TTC par personne
3E JOUR : MIAMI/KEY WEST (265 km)
Départ pour Key West en traversant les Keys par
la fameuse route "Overseas Highway", construite
sur l’océan. Nuit à l’hôtel The Sheraton Suite Key
West★★★(1) ou Southernmost Beach Resort★★★★(2)
selon votre option de réservation.

DE 2 À 5 PARTICIPANTS

|

5E JOUR : KEY WEST/EVERGLADES/NAPLES (435 km)
Départ pour Naples. Sur votre trajet, vous traverserez les superbes paysages des Everglades▲,
marqués par les marais, leurs mangroves et
les fameux alligators. Nuit à l’hôtel Staybridge
Suite Naples★★★(1) ou Edgewater★★★★(2) selon votre
option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : promenade privée en air-boat
(1 h) dans le parc des Everglades▲ à la recherche
des alligators, de tortues et d’une multitude

d’oiseaux. Puis découverte de la faune en captivité.
Explications en anglais. 349 € TTC (pour 4 personnes)
6E JOUR : NAPLES/SARASOTA (Longboat Key)
(189 km)
Route le long de la côte du golfe du Mexique et
ses plages à perte de vue. Nuit à l’hôtel Holiday
Inn Sarasota - Lido Beach (Beach View Room)★★★(1)
ou Resort at Longboat Key Club★★★★(2) selon votre
option de réservation.
7E JOUR : SARASOTA (Longboat Key)
Journée dédiée à la tranquillité et relaxation
dans un décor de plage de sable fin.
8 JOUR : SARASOTA (Longboat Key)/ORLANDO
(210 km)
Direction Orlando. Nuit à l’hôtel Holiday Inn
Orlando - Downtown Disney Area★★★(1) ou Disney,
Animal Kingdom★★★★(2) selon votre option de
réservation.
E

9 JOUR : ORLANDO
Profitez des nombreux parcs d’attractions
offerts par cette ville - Walt Disney World Resort,
Universal Studios, Seaworld... Le choix ne manque pas !
E

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : profitez de l’un des plus grands parcs
dédié au monde marin avec ses attractions et
spectacles. Ticket d’entrée valable une journée.
112 € TTC par personne
10E JOUR : ORLANDO ✈ AÉROPORT D’ARRIVÉE
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et envol
pour l’aéroport d’arrivée.
11E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

1490€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégo3onfort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
** Profitez de la Floride !

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 30 SEPT. 2017

Moyenne Saison
du 01 JUIN au 31 AOÛT 2017

Haute Saison
du 01 au 31 MAI 2017
du 01 au 31 OCT. 2017

ADULTE (18 ans et plus)

1 490

1 590

1 690

ENFANT (4 à moins de 17 ans) (3)

gratuit

gratuit

gratuit

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

(3) 1 ou 2 enfants de 4 à moins de 17 ans logés dans la chambre de 2 adultes payants.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir p. 191.
Location de voiture, tarifs : nous consulter - Conditions de location de voiture : voir p. 187.
*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 : l’hébergement seul dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire)
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • Les frais d’E.S.T.A • Les options hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Les frais de parking dans les hôtels du 1er au 4e jour et du 9e au 10e jour • Tous les repas et boissons

• Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • La location de voiture • Les frais de péage • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”
BON À SAVOIR : en cas de prolongation Village, aucun transfert organisé n’est inclus.
Pour les excursions et activités avec supplément, il est d’usage de donner un pourboire.
Les frais de péage sur l’ "Overseas Highway" pour relier les Keys sont d’environ 15USD (à titre indicatif).
Pas de frais de parking dans les hôtels cités du 5e au 8e jour.
Les frais de parking dans les autres hôtels sont d’environ 130 USD (à titre indicatif)
Pour la location de voiture, nos prix sur demande comprennent :
la location du véhicule choisi pris à l’aéroport de Miami et remis à l’aéroport d’Orlando • Le kilométrage illimité • Le GPS inclus • Les taxes • Les assurances CDW, EP • Un plein d’essence • 3 conducteurs additionnels.
Nos prix sur demande ne comprennent pas : l’essence, sauf un plein • Les contraventions.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Sandpiper Bay 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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CUBA TERRES CUBAINES
10 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LA HAVANE
Arrivée à La Havane. Dîner. Nuit à l’hôtel
Iberostar Parque Central★★★★(1).
2E JOUR : LA HAVANE
Journée consacrée à la capitale cubaine.
Passage sur le "Parque Central" bordé par le
Capitolio (réplique du Capitole de Washington)
et l’Opéra avant d’emprunter le Paseo del Prado
qui vous mènera jusqu’à l’entrée de la Vieille
Havane▲. Découverte à pied de ses ruelles et
places typiques : la place Saint François d’Assise,
la cathédrale, la Plaza Vieja, la place d’Armes
et visite du musée "Palacio de los Capitanes
Generales". Visite d’une fabrique de cigares.
Déjeuner. Départ en vieille voiture américaine
des années 50 sur le Malecón, front de mer, vers
les quartiers de La Havane moderne : Vedado,
Miramar et la place de la Révolution. Dîner.
Cérémonie du coup de canon à la forteresse
de la Cabaña▲. Nuit à l’hôtel.

3E JOUR : LA HAVANE/VIÑALES/LA HAVANE
(410 km)
Journée d’excursion vers la vallée de Viñales▲,
célèbre pour ses plantations de tabac et ses
paysages de montagnes rondes, les "Mogotes".
Arrêt à "Los Jazmines" pour admirer le panorama. Visite d’une plantation de tabac et d’un despalillo (centre d’écôtage des feuilles). Déjeuner.
Temps libre à Viñales. Retour à La Havane. Dîner
et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : LA HAVANE
Découverte de la forteresse del Morro▲, puis du
musée du Rhum et cours de cocktails cubains.
Visite du musée de l’Association Culturelle
Yoruba expliquant la Santeria, issue du culte yoruba de l’ancien royaume du Dahomey (Nigéria
et Bénin actuels). Présentation des rites et cérémonies. Déjeuner. Visite de l’ancienne maison
d’Hemingway la "Finca Vigia". Dîner-spectacle
au nostalgique Habana Café. Nuit à l’hôtel.

5E JOUR : LA HAVANE/CIENFUEGOS/TRINIDAD
(350 km)
Route pour Cienfuegos, ancien port sucrier aux
maisons coloniales. Déjeuner. Visite du centreville, du théâtre Terry et du palais del Valle.
Déjeuner et route pour Trinidad. Dîner et nuit
à l’hôtel Brisas Trinidad del Mar*(2) en bord de
plage.
6E JOUR : TRINIDAD
Cours de danses cubaines. Découverte de
Trinidad▲, ville fondée en 1514, inscrite au
patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, véritable joyau de l’architecture coloniale : le musée
romantique et la Plaza Mayor. Déjeuner. Temps
libre pour profiter de la ville. Dîner langouste.
Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : TRINIDAD/SANTA CLARA/REMEDIOS/
CAYO SANTA MARIA (175 km)
Route pour Santa Clara à travers la Vallée de
los Ingenios▲ et ses champs de canne à sucre.

Déjeuner. Découverte du train blindé, monument
témoin d’une victoire décisive de Che Guevara.
Visite d’une ancienne usine de sucre transformée
en musée, puis balade en train à vapeur jusqu’au
charmant village de Remedios. Nuit à l’hôtel
Iberostar Ensenachos★★★★★(1).
8E JOUR : CAYO SANTA MARIA
Séjour libre en pension complète pour profiter
des belles plages cubaines.
9E JOUR : CAYO SANTA MARIA/LA HAVANE
(430 km) ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Départ pour Santa Clara, Découverte du mémorial Che Guevara. Départ et déjeuner en cours
de route pour l’aéroport. Envol en fin de journée.
10E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Hôtel d’un confort simple.

CUBA TERRES CUBAINES ET CAYO SANTA MARIA
12 JOURS/10 NUITS

1ER AU 8E JOUR : CIRCUIT TERRES CUBAINES
9E ET 10E JOURS : CAYO SANTA MARIA
Séjour libre en pension complète pour profiter
des belles plages cubaines.

18 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

11E JOUR : CAYO SANTA MARIA/LA HAVANE
(430 km) ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Départ pour Santa Clara. Découverte du mémorial Che Guevara. Départ et déjeuner en cours
de route pour l’aéroport. Envol en fin de journée.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017
2

Départ de Paris, le mardi

JUIN 2017
9

JUIL. 2017

6

4

11

25

AOÛT 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

DÉC. 2017

1, 8, 15

24

7, 14, 21, 28

5

Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit avec Circuit avec Circuit avec Circuit avec Circuit avec Circuit avec Circuit avec Circuit avec Circuit avec Circuit avec
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

12E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI

2 990 3 290 2 490 2 890 2 990 3 290 2 990 3 390 3 090 3 390 3 190 3 490 3 190 3 490 3 090 3 390 3 390 3 690 3 390 3 690
(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

2 890 3 190 2 390 2 790 2 890 3 190 2 890 3 290 2 990 3 290 3 090 3 390 3 090 3 390 2 990 3 290 3 290 3 590 3 290 3 590
410

450

410

450

410

450

410

530

410

530

410

530

410

530

410

530

410

530

410

530

(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 277 € 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 durant toute la durée du Circuit • 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 Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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MEXIQUE ESCAPADE DANS LE YUCATÁN

NOUVEL ITINÉRAIRE - 4 JOURS/3 NUITS
1ER JOUR : CANCÚN/EK’BALAM/IZAMAL/MÉRIDA
(400 km)
Départ pour le site archéologique confidentiel
d’Ek’Balam dont les fouilles ont débuté en 1994 :
découverte de l’Acropole et du palais Ovale.
Continuation vers la charmante cité coloniale
d’Izamal et balade dans “la ville jaune”. Route
vers Mérida, la capitale du Yucatán, surnommée
la “ville blanche”. Nuit à l’hôtel Hyatt regency★★★★(1) ou Boutique Casa Lecanda★★★★★(2) selon
votre option de réservation.
2E JOUR : MÉRIDA
Matinée de visite de Mérida qui a conservé un
charme provincial hérité de son passé colonial,
avec le palais municipal, le Zócalo et le Paseo
Montejo. Après-midi libre pour profiter de la
"ville blanche". Nuit à Mérida.

112

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : Route pour Uxmal▲. Visite du
site archéologique de style puuc : la pyramide
du Devin, le quadrilatère des Nonnes, le palais
du Gouverneur. Découverte du site peu visité de
Kabah : son palais à la magnifique façade sculptée de plusieurs centaines de masques du dieu
“Chac” et son Arc de Dabali, arche monumentale
marquant le début du chemin sacré vers Uxmal.
Retour à Mérida. 46 € TTC par personne
3E JOUR : MÉRIDA/CHICHÉN ITZÁ/VALLADOLID/
TULUM (260 km)
Route pour Chichén Itzá▲. Visite du site archéologique, le plus grand complexe du Yucatán
et l’un des plus imposants de la civilisation
maya-toltèque : la pyramide de Kukulkán,
dite El Castillo, le jeu de balle, le temple des

Guerriers. Arrêt à Valladolid, charmante ville
coloniale. Route pour les environs de Tulum.
Nuit à l’hôtel Barcelo Maya Beach resort★★★★(1)
ou Dreams Tulum★★★★★(2) selon votre option de
réservation.
4E JOUR : TULUM /CANCÚN (130 km)
Journée libre et continuation vers Cancún pour
le Village ou l’aéroport.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : Visite de l’ancienne cité fortifiée de
Tulum, porte maritime de l’empire maya, faisant
face à une mer des Caraïbes turquoise. 131 € TTC

par personne

Exemple de prix

1490€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

circuits-clubmed.fr

MEXIQUE ESCAPADE DANS LE YUCATÁN (SUITE)
DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

Idéal famille

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. 2017

Moyenne Saison
du 01 MAI au 23 JUIN 2017
du 21 SEPT. au 14 OCT. 2017

Haute Saison
du 24 JUIN au 31 AOÛT 2017
du 15 au 31 OCT. 2017

1 490

1 690

1 790

ADULTE (4 ans et plus)

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

MEXIQUE GRAND TOUR DU YUCATÁN
9 JOURS/7 NUITS

1 JOUR : ✈ ENVOL POUR CANCÚN
Arrivée et transfert à l’hôtel Aloft Cancún★★★★(1).
Dîner.

Chicannà. Déjeuner. Visite du site de Chicannà
et sa porte représentant une gueule de serpent.
Dîner. Nuit à l’Ecovillage Chicannà(1).

2E JOUR : CANCÚN/TULUM/CHETUMAL (380 km)
Départ pour Tulum. Visite du site maya fortifié
bordant la mer turquoise des Caraïbes. Déjeuner.
Continuation pour Chetumal, la capitale de l’État
de Quintana Roo. Visite du musée des Pirates
dans le fort San Felipe de Bacalar. Dîner et nuit
à l’hôtel Fiesta Inn★★★★(1).

4E JOUR : CHICANNÀ/PALENQUE (355 km)
Découverte de la cité fortifiée de Becan. Départ
pour le site de Balamkú, avec sa frise de stuc
majestueuse de 17 m de long, représentant
des félins et des figures anthropomorphiques.
Déjeuner. Route pour Palenque. Dîner et nuit à
l’hôtel Ciudad Real Palenque★★★★(1).

6 JOUR : CAMPECHE/UXMAL/MÉRIDA (230 km)
Visite du site d’Uxmal▲ caractérisé par son
architecture de style puuc : la pyramide du
Devin, le quadrilatère des Nonnes, le palais
du Gouverneur. Déjeuner. Route pour Mérida
et découverte de la “ville blanche” : le Zocalo
et le paseo Montejo. Dîner. Nuit à l’hôtel Hyatt
Mérida★★★★★(1).

3 JOUR : CHETUMAL/CHICANNÀ (130 km)
Découverte de sites mayas très peu fréquentés.
Visite de Kohulnich, importante cité maya et
sa pyramide des masques. Continuation pour

5 JOUR : PALENQUE/CAMPECHE (365 km)
Visite du site culturel maya de Palenque▲, au
cœur de la forêt vierge du Chiapas. Déjeuner.
Route pour Campeche▲, ville coloniale fortifiée.

7 JOUR : MÉRIDA/CHICHÉN ITZÁ/CANCÚN
(320 km)
Route pour Chichén Itzá▲ et arrêt dans un
cimetière maya aux tombes colorées. Visite

ER

E

DE 15 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)
Départ de Paris, le vendredi

E

|

Dîner. Promenade dans le centre historique illuminé. Nuit à l’hôtel Plaza Colonial★★★★(1).
E

E

du site : la pyramide de Kukulkán, le cenote
sacré et le jeu de balle. Déjeuner. Continuation
pour Cancún. Dîner. Nuit à l’hôtel Presidente
Intercontinental★★★★(1).
8E JOUR : CANCÚN ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Matinée de détente à l’hôtel en bord de plage.
Déjeuner. Dans l’après-midi, transfert et envol
pour l’aéroport de retour.
9E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

DÉC. 2017

5

2

7, 21

4

15

13

3, 17

1

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 590

2 490

2 590

2 590

2 390

2 590

2 590

2 590

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

2 190

2 090

2 190

2 190

1 990

2 190

2 190

2 190

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

420

420

430

430

430

430

430

430

Supplément de 9 à 14 participants

150

150

150

150

(2)

-

-

-

150

(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.
Vols Paris/Cancún/Paris sur Air France avec supplément : nous consulter.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 103 € 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/Cancún/Paris en vol direct sur XL Airways • 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 (ou collation) du 1er jour au déjeuner du 8e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, du 1er 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 Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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MEXIQUE MEXIQUE PRÉCOLOMBIEN
NOUVEL ITINÉRAIRE - 12 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MEXICO
Nuit à bord.
2E JOUR : MEXICO
Installation à l’hôtel Camino Real Polanco★★★★★(1).
Visite du musée national d’Anthropologie et
d’Histoire, abritant une importante collection de
trésors archéologiques inestimables. Déjeuner.
Découverte de Coyoacán, ancien quartier colonial, et visite de la maison-musée de l’artiste
peintre Frida Kahlo. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : MEXICO/TEOTIHUACÁN/MEXICO
(90 km)
Promenade dans le centre historique▲ de la capitale : le Zócalo, la cathédrale à l’imposante
façade et le palais national, ancienne résidence
des présidents de la République, abritant la célèbre fresque représentant l’histoire du Mexique
peinte par Diego Rivera. Passage par la place
des Trois Cultures. Route vers Teotihuacán▲ et
visite du site archéologique. Déjeuner. Visite du
musée de la Peinture murale. Retour à Mexico.
Dîner dans une taqueria typique. Nuit à l’hôtel.

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

4E JOUR : MEXICO ✈ TUXTLA GUTIÉRREZ/
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (75 km)
Envol matinal pour Tuxtla Gutiérrez. Balade en
bateau dans le canyon del Sumidero. Déjeuner.
Route de montagne pour la ville coloniale de
San Cristóbal de las Casas. Dîner. Nuit à l’hôtel
Casa Mexicana★★★★(1).
5E JOUR : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS/
SAN JUAN CHAMULA/ZINACANTÁN/SAN
CRISTÓBAL DE LAS CASAS (25 km)
Matinée consacrée à la visite de petits villages
indiens des alentours : San Juan Chamula et
Zinacantán. Retour à San Cristóbal. Déjeuner.
Découverte de la ville, ancienne cité au charme
colonial et indien. Temps libre pour flâner dans
la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.
6E JOUR : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS/
AGUA AZUL/PALENQUE (215 km)
Départ pour les cascades d’Agua Azul par une
route de montagne aux superbes paysages.
Déjeuner. Route vers Palenque▲. Dîner. Nuit à
l’hôtel Villa Mercedes★★★★(1).

8E JOUR : PALENQUE/CAMPECHE (365 km)
Visite du site culturel maya de Palenque▲ au
cœur de la forêt vierge du Chiapas. Déjeuner.
Route pour Campeche▲, ancienne ville portuaire
fortifiée, bordant le golfe du Mexique. Dîner.
Promenade dans le centre historique illuminé.
Nuit à l’hôtel Plaza Campeche★★★★(1).
9E JOUR : CAMPECHE/UXMAL/MÉRIDA (230 km)
Visite du site maya d’Uxmal▲ : le quadrilatère des
Nonnes et sa très belle frise de style puuc, la pyramide du Devin, unique par sa forme ovale et le

palais du Gouverneur avec sa corniche ornée de
tortues sculptées. Déjeuner. Route vers Mérida,
“la ville blanche”, et visite de cette agréable cité
coloniale : le Paseo Montejo, le Zócalo. Dîner.
Nuit à l’hôtel Presidente InterContinental Villa
Mercedes★★★★★(1).
10E JOUR : MÉRIDA/CHICHÉN ITZÁ/CANCÚN
(320 km)
Route pour Chichén Itzá▲. Visite du fameux
site maya : la pyramide de Kukulkán, le jeu de
balle, le cénote sacré. Déjeuner. Continuation
pour Cancún. Dîner et nuit à l’hôtel Presidente
Intercontinental Cancún★★★★★(1).
11E JOUR : CANCÚN ✈ MEXICO ✈ AÉROPORT
DE RETOUR
Matinée libre. Déjeuner puis transfert et envol
pour l’aéroport de retour (via Mexico).
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris le lundi

7E JOUR : PALENQUE/BONAMPAK/YAXCHILÁN/
PALENQUE (180 km)
Départ matinal pour le site de Bonampak. Petit
déjeuner dans la jungle. Découverte du site
archéologique, dont le temple des Peintures
qui possède trois salles aux murs couverts de
fresques colorées. Déjeuner. Embarquement à
bord d’un bateau à moteur sur le Rio Usamacinta
pour rejoindre le site de Yaxchilán. Visite de cette
cité maya située au cœur d’une végétation luxuriante. Retour à Palenque. Dîner et nuit à l’hôtel.

MAI 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

1

10

7

16

6, 27

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

3 590

4 290

4 290

3 890

3 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

2 990

3 690

3 690

3 290

3 290

740

740

740

740

740

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

(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 382 € 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/Mexico en vol direct et Cancún/Paris (via Mexico) sur Aeromexico • Réservation sur contingent • Le vol intérieur : Mexico/Tuxtla Gutierrez sur Aeromexico • Les taxes d’aéroport du 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 (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 11e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure
• Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local 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”.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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BRÉSIL BRÉSIL TROPICAL
9 JOURS/6 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SALVADOR DE BAHIA
(via Sao Paulo)
Nuit à bord.
2E JOUR : SALVADOR DE BAHIA
Arrivée à Salvador de Bahia. Déjeuner.
Promenade dans le centre ville historique et le
quartier du Pelourinho▲, trésor d’architecture
coloniale avec ses maisons aux façades colorées. Nuit à l’hôtel Villa Bahia★★★★(1).
3E JOUR : SALVADOR DE BAHIA
Le matin, tour panoramique en bus de la capitale
culturelle brésilienne abritant les plus vieilles
églises et les monuments coloniaux les plus
importants. Déjeuner. Après-midi libre pour
profiter du centre historique. Dîner. Nuit à l’hôtel.

114

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

4E JOUR : SALVADOR DE BAHIA ✈ IGUAZÚ
Envol vers Iguazú▲ (via São Paolo ou Rio).
Installation à l’hôtel Bourbon★★★★(1). Découverte
des chutes d’Iguazú, d’une hauteur de 90 m,
une des merveilles naturelles de la planète.
Elles comptent parmi les plus spectaculaires du
monde. Déjeuner. Visite de l’impressionnant côté
brésilien. Dîner et nuit à l’hôtel.

Rédempteur, vue panoramique sur la baie de
Guanabara, les plages mythiques d’Ipanema
et de Copacabana et le quartier de Botafogo.
Dégustation de fruits exotiques sur un marché.
Déjeuner au célèbre café Colombo au charme
viennois. Visite de la ville coloniale et du quartier
de Santa Teresa. Dîner de spécialités : churrascaria. Nuit à l’hôtel.

8E JOUR : RIO DE JANEIRO ✈ LISBONNE ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Matinée. Déjeuner. En fin d’après-midi, transfert
à l’aéroport pour le vol international de retour
(via Lisbonne).

5E JOUR : IGUAZÚ ✈ RIO DE JANEIRO
Visite des chutes du côté argentin. Déjeuner. Envol
pour Rio de Janeiro▲, la “Cité Merveilleuse”.
Dîner. Nuit à l’hôtel Copacabana Palace★★★★★(1).

7E JOUR : RIO DE JANEIRO
Montée en téléphérique au Pain de Sucre
(390 m), symbole de Rio, d’où vous profiterez
d’un nouveau panorama sur l’une des plus
belles baies du monde. Déjeuner. Dîner. Nuit
à l’hôtel.

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

6E JOUR : RIO DE JANEIRO
Ascension en train à crémaillère du pic du
Corcovado. Au pied de la statue du Christ

9E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

circuits-clubmed.fr

BRÉSIL BRÉSIL TROPICAL ET AMAZONIE (SUITE)

13 JOURS/10 NUITS

1ER AU 7E JOUR : CIRCUIT BRÉSIL TROPICAL
8E JOUR : RIO DE JANEIRO ✈ MANAUS
Le matin, envol pour Manaus. Déjeuner. Visite de
l’ancienne capitale du caoutchouc au xixe siècle
et de son célèbre opéra. Dîner et nuit à l’hôtel
Caesar★★★★(1).

en bateau local à la découverte de la
faune et de la flore. Dîner et nuit au lodge.
Promenade nocturne en bateau pour observer
les caïmans.

9E JOUR : MANAUS/FORÊT AMAZONIENNE
Transfert (3h) au Anavilhanas Jungle lodge (2),
au cœur de la forêt. Déjeuner. Promenade

10E JOUR : FORÊT AMAZONIENNE
Balade en forêt à la découverte de la flore environnante. Déjeuner. Initiation à la pêche aux
piranhas et rencontre avec les dauphins roses
d’Amazonie. Dîner et nuit au lodge.

DE 10 À 16 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

|

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
Supplément de 4 à 9 participants(2)

13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

12E JOUR : BRASILIA ✈ LISBONNE ✈ AÉROPORT
DE RETOUR
Visite de la capitale▲ futuriste brésilienne édifiée en pleine jungle, au centre du pays dans
les années 60 : l’esplanade des ministères, la

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Catégorie non classée.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
JUIL. 2017

AOÛT 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

7

4

13

3

Départ de Paris, le vendredi

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

cathédrale, le congrès ainsi que le mémorial JK
rendant hommage au fondateur de la ville, le
président Kubitscheck. Transfert à l’aéroport.
Déjeuner et envol pour l’aéroport international
de retour (via Lisbonne).

11E JOUR : MANAUS ✈ BRASILIA
Tôt le matin, promenade en canot pour observer
les oiseaux. Rencontre avec des artisans locaux.
Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour
Brasilia▲. Dîner et nuit à l’hôtel Cullinan★★★★(1).

Circuit

Circuit avec
extension

4 990

Circuit

Circuit avec
extension

7 490

4 990

4 690

7 190

1 720

2 150

-

-

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

7 490

4 790

7 290

4 790

7 290

4 690

7 190

4 490

6 990

4 490

6 990

1 720

2 150

1 720

2 150

1 720

2 150

600

900

-

-

600

900

(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 301 € 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/ Salvador de Bahia, Rio de Janeiro/Paris sur TAM Airlines (via Sao Paulo). Pour l’extension, le transport aérien Paris/ Salvador de Bahia, Brasilia/Paris sur TAM Airlines (via Sao Paulo) • Réservation en classe S • Les vols intérieurs :
Salvador de Bahia/Iguazú et Iguazú/Rio de Janeiro sur TAM Airlines, GOL, AZUL ou AVIANCA. Pour l’extension, les vols intérieurs : Rio de Janeiro/Manaus, et Manaus/Brasilia sur TAM, GOL, AZUL ou AVIANCA • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • 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 petit déjeuner du 2e jour au déjeuner du 7e 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 dès 4 participants. En dessous de 4 participants, l’assistance de guides locaux francophones à chaque étape • Pour l’extension en Amazonie, le savoir-faire de guides locaux francophones 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 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 60 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 59 à 30 jours avant la date
de départ prévue (date non comprise) : 60 % • du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 80 % • 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’extension en Amazonie : le choix du lodge en Amazonie vous permettra de profiter au maximum de vos découvertes grâce à sa situation au cœur de la forêt, mais son confort est inférieur à celui des hôtels des autres étapes. Les guides sont ceux du lodge, et vos
découvertes se feront avec les autres clients. Il est vivement recomandé d’avoir des jumelles pour profiter au maximum de la faune.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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BRÉSIL ESCAPADE À RIO DE JANEIRO

4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : RIO DE JANEIRO
Arrivée à l’aéroport et transfert (ou transfert du
Village Rio das Pedras vers Rio). Montée en train à
crémaillère à travers l’épaisse forêt de Tijuca vers
le pic du Corcovado. Au pied de la statue du Christ
Rédempteur s’étend un des plus beaux panoramas
sur Rio et ses plages mythiques d’Ipanema et de
Copacabana. Après-midi libre. Nuit à l’hôtel Porto
Bay Rio International★★★★(1) ou Belmond Copacabana
Palace Hotel★★★★★(2) selon votre option de réservation.
2E JOUR : RIO DE JANEIRO
Montée en téléphérique au Pain de Sucre (396 m)
dominant la fameuse baie de Guanabara.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

Balade au cœur du centre-ville colonial à l’architecture contrastée, mélange d’immeubles du
xixe siècle, de gratte-ciels et d’églises baroques.
Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : balade dans le quartier bohème
de Santa Teresa suivie d’un dîner dans le
charmant restaurant de l’hôtel Santa Teresa.
276 € TTC par personne
3E JOUR : RIO DE JANEIRO
Journée libre pour profiter de la cité des
Cariocas. Nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découverte du stade mythique de
Rio, "Maracana", le temple du football. 146 € TTC

Exemple de prix

• Soirée : balade à vélo le long des plages
mythiques d’Ipanema pour profiter du coucher
de soleil, avec un arrêt caipirinha dans un des
kiosques (sur piste cyclable). 85 € TTC par personne

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.

par personne

4E JOUR : RIO DE JANEIRO
Matinée libre et transfert à l’aéroport ou au
Village Rio Das Pedras.

1590€

TTC

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 20 MAI 2017

Moyenne Saison
du 21 MAI au 30 JUIN 2017
du 01 SEPT. au 31 OCT. 2017

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2017

ADULTE (12 ans et plus)

1 590

1 790

1 890

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

gratuit

gratuit

gratuit

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

(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®”.
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PÉROU MERVEILLES INCAS !
NOUVEL ITINÉRAIRE - 12 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LIMA
Arrivée à Lima. Dîner. Nuit à l’hôtel Allpa★★★(1).
2E JOUR : LIMA
Matinée libre. Déjeuner. Visite du musée Larco
Herrera célèbre pour ses 45 000 pièces d’archéologie péruvienne. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : LIMA ✈ AREQUIPA (alt. 2 360 m)
Envol pour Arequipa. Visite à pied, du centre
colonial▲ : quartiers de Chilina et de Yanahuara,
la place d’Armes, la cathédrale ainsi que l’église
de la Compagnie. Déjeuner dans une picantería.
Visite du couvent Santa Catalina à l’ensemble
architectural extraordinaire. Dîner. Nuit à l’hôtel
San Agustin Posada del Monasterio★★★(1).
4E JOUR : AREQUIPA/YANQUE (150 km) (alt. max
4 900 m)
Départ vers le Canyon de Colca et route au cœur
de paysages andins peuplés de troupeaux de
lamas et vigognes. Déjeuner à Chivay. Bains thermaux aux multiples vertus curatives (en option,
à réserver et régler sur place uniquement. Tarif :
environ USD 8 par personne). Dîner et nuit à
l’hôtel Eco Inn Colca★★★(1).

du Pérou" et au village de Pucara. Dîner. Nuit
à l’hôtel Munaywasi★★★(1).

5E JOUR : CANYON DE COLCA/PUNO (390 km)
(alt. max 4 900 m)
Découverte du canyon de Colca et de la croix
du Condor à l’impressionnant panorama : vous
aurez peut être la chance d’observer le vol de
condors. Déjeuner pique-nique en route vers
Puno, situé sur les rives du lac Titicaca à 3 800 m
d’altitude. Dîner. Nuit à l’hôtel Hacienda Plaza
de Armas Puno★★★(1).

8E JOUR : CUZCO (alt. 3 400 m)
Visite des quatre ruines incas des environs : l’amphithéâtre de Kenko, la forteresse rouge Puka
Pukara, les eaux thermales de Tambomachay
ainsi que l’immense forteresse Sacsayhuaman.
Déjeuner. Visite à pied de la ville de Cuzco▲ :
la place d’Armes, la cathédrale et le temple
Koricancha. Dîner, spectacle folklorique et nuit
à l’hôtel.

6E JOUR : PUNO/LAC TITICACA/PUNO (alt.
3 900 m)
Visite des îles flottantes des Indiens Uros qui
vivent dans des cabanes construites en roseaux.
Déjeuner. Découverte du site de Sillustani dont
les célèbres chullpas (tours funéraires) se dressent
à 4 000 m d’altitude dans un paysage imposant.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

9E JOUR : CUZCO/CHINCHERO/MARCHÉ DE
PISAC/VALLÉE SACRÉE (150 km)
Découverte du tissage traditionnel à Chinchero
durant la visite du "Centro de Produccion de
Artesanias Andinas". Continuation vers les
Salines de Maras. Déjeuner. Tour au marché
andin de Pisac qui offre de nombreux articles
traditionnels du Pérou tels que bijoux, cuir, poterie, céramiques, lainages... Dîner et nuit dans la
vallée Sacrée à l’hôtel Hacienda del Valle★★★(1).

7E JOUR : PUNO/CUZCO (390 km) (alt. max
4 300 m)
Route sur l’altiplano vers Cuzco, arrêts à Raqchi
(temple de Viracocha), à la chapelle baroque
d’Andahuaylillas surnommée la "chapelle Sixtine

10E JOUR : VALLÉE SACRÉE/OLLANTA MACHU
PICCHU
OLLANTA/CUZCO (160 km)
Route vers la gare d’Ollanta puis train vers Machu
Picchu. Arrivée au village Aguas Calientes puis
ascension en minibus vers Machu Picchu▲, cité
inca découverte en 1911 à la beauté incroyable
et au caractère mystique. Déjeuner. Retour en
train à Ollanta et route vers Cuzco. Dîner tardif.
Nuit à l’hôtel Munaywasi★★★(1).
11E JOUR : CUZCO ✈ LIMA ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Envol pour Lima. Visite du centre historique▲ de
la capitale du Pérou : la cathédrale, la place
d’Armes, le couvent San Francisco. Déjeuner.
Dans l’après-midi, visite du marché indien puis
transfert à l’aéroport pour le vol international
de retour.
12E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

PÉROU MERVEILLES INCAS ! ET NORD-PÉROU
16 JOURS/14 NUITS

1ER AU 10E JOUR : CIRCUIT MERVEILLES INCAS !
11E JOUR : CUZCO ✈ LIMA ✈ TRUJILLO
Envol pour Lima. Visite du centre historique▲ de
la capitale du Pérou : la cathédrale, la place
d’Armes, le couvent San Francisco. Déjeuner.
Visite du marché indien. Envol pour Trujillo.
Dîner. Nuit à l’hôtel Costa del Sol★★★★(1).

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

14E JOUR : CHICLAYO ✈ LIMA
Visite du site des tombes du seigneur de Sipan, et
déjeuner. Découverte des pyramides de Tucume.
Envol pour Lima. Dîner. Nuit à l’hôtel Allpa★★★(1).

13E JOUR : TRUJILLO/CHICLAYO (205 km)
Visite du complexe archéologique El Brujo.
Déjeuner. Arrivée à Chiclayo. Visite du musée
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16E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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15E JOUR : LIMA ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Temps libre. Déjeuner. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol international de
retour.

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

ÂGE MINIMUM : 12 ANS

Départ de Paris, le samedi

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

des tombes du seigneur de Sipan. Dîner et nuit
à l’hôtel Casa Andina Select★★★★(1).

12E JOUR : TRUJILLO/CHAN CHAN/TRUJILLO
Visite des pyramides du Soleil et de la Lune,
du centre colonial de Trujillo. Déjeuner à
Huanchaco. Visite de Chan Chan ▲, la plus vaste
cité précolombienne en adobe des Amériques.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 279 € 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 (via Amsterdam) sur KLM • Réservation en classe T, sauf les départs des 08 et 22/07 et 05/08 en classe Q • Tous les vols intérieurs sur LAN • 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 de la Brochure • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au déjeuner du 11e jour (et au déjeuner du
15e jour pour l’extension) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un accompagnateur local francophone, dès 10 participants. En dessous de 10 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone à chaque étape pour la partie Merveilles incas ! • Pour
l’extension Nord-Pérou, 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 aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les services mentionnés en option • 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 : l’altitude de certaines étapes (jusqu’à 4 900 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 les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
PAGE 28

116

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

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.

circuits-clubmed.fr

PÉROU LES MONTAGNES DU DIEU SOLEIL

NOUVEL ITINÉRAIRE - 13 JOURS/11 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LIMA
Dîner léger et nuit à l’hôtel Casa Andina Private
Collection Miraflores★★★★★(1).
2E JOUR : LIMA ✈ AREQUIPA
Visite du centre historique de Lima ▲ : la
cathédrale, la place d’Armes, le couvent San
Francisco. Déjeuner. Visite du musée de l’Or.
Envol vers Arequipa▲. Dîner et nuit à l’hôtel
Casa Andina Private Collection Arequipa★★★★★(1).
3E JOUR : AREQUIPA (alt. 2 360 m)
Visite de “la ville blanche” : la place des Armes,
la cathédrale et l’église de la Compagnie de
Jésus, les quartiers coloniaux de Chilina et
Yanahuara. Déjeuner. Visite du couvent Santa
Catalina, un extraordinaire édifice colonial,
véritable ville dans la ville, où séjournaient les
cadettes de l’aristocratie. Dîner. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : AREQUIPA ✈ CUZCO/VALLÉE SACRÉE
(alt. 2800 m)
Envol matinal vers Cuzco▲. Visite à pied du
centre colonial▲ : la place d’Armes, la cathédrale
du xviie siècle et le temple de Koricancha sur lequel est construite une église. Déjeuner. Visite des

ruines incas : les murailles de Sacsayhuaman,
l’amphithéâtre de Kenko, la forteresse rouge
de Puka Pukara, les thermes de Tambomachay.
Route vers la vallée Sacrée. Dîner. Nuit à
l’hôtel Casa Andina Private Collection Valle
Sagrado★★★★(1).

Découverte du marché andin de Pisac. Retour
à Cuzco et installation à l’hôtel Casa Andina
Private Collection Cusco★★★★(1). Dîner spectacle.
Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : CUZCO/PUNO (lac Titicaca) (390 km)
(alt. 3 900 m)
Route de l’Altiplano aux Andes (alt. max
4 300 m). Visite des très belles terrasses des vestiges incas de Tipon et de son ingénieux système
d’irrigation. Découverte d’Andahuaylillas et de
sa “chapelle Sixtine du Pérou“. Arrêt à Raqchi et
visite du temple de Viracocha. Déjeuner. Arrivée
en soirée à Puno. Dîner et nuit à l’hôtel Casa
Andina Private Collection Puno★★★★(1).

5E JOUR : CUZCO/OLLANTAYTAMBO AGUAS
CALIENTES (130 km)
Visite du village d’Ollantaytambo et de son imposante forteresse. Déjeuner. Départ en train pour
Aguas Calientes. Dîner et nuit à l’hôtel Sumaq
Machu Picchu★★★★★(1).
6E JOUR : AGUAS CALIENTES/MACHU PICCHU
VALLÉE SACRÉE (140 km)
Départ matinal pour la cité inca de Machu
Picchu▲. Déjeuner. Retour en train vers la vallée Sacrée. Dîner et nuit à l’hôtel Casa Andina
Private Collection Valle Sagrado★★★★(1).

9E JOUR : PUNO/ÎLE DE SUASI (lac Titicaca) (alt.
3 900 m)
Navigation sur le lac Titicaca vers l’île de
Suasi. Découverte des îles flottantes de roseaux
où vivent les Indiens Uros. Déjeuner à l’hôtel.
Installation à l’Hôtel Suasi★★★★(1). Dîner et nuit
à l’hôtel.

7E JOUR : VALLÉE SACRÉE/CHINCHERO/MORAY/
MARCHÉ DE PISAC/CUZCO (210 km) (alt.
3 400 m)
Visite d’un centre artisanal à Chinchero et balade sur les terrasses incas de Moray. Déjeuner.

10E JOUR : ÎLE DE SUASI/PUNO (lac Titicaca)
Départ en bateau pour l’île de Taquile. Rencontre
avec les habitants. Déjeuner. Retour à Puno.
Dîner et nuit à l’hôtel Casa Andina Private
Collection Puno★★★★(1).
11E JOUR : PUNO/SILLUSTANI (45 km)/JULIACA
✈ LIMA
Visite du site de Sillustani et de ses célèbres
chullpas, tours circulaires pouvant atteindre 12 m
de haut. Déjeuner tôt à Juliaca. Envol pour Lima
(2 h 40). Dîner au restaurant de l’Hotel B à
Barranco. Nuit à l’hôtel Casa Andina Private
Collection Miraflores★★★★★(1).
12E JOUR : LIMA ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Découverte du vieux quartier de Barranco.
Déjeuner. Visite du musée Larco Herrera.
Transfert et envol pour l’aéroport de retour.
13E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

PÉROU - BOLIVIE LES MONTAGNES DU DIEU SOLEIL ET LA BOLIVIE BAROQUE

18 JOURS/16 NUITS

1ER AU 10E JOUR : CIRCUIT LES MONTAGNES DU
DIEU SOLEIL

métisse indienne. Dîner. Nuit à l’hôtel Gran
Hotel Concepción★★★(1).

11E JOUR : PUNO/TIWANAKU/(115 km) (alt.
3 600 m) LA PAZ ✈ SANTA CRUZ
Départ matinal vers la Bolivie. Découverte du site
archéologique pré-inca de Tiwanaku▲, puis du
musée régional. Déjeuner. Route pour l’aéroport
de La Paz. Envol pour Santa Cruz. Dîner et nuit
à l’hôtel Cortez★★★★(1).

13E JOUR : CONCEPCIÓN/SAN JAVIER/SANTA
CRUZ (280 km)
Départ et visite de la mission de San Javier▲
dessinée en 1692 par un prêtre suisse qui y
ajouta une école de musique et un atelier de
lutherie. Déjeuner en route. Retour à Santa Cruz.
Dîner et nuit à l’hôtel Cortez★★★★(1).

12E JOUR : SANTA CRUZ/CONCEPCIÓN (280 km)
Départ pour la région des missions jésuites
de l’Oriente▲, sur une route à la végétation
luxuriante. Déjeuner pique-nique. Arrivée à
Concepción▲. Concert de musique baroque

14E JOUR : SANTA CRUZ ✈ SUCRE (alt. 2 800 m)
Envol matinal pour Sucre▲. Déjeuner. Découverte
du centre historique avant de profiter du panorama sur la “ville blanche” du belvédère de la
Recoleta. Dîner. Nuit à l’hôtel Samary★★★★(1).

20 PARTICIPANTS MAXIMUM

Départ de Paris, le mercredi,
sauf les 01 et 08/05 le lundi

|

15E JOUR : SUCRE ✈ LA PAZ (alt. 3 600 m)
Visite du du musée des Textiles. Découverte des
toitures du Couvent San Felipe Neri. Balade dans
le marché pittoresque. Déjeuner. Envol pour La
Paz. Dîner avec spectacle folklorique. Nuit à
l’hôtel Europa★★★★(1).
16E JOUR : LA PAZ
Départ vers la vallée de la Lune. Retour à La
Paz et visite du centre historique : la cathédrale,
le palais présidentiel et le musée des Métaux
précieux. Balade dans la rue Sagarnaga, au
marché des Sorcières et découverte de la façade
de style métis baroque de l’église San Francisco.
Déjeuner. Départ à bord du nouveau téléphérique vers El Alto pour profiter d’un panorama

MAI 2017
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ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

5 990

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

1 090

17E JOUR : LA PAZ ✈ LIMA ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Envol pour Lima. Découverte du vieux quartier
de Barranco. Déjeuner. Visite du musée Larco
Herrera. Transfert et envol pour l’aéroport de
retour.
18E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 12 ANS

Circuit
avec
extension

exceptionnel sur La Paz, cernée de cimes aux
neiges éternelles, avec en toile de fond le majestueux glacier de l’Illimani. Découverte des
marchés populaires du nord de La Paz. Dîner
et nuit à l’hôtel.
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*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 293 € 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 (via Amsterdam) sur KLM et Lima/Paris en vol direct sur Air France • Réservation en classes T, sauf départ des 12/07, 26/07 et 02/08 en classe Q • Tous les vols intérieurs au Pérou sur LAN • Pour l’extension en Bolivie, les vols
La Paz/Santa Cruz, Santa Cruz/Sucre, et Santa Cruz/Lima sur Taca ou Amaszonas • 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 17e 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 Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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COLOMBIE HOLÀ COLOMBIA**
13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR BOGOTÁ
Dîner léger et nuit à l’hôtel Four Points by
Sheraton★★★★(1).
2E JOUR : BOGOTÁ
Initiez-vous à la gastronomie colombienne lors
d’un cours de cuisine, en débutant au marché de
Paloquemao pour réunir les ingrédients nécessaires
à l’élaboration du plat typique. Déjeuner. Visite du
musée de l’Or, un des plus réputés d’Amérique
latine. Visite du musée Botero dédié au célèbre
peintre colombien. Promenade dans le quartier historique de la Candelaria, berceau de Bogotá. Puis
du haut de l’imposant Cerro Monserrate profitez
d’une vue imprenable sur la bouillonnante capitale
cernée de pics andins. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : BOGOTÁ/ZIPAQUIRÁ/VILLA DE LEYVA
(180 km)
Départ pour Villa de Leyva. Arrêt à Zipaquirá
pour découvrir cette unique cathédrale souterraine taillée dans le sel. Déjeuner en cours de
route. Arrivée à Villa de Leyva et installation à
l’hôtel Posada San Antonio(2)(1). Dîner.
4E JOUR : VILLA DE LEYVA/BOGOTÁ (180 km)
Balade à pied à Villa de Leyva, à la "Plaza
Mayor" réputée pour être l’une des plus belles
places centrales du continent. Présentation du
sport national : le tejo, jeu andin de lancer de
disque. Déjeuner. Retour à Bogotá; en route vous
découvrirez le pont de Boyaca, haut lieu de la
guerre d’indépendance colombienne. Dîner. Nuit
à l’hôtel Four Points by Sheraton★★★★(1).

DE 10 À 16 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)
Départ de Paris, le samedi

5E JOUR : BOGOTÁ ✈ NEIVA/DÉSERT DE LA
TATACOA/SAN AUGUSTÍN (385 km)
Envol pour Neiva et route vers le désert de la
Tatacoa. Visite du musée paléontologique et
découverte de ce désert, un fascinant paysage
composé de falaises ocres et de massifs de cactus. Déjeuner. Départ vers San Agustín. Dîner.
Nuit à l’hôtel Akawanka Lodge(2).
6E JOUR : SAN AUGUSTÍN
Découverte du parc archéologique de San
Augustín▲, un des plus grands ensembles de
sculptures mégalithiques d’Amérique latine.
Elles furent façonnées par des cultures précolombiennes ayant déjà disparues à l’arrivée des
conquistadors et qui connurent leur apogée entre
les Ier et viiie siècles. Visite des différents sites
cérémoniels bien distincts : les Mesitas peuplées d´étranges statues funéraires, la source
de Lavapatas où le fond de la rivière a été sculpté
et l’Alto del Lavapatas en haut de la colline. Visite
du petit musée. Déjeuner. Départ en 4x4 vers
la Chaquira et ses divinités sculptées à même
la montagne. Dîner. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : SAN AUGUSTÍN/POPAYAN (120 km)
Dans une hacienda authentique, découverte
des différentes étapes de la production et de
l’histoire du café colombien. Vous apprendrez
à le préparer dans les règles de l’art : triage,
torréfaction en grains et mouture. Vous profiterez enfin d’une dégustation dans un décor
pittoresque. Route vers Popayan. Déjeuner en

|

cours de route. Arrivée à Popayan et installation
à l’hôtel Dann Monasterio★★★★(1). Dîner et nuit.

des Indes▲. Transfert et installation à l’hôtel
Bastion★★★★(1).

8E JOUR : POPAYAN/CALI (140 km)
Découverte du cœur historique et colonial de
Popayan, autrement appelée la "Ville Blanche"
pour la couleur de son architecture et ses fêtes
religieuses. Déjeuner. Route vers Cali, la plus
ancienne cité du pays, mais aussi capitale
de la salsa colombienne. Installation à l’hôtel
Movich★★★★(1). Dîner avec spectacle de salsa.
Nuit à l’hôtel.

11E JOUR : CARTHAGÈNE
Des hauteurs du Cerro de la Popa, profitez
d’une vue splendide sur Carthagène ▲ son
port immense et ses fortifications bordées par
la mer des Caraïbes. Visite du Couvent de la
Popa, datant du début du xviie siècle réputé
pour sa belle représentation de la Vierge de
la Candelaria, patronne de la ville. Découverte
du plus important bâtiment militaire espagnol
érigé au Nouveau Monde qui a résisté aux nombreuses attaques des pirates et des corsaires
des xviie et xviiie siècles. Déjeuner. Balade dans
le centre historique de Carthagène, découverte
de l’église et du monastère de San Pedro Claver.
Passage devant la maison du célèbre écrivain
Gabriel Garcia Marquez. Dîner. Nuit à l’hôtel.

9E JOUR : CALI/PEREIRA (210 km)
Visite de Cali. Vous aurez la chance de vous initier à la salsa grâce à un cours d’une heure dans
une école de la ville. Déjeuner. Continuation
pour Pereira, région classée par l’UNESCO.
Installation à l’hôtel Hacienda Castilla★★★★(1).
Dîner et nuit.
10E JOUR : PEREIRA ✈ CARTHAGÈNE
Départ pour la visite de la vallée de Cócora située
dans les Andes colombiennes. Embarquement
à bord de véhicules tout-terrain typiques pour
Salento. Balade pour observer la faune et la
flore andine dont le fameux palmier de cire,
le plus haut du monde et emblème national de
Colombie. Déjeuner. Visite de la pittoresque
Salento nichée au cœur des paysages verdoyants de la région du café. Dégustation d’un
cappuccino dans un café local. Dîner piquenique à l’aéroport. Envol pour Carthagène

12 E JOUR : CARTHAGÈNE ✈ BOGOTÁ ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Transfert en fin de matinée. Déjeuner libre (3).
Envol pour l’aéroport de retour (via Bogotá).
13E JOUR : ARRIVÉE EN FIN DE MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Charme, non classé.
(3) À votre charge.
** Bonjour Colombie

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

MARS 2017

AVR. 2017

MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

25

22

13

3

8

12

23

21

18

4 890

4 890

4 590

4 990

5 290

5 290

4 990

4 990

4 990

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

4 790

4 790

4 490

4 890

5 190

5 190

4 890

4 890

4 890

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

640

640

790

790

790

790

790

790

790

Supplément de 6 à 9 participants

200

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

(2)

-

200

-

200

-

200

-

200

(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 305 € 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/Bogota en vol direct sur Air France • Réservation en classe T • Tous les vols intérieurs sur Avianca ou Lan Colombia • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • 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 petit-déjeuner 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 de guides-accompagnateurs locaux francophones, dès 8 participants • En dessous de 8 participants, le savoir-faire de guides-accompagnateurs locaux francophones à chaque étape (sauf de Neiva à San Augustin : un guide hispanophone
accompagné d’un traducteur francophone) • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : la taxes de sortie du territoire à régler à l’aéroport international de Bogotá, environ 36 dollars US • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Le déjeuner du 12e jour • 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 : le 10e jour le vol Pereira/Carthagène peut être direct ou via Bogota.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Cancún Yucatán 4∑ Mexique
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

circuits-clubmed.fr

ÉQUATEUR COULEURS D’ÉQUATEUR

14 JOURS/12 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR QUITO (via Amsterdam)
Dîner. Nuit à l’hôtel Casa Gangotena★★★★(1).

4E JOUR : IBARRA/OTAVALO/IBARRA (50 km)
Départ matinal pour le fabuleux marché indien
d’Otavalo. Déjeuner. Balade vers la cascade
sacrée de Peguche, puis initiation aux rites chamaniques. Dîner. Nuit à l’hôtel.

2E JOUR : QUITO (alt. 2 800 m)
Découverte du centre colonial parfaitement
préservé▲. Balade dans la pittoresque “Calle
de la Ronda”, bordée de vieilles demeures
aux balcons de fer forgé. Visite sur la place de
l’Indépendance des chefs-d’œuvre de l’école
baroque de Quito, le couvent San Francisco et
l’église de la Compagnie. Profitez d’un panorama spectaculaire depuis le haut de la colline
du Panecillo. Déjeuner. Dégustation de chocolat.
Visite du musée Casa Sucre. Dîner au théâtre
national Sucre à la très jolie façade néoclassique. Nuit à l’hôtel.

5E JOUR : IBARRA/AMAZONIE (280 km)
Descente de la cordillère vers la forêt amazonienne. Déjeuner en route. Navigation sur le Rio
Arajuno vers le lodge Itamandi(2). Promenade à
la recherche de la faune amazonienne nocturne.
Dîner et nuit au lodge.
6E JOUR : AMAZONIE
Découverte de l’abondante faune et flore amazoniennes en pirogue, puis marche à travers la forêt
primaire. Déjeuner. Temps libre, puis visite d’une
communauté kichua. Dîner et nuit au lodge.

3E JOUR : QUITO/MITAD DEL MUNDO/IBARRA
(150 km)
Route vers la “Mitad del Mundo” marquant
la position de la ligne d’équateur et visite
du musée Intiñan. Déjeuner. Dégustation
de biscuits traditionnels. Découverte d’une
plantation de roses. Dîner. Nuit à l’Hacienda
Piman★★★★(1).

7E JOUR : AMAZONIE/BAÑOS/PATATE (260 km)
Arrêt dans un centre de réadaptation des animaux. Déjeuner. Balade vers la spectaculaire
chute d’eau du “Pailon del Diablo”. Passage
par la charmante Baños au pied du volcan
Tungurahua et dégustation de spécialités à base
de canne à sucre. Arrivée à Patate. Dîner. Nuit
à l’hôtel Hacienda Manteles★★★★(1).

8 E JOUR : PATATE/QUILOTOA/RIOBAMBA
(310 km)
Route vers le volcan Quilotoa (3 900 m) et découverte de sa magnifique lagune aux eaux turquoise. Dévouverte d’un atelier de Tigua (art naïf
traditionnel). Déjeuner. Route vers Riombamba.
Dîner avec animation musicale à l’hôtel Hosteria
la Andaluza★★★★(1) et nuit.
9E JOUR : RIOBAMBA/MARCHÉ DE GUAMOTE/
CHIMBORAZO (alt. max. 4 800 m)/RIOBAMBA
(170 km)
Départ matinal vers Guamote pour découvrir
son marché andin authentique et coloré. Route
vers le refuge (4 800 m) du volcan Chimborazo
(6 310 m) le plus haut sommet d’Équateur.
Déjeuner. Visite de la réserve faunique du
Chimborazo qui abrite lamas et vigognes.
Panorama sur le volcan vu du refuge. Retour à
Riombamba, dîner et nuit à l’hôtel.
10E JOUR : RIOBAMBA/ALAUSI
TRAIN DES
ANDES/INGAPIRCA/CUENCA (260 km)
Départ vers Alausi pour embarquer à bord du
train des Andes vers la “Nariz del Diablo”.
Déjeuner pique-nique. Visite du plus important site précolombien du pays, la forteresse

d’Ingapirca. Arrivée à Cuenca▲. Dîner et nuit à
l’hôtel San Juan★★★★(1).
11E JOUR : CUENCA (2 500 m) (40 km)
Visite du centre colonial de Cuenca▲, ses cathédrales et ses marchés. Démonstration de purification traditionnelle au cœur d’un marché local.
Déjeuner et découverte du musée des cultures
aborigènes. Vue panoramique sur Cuenca du
haut du Mirador Turi et visite d’une fabrique des
célèbres chapeaux panama. Dîner. Nuit à l’hôtel.
12E JOUR : CUENCA/GUAYAQUIL (200 km)
Descente vers la côte. Arrêt à une plantation de
cacao et déjeuner. Arrivée à Guayaquil. Dîner
et nuit à l’hôtel Oro Verde★★★★(1).
13 E JOUR : GUAYAQUIL ✈ AÉROPORT DE
RETOUR (via Amsterdam)
Visite du centre et du quartier coloré de Las
Peñas. Promenade sur le Malecón. Déjeuner.
Transfert et envol pour l’aéroport de retour.
14E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Lodge, non classé.

ÉQUATEUR - GALÁPAGOS

COULEURS D’ÉQUATEUR ET CROISIÈRE AUX GALÁPAGOS▲
17 JOURS/15 NUITS
14E JOUR : PLAZA SUR (Isla Plaza) / SANTA FE
Sur Plaza Sur, observation des iguanes de mer
et de terre au cœur d’une forêt de cactus. À
Santa Fe, découverte d’une colonie de lions de
mer sur une plage de sable blanc et recherche
du plus grand iguane terrestre.

1 ER AU 12 E JOUR : CIRCUIT COULEURS
D’ÉQUATEUR
13 E JOUR : GUAYAQUIL ✈ B ALTRA/ILE
MOSQUERA
Envol pour Baltra et embarquement à bord du
M/V Galápagos Legend(1) en cabine supérieure
extérieure. Découverte de l’île Mosquera, réputée pour ses hérons et mouettes de lave.

15E JOUR : SAN CRISTÓBAL
Balade à Punta Pitt pour découvrir les fous à
pattes bleues. Débarquement à Cerro Brujo,

DE 10 À 16 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

Départ de Paris, le mercredi

16E JOUR : SAN CRISTOBAL ✈ GUAYAQUIL ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Débarquement et visite du Centre d’Interprétation
expliquant l’histoire naturelle de l’archipel. Vol
pour Guayaquil. Déjeuner libre(3). Envol pour
l’aéroport de retour.

17E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(3) À votre charge.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

AVR.2017

MAI 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

26

10

5

2

20

11

NOV. 2017
22

8

Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

|

cône de tuf volcanique, et possibilité de profiter
de la plage. Visite de la lagune aux multiples
espèces d’oiseaux migrateurs.

5 090
(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
Supplément de 6 à 9 participants(2)

8 790

4 590

8 190

5 490

8 990

5 490

8 990

5 290

8 890

5 290

8 890

5 290

8 890

5 290

8 890

4 890

8 490

4 390

7 890

5 290

8 690

5 290

8 690

5 090

8 590

5 090

8 590

5 090

8 590

5 090

8 590

1 160

2 490

1 160

2 490

1 190

2 490

1 190

2 490

1 190

2 490

1 190

2 490

1 190

2 490

1 190

2 490

-

-

300

600

300

300

600

-

-

300

600

-

-

300

600

600

(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 307 € 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/Quito, Guayaquil/Paris (via Amsterdam) sur KLM • Réservation en classes T • Pour l’extension, les vols Guayaquil/Baltra (Galápagos)/Guayaquil sur Tame ou Aerogal. Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les taxes d’entrée dans
le parc national des Galápagos et l’impôt municipal : environ 120 dollars US • 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 13e jour • Pour l’extension, l’hébergement à bord du M/V Galápagos Legend en cabine double Junior Suite. La pension complète à bord du M/V Galápagos Legend (eau minérale incluse
durant les repas) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. Pour l’extension, le savoir-faire d’un guide naturaliste hispano-anglophone aux Galápagos en dessous de 10 participants • Dès 10 participants, le savoir-faire d’un guide
naturaliste hispano-anglophone assisté d’un accompagnateur local francophone aux Galápagos • 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 • Pour l’extension, les boissons durant la croisière (sauf l’eau incluse durant les repas). Le déjeuner libre du 16e jour • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires
aux guides et aux chauffeurs. Pour l’extension, les pourboires durant la croisière • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® Club Med”.
POUR L’EXTENSION CROISIÈRE AUX GALÁPAGOS, CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 124 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 123 à 61 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 230 € par personne • de 60 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 60 %
• du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 80 % • 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 : attention : l’altitude de certaines étapes (jusqu’à 4 800 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, ainsi que des chaussures confortables.
En Amazonie, ainsi que pour l’extension aux Galápagos, Il est vivement recommandé d’avoir des jumelles pour profiter au maximum de la faune.

Croisière aux Galápagos : la croisière est non privative, en regroupement avec d’autres clients de toutes nationalités.
Lors de la croisière au bord du M/V Galápagos Legend, “l’institut de la planification des Galápagos” peut imposer sans préavis une modification
d’itinéraire. L’itinéraire est donc donné à titre indicatif et peut concerner d’autres îles ou visites qui auront autant d’intérêt.
Merci de donner impérativement les informations contenues dans votre passeport lors de votre réservation.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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ÉCOSSE LE ROYAUME D’ÉCOSSE
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR EDIMBOURG
Arrivée à l’aéroport et route vers Glasgow.
Installation à l’hôtel Grand Central
Glasgow★★★★(1), établissement emblématique
situé à la gare centrale, dans le centre-ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.

d’Hamilton. Déjeuner et visite d’une distillerie.
Découverte de l’histoire du whisky ainsi que du
processus de distillation et dégustation*. Tour
panoramique en bus de la partie nord de l’île.
Installation à l’hôtel Auchrannie★★★(1). Dîner et
nuit à l’hôtel.

2E JOUR : GLASGOW
Tour panoramique de la ville en bus. Route vers
le musée de House for an Art Lover, dédié à
Charles Rennie Mackintosh. Visite de la maison réalisée d’après les dessins originaux de ce
designer et architecte qui a façonné Glasgow.
Déjeuner. Visite de la Cathédrale St Mungo et
continuation vers le musée de Kelvingrove Art
Gallery and Museum. Visite du musée. Retour
dans le centre-ville historique de la ville et moment de temps libre pour profiter à votre rythme
de la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.

4E JOUR : ÎLE D’ARRAN/LAC LOMOND/LUSS/
INVERARAY (190 km et 1h de ferry)
Traversée en ferry jusqu’à Ardossan et route
vers la galerie Hunterian Art Gallery. Considéré
comme le plus grand musée public d’Écosse.
Continuation vers le lac Lomond. Déjeuner et
route vers le village de Luss. Promenade dans
le village aux petites maisons pittoresques et
continuation vers Inveraray. Arrêt en cours de
route dans une fumerie de saumon. Explication
sur le processus de fumerie et dégustation. Dîner
et nuit à l’hôtel Inveraray Inn★★★(1).

3E JOUR : GLASGOW/ÎLE D’ARRAN (55 km et 1h
de ferry)
Route vers Ardrossan. Traversée en ferry jusqu’à
l’île d’Arran, connue pour être à elle seule un
condensé de toute l’Écosse. Visite du parc adjacent au château de Brodick, résidence des ducs

5E JOUR : INVERARAY/VALLÉE DE GLENCOE/
LOCH NESS/INVERNESS (230 km)
Départ à pied depuis l’hôtel vers le château
d’Inveraray, fief du Clan Campbell depuis le
début du xve siècle. Visite du chateau et promenade dans les jardins. Départ vers la vallée

DE 16 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

|

de Glencoe. Déjeuner, route vers le Loch Ness.
Découverte des ruines du château d’Urquhart surplombant le Loch suivie d’une balade en bateau
sur le Loch Ness pour profiter au mieux de la
magie des lieux. Continuation vers Inverness.
Installation à l’hôtel Kingsmill★★★★(1). Dîner et
nuit à l’hôtel.
6 E JOUR : INVERNESS/CLAVA C AIRNS/
PITLOCHRY/SCONE PALACE/EDIMBOURG
(270 km)
Route vers les pierres levées de Clava Cairns.
Visite du site composé de trois grands monticules
de pierres datant de la fin du néolithique. Route
vers le village typique de Pitlochry. Déjeuner
et moment de temps libre dans le village.
Continuation vers Scone Palace, véritable pilier
de l’histoire écossaise où se faisait couronner les
rois écossais. Visite du palais, toujours habité par
la famille Mansfield. Dégustation d’un thé et d’un
Scone, pâtisserie traditionnelle dans l’ancienne
cuisine du palais pour le traditionnel "tea time".
Promenade dans les jardins et continuation vers
Edimbourg. Installation au Georges Hôtel★★★★(1),

situé dans le centre historique de la ville. Dîner.
Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : EDIMBOURG
Tour panoramique de la ville en bus. Visite du
château qui domine la ville et est le gardien des
joyaux de la couronne. Promenade à pied dans
la partie historique de la ville jusqu’au Holyrood
Palace, l’une des deux résidences officielles de
la reine en Écosse. Arrêt photos devant le palais
et marche jusqu’au Arthur Seat, véritable petit
bout de highland étrangement déposé au cœur
d’Edimbourg. Retour dans le centre historique.
Déjeuner et moment de temps libre pour profiter
de l’atmosphère unique de la ville. Transfert en
"taxi cab", taxi traditionnel au restaurant pour
une soirée écossaise. Nuit à l’hôtel.
8 E JOUR : EDIMBOURG ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

JUIL. 2017

AOÛT 2017

13

27

3

24

8

5

2

16

7

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

1 790

2 290

2 290

2 490

2 490

2 490

2 390

2 290

2 190

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

Départ de Paris, le samedi

MAI 2017

JUIN 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

1 340

1 710

1 710

1 860

1 860

1 860

1 790

1 710

1 640

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

350

350

350

350

350

350

350

350

350

SUPPLÉMENT DE 10 À 15 PARTICIPANTS(2)

390

-

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 64 € 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 N sauf départs des 13/05, 08/07 et 05/08 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 : L’hôtel Grand Central Hotel(1) est un établissement emblématique situé à la gare centrale de Glasgow, dans le centre ville. 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.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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IRLANDE LÉGENDES CELTIQUES
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR DUBLIN
Dîner et nuit à l’hôtel North Star★★★★(1), situé dans
le centre-ville.
2E JOUR : DUBLIN/KILKENNY/CASHEL/CAHIR/
TRALEE (350 km)
Route vers Kilkenny. Temps libre dans la ville
médiévale et les anciennes écuries transformées
en ateliers d’artisanat. Arrêt photos devant le
château datant du xiie siècle et route vers Cashel,
déjeuner en cours de route. Découverte du rocher de Cashel et de ses ruines ecclésiastiques.
Continuation vers Cahir. Arrêt photos et route
vers Tralee. Dîner et nuit à l’hôtel Brandon★★★(1).
3E JOUR : ANNEAU DE KERRY (170 km)
Découverte de l’anneau de Kerry aux paysages
impressionnants. Arrêts multiples le long des

120
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côtes aux magnifiques panoramas et villages
aux maisons multicolores. Déjeuner en cours de
route. Visite du très beau jardin du domaine de
Muckross, au cœur du parc national de Killarney.
Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : TRALEE/RÉGION DE BURREN/MOHER/
GALWAY (270 km)
Traversée de l’estuaire du Shannon en car-ferry
et route vers la région de Burren. Découverte
de ses paysages aux étendues rocheuses et
sa végétation sauvage. Continuation vers les
falaises de Moher hautes de 214 mètres. Visite
de l’exposition, du centre d’interprétation et
promenade le long des falaises. Déjeuner à
base de saumon fumé dans une taverne et
visite d’une fumerie de saumon. Route vers

Galway jusqu’à l’hôtel Clayton★★★★(1). Dîner
et nuit à l’hôtel.

courses de lévriers et possibilité de parier. Nuit
à l’hôtel Camden Court★★★★(1).

5 JOUR : RÉGION DU CONNEMARA (190 km)
Découverte de la région isolée du Connemara.
Visite de l’abbaye de Kylemore et de ses magnifiques jardins. Déjeuner à Clifden et continuation
vers le cottage Dan O’Hara. Démonstration du
découpage de la tourbe. Retour à l’hôtel, dîner
et nuit.

7E JOUR : DUBLIN
Visite de Trinity College, la plus grande et la
plus ancienne université du pays. Visite de la
brasserie Guinness datant de 1759 et dégustation* d’une Guinness au bar du 7e étage pour
admirer la vue sur la ville. Déjeuner et visite de
la cathédrale Saint-Patrick. Moment de temps
libre pour le shopping, dîner et nuit à l’hôtel.

E

6E JOUR : GALWAY/DUBLIN (210 km)
Promenade à pied dans Galway en compagnie
d’un guide et route vers Dublin. Arrêt à la distillerie de Kilbeggan. Visite guidée suivie d’une
dégustation* et déjeuner avec menu à base de
whiskey. Tour panoramique en bus de Dublin.
Dîner soirée au cynodrome afin d’assister aux

8E JOUR : DUBLIN ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr

IRLANDE LÉGENDES CELTIQUES (SUITE)
DE 15 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
(1)

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

13

4

25

15

13

10

7

21

5

1 490

1 890

1 890

1 990

1 990

1 990

1 890

1 890

1 790

1 120

1 410

1 410

1 490

1 490

1 490

1 410

1 410

1 340

290

290

290

290

290

290

290

290

290

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

AVR. 2017

Départ de Paris, le jeudi

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

|

290

(2)

MAI 2017

-

290

-

-

-

SEPT. 2017

290

OCT. 2017

-

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 46 € 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/Dublin/Paris sur Air France. Réservation en classe N sauf départs du 04/05, 13/07 et 10/08 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 • La soirée avec dîner au cynodrome de Dublin • Le savoir-faire d’un accompagnateur local francophone, au départ
de Dublin • 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 : 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.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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ISLANDE VOLCANS & GLACIERS D’ISLANDE

8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR REYKJAVIK
Accueil à l’aéroport, puis transfert à l’hôtel
Reykjavik Hôtel Centrum★★★★(1). Dîner et nuit à
l’hôtel.
2 E J O U R : R E Y K J A V I K / C ÔT E S U D /
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (280 km)
Route vers le village d’Eyrarbakki aux maisons
colorées. Tour panoramique et continuation vers
la chute d’Urridafoss. Arrêt photos et route vers
le sud. Visite de l’exposition consacrée à la dernière éruption volcanique de 2010. Déjeuner.
Route vers Skógafoss et visite de l’éco-musée
dédié à la culture islandaise. Continuation vers
la plage de sable noir de Reynisfjara, connue
pour ses grottes ornées d’orgues de basalte et ses
pitons rocheux qui émergent de la mer. Transfert
vers Kirkjubaejarklaustur. Dîner et nuit à l’hôtel
Hôtel Laki★★★ (1).
3E JOUR : KIRKJUBAEJARKLAUSTUR/SKAFTAFELL/
JÖKULSÁRLÓN/VIK (325 km)
Départ vers le parc national de Skaftafell ▲.
Promenade dans la vallée jusqu’aux cascades

DE 20 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)
Départ de Paris, le mercredi

qui contrastent avec le glacier Vatnajökull (2 h
de marche - niveau moyen). Continuation vers
le glacier Svinafellsjökull. Arrêt photos. Déjeuner
et route vers l’église en tourbe de Hof. Arrêt
photos et continuation vers le lagon glaciaire
de Jökulsárlón. Balade en bateau amphibie sur
le lagon au milieu des icebergs. Route vers Vik.
Dîner et nuit à l’hôtel Icelandair Hôtel★★★(1).
4 JOUR : HEKLA/GEYSIR/GULLFOSS (300 km)
Route en direction du Cercle d’Or. Arrêt à la
chute de Seljalandsfoss. Haute de 40 m, elle est
la seule chute d’eau d’Islande derrière laquelle
il est possible de passer à pied en empruntant
un petit sentier. Continuation en direction de
l’intérieur des terres. Arrêt à Hrauneyjar pour le
déjeuner et continuation vers stöng. Marche dans
la gorge de Gjain, qui renferme une étonnante
oasis de verdure. Visite des vestiges de la ferme
de Stong, ensevelie lors d’une éruption volcanique. Continuation vers les serres de Fridheimar,
spécialisées dans la production de tomates grâce
à l’énergie géothermique. Route vers les chutes
de Gullfoss, les plus belles du pays. Arrêt photos
E

|

et continuation vers la zone thermale de Geysir.
Découverte des marmites de boue, des fumerolles
et du geyser de 30 mètres. Installation à l’hôtel
Geysir★★★(1). Dîner et nuit.
5E JOUR : THINGVELLIR/BORGARFJÖRDUR/
BORGARNES (200 km)
Départ pour le parc national de Thingvellir▲,
site géologique de grande importance. Marche
dans la "Faille du Peuple" et continuation vers
le fjord Hvalfjordur. Déjeuner. Découverte des
chutes de Hraunfossar et de Barnafoss, et de
la source d’eau chaude de Deildartunguhver,
la plus grande d’Islande. Visite du musée de la
Colonisation de Borgarnes. Transfert à l’hôtel
Icelandair Hôtel Hamar★★★(1). Dîner et nuit.
6 E JOUR : BORGARNES/PÉNINSULE DE
SN AEFELLSJÖKULL/STYKKISHOLMUR
(230 km)
Journée consacrée à la découverte de la péninsule de Snaefellsjökull. Dominée par son volcan
toujours actif, il a servi de décor au célèbre livre
de Jules Verne "Voyage au centre de la Terre".

Arrêt à la plage de Ytri-Tunga afin d’observer les
phoques. Marche le long des falaises. Déjeuner
et route vers Stykkisholmur en traversant quelques
villages de pêcheurs. Visite du petit musée dédié
à la pêche aux requins et dégustation. Installation
à l’hôtel Stykkisholmur★★★(1). Dîner et nuit.
7E JOUR : STYKKISHOLMUR/REYKJAVIK (180 km)
Route vers Reykjavik. Découverte des sites emblématiques de la ville tel que la Perle, un réservoir d’eau géothermique, l’église luthérienne de
Hallgrimskirkja, le centre-ville et le port. Visite
du musée national d‘Islande et découverte de
l’auditorium Harpa, grande sculpture lumineuse
aux façades spectaculaires. Temps libre pour
profiter à votre rythme de la ville. Dîner au restaurant dans le centre de Reykjavik. Nuit à l’hôtel
Reykjavik Hôtel Centrum★★★★(1).
8E JOUR : REYKJAVIK ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international
de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

JUIN 2017

3

24

21

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

3 290

3 290

3 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

2 470

2 470

2 830

690

690

850

390

390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 15 À 19 PARTICIPANTS(2)

-

(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 120 € 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 • 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.
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POLOGNE - ALLEMAGNE DE VARSOVIE À BERLIN
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR VARSOVIE
Transfert à l’hôtel The Westin Warsaw★★★★★(1).
Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : VARSOVIE
Tour panoramique de la ville qui fut pratiquement
entièrement reconstruite à partir des décombres,
après la Seconde Guerre mondiale. Arrêt dans
le ghetto juif et continuation vers le palais de
Wilanów. Visite du "petit Versailles" et de son
parc. Retour vers le centre. Promenade dans le
parc Lazienki et arrêt photos devant le "palais
sur l’eau". Visite de la partie ancienne de la ville
et temps libre dans la rue principale. Apéritif* et
concerto pour piano de Chopin dans un salon
intimiste. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3 E JOUR : VA R S OV I E / C Z E S TO C H OWA /
WIELICZKA/CRACOVIE (390 km)
Route vers Czestochowa. Découverte du
monastère de Jasna Gora, destination de pèlerinage et lieu principal du culte de la Vierge
noire en Pologne. Visite du sanctuaire et de la
basilique dont l’architecture date du xve siècle.
Déjeuner. Continuation vers les mines de sel de
Wieliczka▲. Construites au xiiie siècle et en activité
jusqu’en 2007, elles faisaient alors partie des

DE 15 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)
Départ de Paris, le samedi
ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS

(2)

plus anciennes mines de sel du monde encore
en activité. Transformées en musée réparti sur
9 niveaux, la profondeur maximale atteint
135 mètres. Découverte des tunnels, statues
de sel, chapelles et cathédrale. Route vers
Cracovie▲. Dîner et nuit à l’hôtel Sheraton Grand
Krakow★★★★★(1).
4E JOUR : CRACOVIE
Départ à pied depuis l’hôtel vers le château
royal de Wawel. Perché au sommet de la colline
de Wawel, surplombant la Vistule et la vieille
ville, visite du château de style Renaissance et
de la cathédrale gothique datant du xive siècle.
Promenade le long du "chemin royal" jusqu’au
cœur historique de la ville. Découverte de la
place du marché, de la halle aux Draps et visite
de la basilique Notre-Dame. Déjeuner et transfert en tram local jusqu’au quartier juif. Visite
de la synagogue Remuh et de son cimetière,
promenade dans les ruelles anciennes et retour
en tram vers le centre historique. Moment de
temps libre pour profiter à votre rythme de la
ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.

|

7E JOUR : DRESDE/BERLIN (190 km)
Départ matinal vers Berlin▲. Tour panoramique
de la ville à l’extraordinaire diversité et nombreuses curiosités qui racontent l’histoire de toute
une nation. Arrêt à la porte de Brandebourg,
visite du mémorial de l’Holocauste et promenade
dans l’ancien quartier juif. Déjeuner et visite
du musée de l´histoire de Berlin qui vous fera
vivre l’histoire de la ville, de ses débuts jusqu’à
nos jours. Arrêt photos devant les restes du mur
de Berlin et moment de temps libre à Checkpoint Charlie. Installation à l’hôtel Grand Hyatt
Berlin★★★★★(1). Départ en début de soirée vers la
tour de télévision Fernsehturm, symbole de BerlinEst. Dégustation d’un verre de vin* à 207 mètres
de hauteur pour profiter d’une vue panoramique
sur Berlin. Dîner dans un restaurant traditionnel
de la ville. Nuit à l’hôtel.

5E JOUR : CRACOVIE/AUSCHWITZ/WROCLAW
(300 km)
Route vers Auschwitz. Visite d’Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de concentration crée
par les nazis en 1940. Déjeuner et route vers
Wroclaw▲ une des villes les plus anciennes de
Pologne. Découverte du centre historique aux
influences allemandes, autrichiennes, tchèques
et polonaises bâtie sur plusieurs îles raccordées
entre elles par une centaine de ponts. Arrêt photos devant le palais des congrès▲, colossal dôme
en béton de 23 m bâti en 1913. Dîner et nuit
à l’hôtel Art★★★★(1).
6E JOUR : WROCLAW/DRESDE (Allemagne)
(270 km)
Route vers Dresde, qui était considérée au
xviiie siècle comme la capitale politique, culturelle et économique de l’Europe. Déjeuner,
visite de l´église Notre-Dame de Dresde et de la
Galerie des Maitres anciens. Moment de temps
libre dans la capitale saxonne qui fut pendant
700 ans, la résidence des ducs de Saxe, des
Princes-Électeurs et des rois. Dîner croisière sur
l’Elbe afin d’admirer le panorama unique de
"la Florence du nord". Nuit à l’hôtel Swissôtel
Dresden Am Schloss★★★★★(1).

8E JOUR : BERLIN ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le
vol international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

MAI 2017

MAI 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

6

20

10

24

8

5

2

23

2 590

2 690

2 590

2 590

2 690

2 690

2 190

2 690

1 930

2 010

1 930

1 930

2 010

2 010

1 640

2 010

590

590

590

590

590

590

590

590

350

350

350

-

JUIN 2017

-

-

SEPT. 2017

350

-

(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/Varsovie et Berlin/Paris sur Air France. Réservation en classe N sauf départs du 06/05, 08/07 et 05/08 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 (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 Varsovie, 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.
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ITALIE DU COLISÉE AU PONTE VECCHIO
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ROME
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Donna
Laura★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ROME
Journée consacrée à la visite de Rome▲. Le quartier antique : visite de l’intérieur du Colisée qui
reste un des monuments les plus imposants de
Rome. Arrêt photos devant le Forum Romano,
le Capitole et la place Venezia. Déjeuner et
découverte du quartier baroque : la fontaine
de Trevi et la place d’Espagne. Découverte des
quartiers de la Rome politique : le Panthéon et la
place Navone. Temps libre. Dîner au restaurant,
nuit à l’hôtel.
3E JOUR : ROME/CAPRAROLA/BAGNAIA/VITERBE
(95 km)
Visite de la cité du Vatican▲ : le musée, la
chapelle Sixtine, la place et la basilique de
Saint-Pierre. Déjeuner et route vers Caprarola.
Visite guidée de l’imposant et majestueux palais
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Farnèse, une des plus belle demeure Renaissance
d’Europe. Continuation vers Bagnaia. Visite de la
villa Lante et de son jardin à l’italienne, datant de
la fin Renaissance et dont la création est attribuée
à Jacopo Barozzi de Vignola. Route vers Viterbe,
dîner et nuit à l’hôtel Salus Terme★★★★(1).
4E JOUR : VITERBE/TARQUINIA/TUSCANIA/
VITERBE (95 km)
Découverte du centre historique de Viterbe.
Promenade dans les ruelles entourées d’une
ancienne muraille. Arrêt sur la place centrale
devant la cathédrale datant du xiie siècle et le
palais des Papes, qui fut érigé comme demeure
papale dès 1255. Continuation vers Tarquinia▲.
Visite de la nécropole étrusques, dont certaines
tombes sont monumentales et reflètent divers
types de pratiques funéraires entre le ixe et le Ier
siècle avant J.C. Déjeuner et continuation vers
Tuscania. Visite de la basilique de Saint-Pierre,
construite au viiie siècle, l’église de Sainte-Marie
de la Rose et de la basilique de Sainte-Marie

Majeure, datant du vie siècle. Retour à Viterbe.
Dîner et nuit à l’hotel.
5E JOUR : VITERBE/LAC DE BOLSENA/VITERBE
(60 km)
Route vers le lac de Bolsena qui recouvre le
cratère d’un volcan éteint. Promenade dans le
bourg médiéval de Capodimonte qui s’élève
sur la colline à proximité du lac. Continuation
vers Marta, joli petit port de pêche. Promenade
et déjeuner. Route vers Montefiascone, connue
pour son célèbre vin blanc Est! Est!! Est!!! di
Montefiascone, vin doté d’une appellation DOC.
Visite d’une cave et dégustation*. Retour à
Viterbe. Dîner et nuit à l’hôtel.
6E JOUR : VITERBE/SIENNE/FLORENCE (250 km)
Route vers Sienne▲, puissante cité médiévale
et ancienne capitale des banquiers d’Europe.
Promenade dans les ruelles moyenâgeuses du
centre historique et découverte des nombreux trésors architecturaux de la ville : palais et loggia,

places et fontaines, le Duomo et la basilique San
Domenico. Déjeuner et route vers Florence▲.
Moment de temps libre en fin de journée pour
profiter à votre rythme de la ville. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel MH Florence★★★★(1).
7E JOUR : FLORENCE
Visite de Florence, capitale de la Toscane.
Découverte du centre historique : le Ponte
Vecchio, la place della Signoria et le Duomo.
Arrêt photos devant le baptistère et la cathédrale.
Déjeuner et visite de la Galerie des Offices afin
d’admirer les œuvres de Giotto, Botticelli ou
encore Leonard de Vinci. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : FLORENCE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international
de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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ITALIE DU COLISÉE AU PONTE VECCHIO (SUITE)
DE 15 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

|

JUIL. 2017

AOÛT 2017

4

MAI 2017
25

1

15

13

10

7

21

2 490

2 690

2 490

2 690

2 490

2 090

2 490

2 490

1 860

2 010

1 860

2 010

1 860

1 560

1 860

1 860

450

450

450

450

450

450

450

450

390

390

Départ de Paris, le jeudi
ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS

JUIN 2017

390

(2)

-

390

-

390

SEPT. 2017

-

(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 54 € 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/Rome - Florence/Paris en vol direct sur Air France • Réservation en classe N sauf départs du 04/05, 13/07 et 10/08 en classe N et 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 Rome 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.
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ITALIE LOMBARDIE ET VÉNÉTIE

8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MILAN
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Four
Points by Sheraton Milan Center★★★★(1). Dîner
et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : MILAN
Route vers le centre historique de la capitale
économique et financière de l’Italie. Arrêt photos
devant le château des Sforza, qui fut la résidence
des ducs de Milan. Continuation vers la place de
la Scala. Arrêt devant le théâtre de la Scala datant 1776 et traversée de la galerie marchande,
Victor-Emmanuel II jusqu’à la cathédrale de la
Nativité-de-la-Sainte-Vierge. Explication devant
la cathédrale et découverte libre du monument.
Déjeuner et après-midi libre pour profiter à votre
rythme de la ville, considérée par beaucoup
comme un centre mondial de la mode et du
design. Dîner et nuit à l’hôtel.

DE 15 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

3E JOUR : MILAN/LAC MAJEUR (125 km)
Route vers le lac Majeur. Arrêt et promenade à
Stresa, charmant village aux ruelles anciennes.
Déjeuner et visite des jardins botaniques de la
Villa Taranto aux milliers d’espèces d’arbres et
de fleurs. Dîner et nuit à l’hôtel Simplon★★★★(1).
4E JOUR : LES ÎLES BORROMÉES
Découverte des îles Borromées. Traversée en
bateau privé jusqu’à l’Isola Bella. Visite du
palais Borromée de style baroque renfermant
des pièces uniques. Continuation vers l’Isola
Madre, la plus grande des trois îles, qui abrite un
palais Renaissance. Navigation vers l’Isola dei
Pescatori. Déjeuner et temps libre dans l’ancien
village resté intact. Navigation retour. Dîner et
nuit à l’hôtel.

|

5E JOUR : LAC MAJEUR/LAC DE CÔME/LAC DE
GARDE (315 km)
Route vers le lac de Côme. Visite de la Villa
Carlotta, palais du xviie siècle, célèbre pour sa
salle des marbres et son jardin en terrasses.
Déjeuner et continuation vers Sirmione, située
sur une presqu’île. Découverte de l’imposante
forteresse médiévale qui marque l’entrée de la
ville et promenade dans les ruelles étroites du
centre historique. Continuation vers le lac de
Garde. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Villa
Malaspina★★★★(1).
6E JOUR : LAC DE GARDE/MANTOUE/VERONE/
VENISE (200 km)
Route vers Mantoue▲, ville réputée pour la splendeur de son architecture et le charme médiéval de son centre historique. Visite guidée du
centre historique et continuation vers Verone.

Déjeuner et découverte de la ville ceinturée de
remparts crénelés et en partie rendue célèbre
par la tragédie de Roméo et Juliette. Route vers
Venise. Installation à l’hôtel Hôtel Monaco & Gran
Canal★★★★(1), situé sur le grand canal. Dîner au
restaurant, nuit à l’hôtel.
7E JOUR : VENISE
Visite guidée du centre historique, du palais
des Doges et du pont des Soupirs. Déjeuner
et après-midi libre pour profiter à votre rythme
de la ville. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : VENISE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le
vol international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

JUIL. 2017

AOÛT 2017

25

1

22

13

10

14

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 790

2 790

2 790

2 590

2 290

2 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

2 080

2 080

2 080

1 930

1 710

2 080

850

850

850

850

850

850

Départ de Paris, le jeudi

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2)

MAI 2017

-

JUIN 2017

390

-

390

SEPT. 2017

-

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 58 € 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 13/07 et 10/08 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.
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ITALIE SAVEURS DU SUD ET TRULLI
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR BARI
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel
Oriente★★★★(1), situé dans le centre-ville de Bari.
Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : BARI/ALBEROBELLO (60 km)
Départ à pied depuis l’hôtel vers la partie
ancienne de la ville. Carrefour de différentes
cultures dès l’Antiquité, Bari est encerclée par
une imposante muraille et traversée de petites
ruelles. Arrêt photos devant le château, construit
par Frédéric II de Souabe. Visite de la basilique de Saint-Nicolas, exemple exceptionnel
d’architecture romane des Pouilles et continuation vers la cathédrale. Découverte accolée à
un campanile, de sa rosace décorée et de ses
trois portails qui ornent la façade principale.
Route vers Alberobello▲ et déjeuner. Visite du
centre historique dont la présence des maisonnettes appelée trulli, en font un des lieux les
plus intéressants des Pouilles. Promenade dans
le village, visite de l’église de Sant’Antonio, en
forme de trulli et du trullo Sovrano, le seul à avoir
deux étages. Route vers l’hôtel Grand Hotel La
Chiusa di Chietri★★★(1), situé dans la campagne
d’Alberobello. Dîner et nuit.

DE 15 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)
Départ de Paris, le samedi

3E JOUR : ALBEROBELLO/MATERA/ALTAMURA/
ALBEROBELLO (150 km)
Route vers Matera▲ et visite guidée du centre
historique. Situé au sommet d’un des plateaux
des Murge, la ville qui s’élève en une succession
de petites constructions, surplombe un profond
ravin. Découverte dans un labyrinthe de tuf au
décor insolite, des maisons creusées sur plusieurs
étages dans la roche. Déjeuner et route vers
Altamura situé au cœur du parc national de la
haute Murgia. Promenade avec votre accompagnateur dans le petit village et visite de la
cathédrale Santa Maria Assunta, un exemple du
roman-gothique des Pouilles datant du xiiie siècle.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
4E JOUR : ALBEROBELLO/LOCORONTODO/
MARTINA FRANCA/CISTERNINO/MANDURIA/
LECCE (130 km)
Route vers la vallée de l’Itria. Découverte
avec votre accompagnateur de trois villages
emblématiques de la région. Locorotondo, qui
a conservé son centre protégé à l’atmosphère
calme et décontractée. Martina Franca, ville de
style baroque entourée de remparts et Cisternino,
au centre-ville historique resté intact pendant des
siècles. Continuation vers Manduria. Déjeuner,
promenade dans le centre-ville, visite du musée

|

du vin primitivo et dégustation*. Continuation
vers Lecce. Dîner et nuit à l’hôtel Président★★★★(1),
situé dans le centre-ville.
5E JOUR : LECCE/GALLIPOLI/SANTA MARIA DI
LEUCA/OTRANTO/LECCE (200 km)
Matinée dédiée avec votre accompagnateur,
à la découverte de l’extremité du talon de la
botte. Promenade dans Gallipoli, charmant port
de pêche qui a gardé sa forteresse datant du
xiiie siècle. Arrêt photos à Santa Maria di Leuca,
lieu où les mers Ionienne et Adriatique fusionnent
et Otranto▲, ville la plus orientale de l’Italie, qui
fut longtemps le dernier bastion byzantin des
territoires italiens. Déjeuner et retour à Lecce.
Visite guidée de la "Florence baroque", aux
nombreux monuments, Renaissance, rococo et
baroques qui connut sa période de splendeur
entre le xvie et le xviiie siècle. Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel.
6E JOUR : LECCE/OSTUNI/BARI (165 km)
Route vers Ostuni la "Ville Blanche". Visite guidée du centre historique entièrement peint à la
chaux, de la cathédrale datant du xive siècle ainsi
que du palais épiscopal. Dégustation de produits
locaux et déjeuner typique dans une “masseria”,
ancienne ferme fortifiée de la région. Départ vers

Bari, arrêt en cours de route dans un frantoio
hypogé, pressoir à huile traditionnel avec ses
meules en pierre et dégustation d’huile d’olive.
Installation à l’hôtel Oriente★★★★(1). Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : BARI/TRANI/BARLETTA/CASTEL DEL
MONTE/BARI (155 km)
Départ vers Trani. Promenade avec votre accompagnateur sur le port de pêche pittoresque ainsi
que dans le centre historique. Continuation vers
Barletta. Découverte avec votre accompagnateur
du colosse de Barletta, statue en bronze représentant un empereur romain, de la forteresse et
de la basilique du Saint-Sépulcre. Route vers
Castel Del Monte▲ et déjeuner. Visite guidée du
château, construit au xiiie siècle à la demande
de Frédéric II de Souabe, exemple surprenant
d’architecture médiévale. Retour à Bari. Dîner
au restaurant. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : BARI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le
vol international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

JUIN 2017

JUIL 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

20

10

15

12

9

7

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 190

2 190

2 390

2 390

2 390

1 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

1 640

1 640

1 790

1 790

1 790

1 420

400

400

400

400

400

400

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS

(2)

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 122 € 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/Bari/Paris en vol direct sur Vueling Airlines • Réservation en classe V sauf départs des 15/07 et 12/08 en classe V et D • 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 Bari 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.
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SICILE - ITALIE TRINACRIA
NOUVEL ITINÉRAIRE - 8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR CATANE
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel
Principe★★★★(1). Dîner et nuit.
2E JOUR : CATANE/ETNA/TAORMINE/CATANE
(120 km)
Route pour L’Etna▲, le volcan encore actif le plus
important d’Europe. Visite des cratères Silvestri
situés à 2 000 m d’altitude. Déjeuner et route
vers Taormine. Découverte de la perle de la
Sicile aux ruelles animées et nombreux anciens
palais. Visite du théâtre gréco-romain. Retour à
Catane. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3 JOUR : CATANE/SYRACUSE/RAGUSE (145 km)
Promenade au marché de poissons de Catane,
le plus authentique de la Sicile puis route vers
Syracuse▲. Visite du théâtre grec, de l’amphithéâtre romain à la forme d’ellipse ainsi que
de la légendaire grotte dite “oreille de Denys”.
E

124
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Continuation vers la presqu’ile d’Ortigie.
Promenade dans les ruelles et visite guidée
de la place du dôme ainsi que sa cathédrale.
Temps libre et déjeuner sur la presqu’île. Route
vers Raguse. Installation à l’hôtel Poggio del
Sole★★★★(1). Visite de la ville de Raguse, perle du
baroque sicilien. Apéritif* sur la place du Dôme,
moment de temps libre et dîner. Nuit à l’hôtel.
4 E JOUR : RAGUSE/PIAZZA ARMERIN A/
AGRIGENTE (235 km)
Route vers Piazza Armerina▲. Visite de la villa
romaine du Casale et découverte des mosaïques
romaines considérées comme les mieux conservées au monde. Déjeuner. Route vers Agrigente▲
et installation à l’hôtel Kaos★★★★(1). Visite en fin
de journée, loin des foules, de la vallée des
temples qui abrite un très bel ensemble de
temples doriques grecs. Dîner. Nuit à l’hôtel.

5 E JOUR : AGRIGENTE/MARSALA/ERICE/
MARSALA (140 km)
Route vers Marsala. Visite guidée de la cave
Florio, la plus prestigieuse cave de Marsala et
dégustation de vin. Déjeuner. Continuation à
travers les salines, vers l’ancien bourg médiéval
d’Erice situé au sommet du mont San Giuliano.
Visite de la ville et moment de temps libre. Dîner.
Nuit à l’hôtel New Hotel Palace ★★★★(1).
6E JOUR : MARSALA/MONREALE/PALERME
(115 km)
Route vers Monreale et visite guidée de la
magnifique cathédrale ainsi que son cloître.
Continuation vers Palerme, capitale de la Sicile.
Entre Orient et Occident, Palerme▲ a conservé
les empreintes de toutes les cultures. Déjeuner,
installation à l’hôtel Federico II★★★★(1). Découverte
du palais des Normands, de sa chapelle palatine

et de la cathédrale. Tour d’orientation et moment
de temps libre pour profiter à votre rythme de cette
ville au charme indéniable. Dîner et nuit à l’hôtel.
7E JOUR : PALERME/CEFALÙ/CATANE (210 km)
Route vers Cefalù▲, connue principalement pour
sa cathédrale liée à l’histoire du premier roi de
Sicile. Visite libre de la cathédrale normande, de
son cloître et du lavoir médiéval. Déjeuner sur la
place du Dôme et route vers Catane. Installation
à l’hôtel Principe★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
8E JOUR : CATANE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Temps libre en fonction de l’horaire de départ et transfert à l’aéroport pour le
vol international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr

SICILE - ITALIE TRINACRIA (SUITE)
DE 13 À 20 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)
Départ de Paris, le samedi
ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

|

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

AVR. 2017

MAI 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

29

20

3

24

8

19

2

16

1 590

1 890

1 990

1 990

1 990

1 990

1 990

1 890

1 200

1 420

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 420

350

350

350

350

350

350

350

350

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

250

SUPPLÉMENT DE 8 À 12 PARTICIPANTS

(2)

JUIN 2017

-

-

250

-

SEPT. 2017

250

-

250

(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 126 € 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/Catane/Paris en vol direct (excepté pour les départs du 29/04, 20/05 et 16/09 via Rome) en classe Q et S sauf départs du 08/07 et 19/08 en classe V • 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 Catane • 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”.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Kamarina 3∑

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

ESPAGNE HISTOIRES ANDALOUSES

8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SÉVILLE
Dîner et nuit à l’hôtel Sevilla Center★★★★(1).
2E JOUR : SÉVILLE/CORDOUE (145 km)
Route vers Cordoue, ville millénaire, ancienne
capitale de l’Hispanie sous l’Empire romain, puis
capitale du califat des Omeyyades. Visite de la
Mezquita▲ et de l’ancien quartier juif. Déjeuner.
Installation à l’hôtel Cordoba Center★★★★(1). Aprèsmidi libre afin de découvrir à votre rythme le
labyrinthe de ruelles, les places et patios blanchis
à la chaux. Dîner au restaurant, nuit à l’hôtel.

profiter à votre rythme de la ville ou promenade
à pied accompagnée de votre guide. Dîner et
nuit à l’hôtel Melia Granada★★★★(1).
4E JOUR : GRENADE/NERJA/FRIGILIANA/MALAGA
(170 km)
Route vers Nerja et Frigiliana, deux villages
blancs situés près de la côte méditerranéenne.
Promenade dans les villages et continuation vers
Malaga. Déjeuner. Visite du musée Picasso.
Dîner et nuit à l’hôtel Molina Lario★★★★(1).

3E JOUR : CORDOUE/GRENADE (210 km)
Départ matinal pour Grenade. Visite de l’Alhambra▲ et des jardins du Généralife▲. Déjeuner.
Visite du quartier de l’Albaicin et temps libre pour

5 E JOUR : MALAGA/RONDA/JEREZ DE LA
FRONTERA (220 km)
Départ vers Ronda. Visite d’une ferme d’élevage
de taureaux de combat et explication sur l’élevage du taureau. Découverte de la ville de Ronda

DE 16 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

|

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 15 PARTICIPANTS

(2)

6E JOUR : JEREZ DE LA FRONTERA/CADIX/
SÉVILLE (160 km)
Départ matinal pour Cadix. Découverte de
cette petite ville andalouse bordée par l’océan
Atlantique, et route vers Séville. Déjeuner et tour
d’orientation de la ville à l’incroyable patrimoine
architectural. Découverte de la place d’Espagne
et du parc de María Luisa. Dîner dans un restaurant typique et retour à l’hôtel en tram local.
Nuit à l’hôtel Sevilla Center★★★★(1).

7E JOUR : SÉVILLE
Découverte à pied de la ville. Visite de la
cathédrale▲ dont le clocher, La Giralda, était
le minaret de la Grande Mosquée, et du quartier de Santa Cruz, le plus typique de la ville.
Dégustation de jambon ibérique, déjeuner et
après-midi libre afin de profiter à votre rythme
de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
8E JOUR : SÉVILLE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

Départ de Paris, le mercredi

dont les maisons des seigneurs, les couvents et
les églises reflètent son passé glorieux. Déjeuner
et continuation vers Jerez de la Frontera. Visite
de la Bodega José Estevez suivie d’une dégustation* de vins de Xérès. Dîner et nuit à l’hôtel
Sherry Park★★★★(1).

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

3

24

31

14

12

9

6

20

25

8

1 890

1 890

1 790

1 790

1 490

1 790

1 790

1 790

1 790

1 690

1 410

1 410

1 340

1 340

1 120

1 340

1 340

1 340

1 340

1 260

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

-

-

290

-

SEPT. 2017

-

-

-

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 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

125

ESPAGNE MOSAÏQUES D’ESPAGNE
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MADRID
Dîner et nuit à l’hôtel Catalonia Gran Via★★★★(1),
situé dans le centre-ville.
2E JOUR : MADRID
Départ à pied depuis l’hôtel pour la découverte
du centre historique de la ville. Devenue capitale
du royaume d’Espagne en 1561, la ville n’a cessé de s’enrichir de nombreux monuments : palais,
églises, monastères... Pause sucrée dans la petite
chocolaterie San Gines datant de 1894 pour
une dégustation de churros. Visite du musée
du Prado, une des plus grandes et importantes
pinacothèques du monde. Déjeuner et moment
de temps libre pour profiter à votre rythme de
la ville ou promenade à pied accompagnée de
votre guide. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : MADRID/TOLÈDE/MADRID (150 km)
Route vers Tolède▲, considérée comme ville
d’art où se mêlent les cultures chrétienne, juive
et arabe. Témoin de l’histoire religieuse et
politique de l’Espagne, découverte à l’intérieur
des remparts, des nombreux monuments mauresques, tours et demeures imposantes. Visite de
l’ancienne synagogue, aujourd’hui transformée
en musée. Continuation vers la cathédrale, qui

DE 16 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

fut construite en 1226 sur l’emplacement de
l’ancienne mosquée de Tolède. Poursuite de la
visite vers la mosquée du Christ de la lumière qui
fut transformée au xiie siècle en église mujédar.
Découverte à l’intérieur, des piliers qui soutiennent des arcatures superposées, similaire
à la mosquée de Cordoue. Déjeuner, moment
de temps libre et retour à Madrid. Dîner et nuit
à l’hôtel.
4 E JOUR : MADRID/ARANJUEZ/CUENC A/
VALENCE (400 km)
Route vers Aranjuez. Visite du palais royal datant
du xviiie siècle. Ancienne résidence des Bourbons,
il est un des plus importants sites monumentaux
et artistiques d’Espagne. Promenade dans
les jardins en bordure du Tage et route vers
Cuenca▲. Construite par les Maures au cœur
du califat de Cordoue et conquise au xiie siècle
par les Castillans, la ville fortifiée médiévale
devint ville royale et épiscopale. Déjeuner et
découverte de la première cathédrale gothique
d’Espagne ainsi que des "casas colgadas",
maisons suspendues et agrippées aux falaises
escarpées. Continuation vers Valence. Dîner et
nuit à l’hôtel Catalonia Excelsior Valencia★★★(1)
situé dans le centre-ville.

|

5E JOUR : VALENCE
Départ à pied depuis l’hôtel vers le marché central, un des marchés couverts les plus grands
d’Europe. Promenade au milieu des étals sous
les coupoles et verrières multicolores. Découverte
du centre historique de la ville qui fut fondé par
les Romains en 138 avant Jésus-Christ. Visite
de la Lonja "Bourse de commerce", construite
au xve siècle à la demande des marchands de
soie. Continuation vers la cathédrale. Datant
des xive et xve siècles, elle abrite le saint-Graal
sous forme d’une coupe d’agate ainsi que des
œuvres de la Renaissance. Déjeuner et moment
de temps libre afin de profiter à votre rythme de
la ville. Dîner dans un restaurant traditionnel près
du port. Possiblité de particper à la préparation
de la paella que vous dégusterez par la suite.
Nuit à l’hôtel.
6E JOUR : VALENCE/BARCELONE (375 km)
Route vers Barcelone. Arrêt à la cave Codorniu
dont l’histoire de la famille remonte au xvie siècle.
Visite de la cave et dégustation* de cava,
célèbre vin pétillant espagnol. Déjeuner sur
place et route vers le centre-ville de Barcelone.
Tour panoramique de la ville et découverte du
Barrio Eixample, qui abrite la majorité des

7E JOUR : BARCELONE
Départ à pied depuis l’hôtel vers la partie la
plus ancienne de la ville, le quartier gothique.
Promenade dans les nombreuses petites ruelles
au mélange d’architectures de toute beauté.
Visite de la cathédrale Sainte-Croix, édifice
représentatif de la période gothique dont la
construction nécessita deux siècles. Déjeuner.
Après-midi libre afin de profiter à votre ryhtme
de la ville ou promenade à pied accompagné de
votre guide. Dîner dans un restaurant traditionnel
près du port. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : BARCELONE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
JUIN 2017

JUIL. 2017

3

24

7

12

9

30

27

25

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 390

2 490

2 490

1 990

2 490

2 390

2 590

2 490

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

1 490

1 860

1 790

1 930

1 860

590

590

590

690

Départ de Paris, le mercredi

MAI 2017

chefs-d’œuvre de l’art nouveau de Barcelone
dont les édifices de Gaudí. Visite de la Sagrada
Familia, monument le plus célèbre de Gaudi et le
plus représentatif de son génie visionnaire. Arrêt
photos devant la Casa Batlló et la Casa Mila.
Installation à l’hôtel Catalonia Las Ramblas★★★★(1)
situé dans le centre-ville. Dîner et nuit.

1 790

1 860

1 860

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

590

590

590

SUPPLÉMENT DE 11 À 15 PARTICIPANTS(2)

390

-

-

390

AOÛT 2017

SEPT. 2017

-

390

-

OCT. 2017

590
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 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/Madrid et Barcelone/Paris sur Air France • Réservation en classe N sauf les départs des 03/05, 12/07, 09/08, 25/10 en classe N et 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 de Madrid 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”.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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PORTUGAL MADÈRE, FLEUR DE L’OCÉAN
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SANTA CRUZ (via
Lisbonne)/FUNCHAL (35 km)
Accueil à l’aéroport et transfert vers Funchal.
Installation à l’hôtel Pestana Grand★★★★(1). Dîner
et nuit à l’hôtel.
2 E JOUR : FUNCHAL/EIRA DO SERRADO/
FUNCHAL (30 km)
Visite guidée de Funchal, capitale de l’île.
Découverte du centre historique aux petites rues
pavées et maisons aux murs fleuris. Promenade
dans le marché, grand patio aux mille couleurs et
étals de fruits, légumes et fleurs. Visite du jardin
botanique surplombant la ville. Découverte des
différentes fleurs et plantes endémiques de l’île.
Visite d’un atelier de broderies et dégustation
de vins de Madère dans une cave. Déjeuner
au restaurant qui offre une très belle vue sur la
vallée. Après-midi de détente à l’hôtel. Dîner au
restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.

126

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

3 E JOUR : FUNCHAL/CAMACHA/PICO DO
ARIEIRO/SANTANA/MACHICO/FUNCHAL
(100 km)
Route vers Camacha. Visite d’une fabrique de
vannerie et continuation vers Pico do Arieiro, deuxième plus haut sommet de Madère. Arrêt pour
admirer la vue et route vers Santana. Visite du
village aux maisonnettes triangulaires de couleurs
vives et au toit de chaume. Déjeuner et continuation vers Machico afin d’admirer la vue sur la
pointe de São Lourenço. Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : FUNCHAL/LEVADA DO PARAISO/
FUNCHAL (20 km)
Départ en direction de la vallée de Levada
do Paraíso. Randonnée pédestre le long de
la rivière Levada (2 h - niveau facile), au cœur
d’une vallée vert émeraude. Déjeuner et retour
à l’hôtel. Temps libre. Dîner dans un restaurant
typique. Nuit à l’hôtel.

5E JOUR : FUNCHAL/CAMARA DE LOBOS/CABO
GIRAO/PORTO MONIZ/FUNCHAL (110 km)
Route vers Camara de Lobos. Visite du village et de
la chapelle des pêcheurs. Continuation vers Cabo
Girao, connu pour sa falaise haute de 589 m. Arrêt
pour admirer le point de vue. Départ vers Porto
Moniz, réputé pour ses piscines naturelles. Déjeuner
en bord de mer. Retour à Funchal par le plateau
da Serra, lieu surprenant en raison du brouillard
qui l’envahit fréquemment. Dîner et nuit à l’hôtel.
6 E JOUR : FUNCHAL/PARC DU RABAÇAL/
FUNCHAL (90 km)
Départ en direction du parc du Rabaçal▲.
Randonnée sur le sentier qui serpente à travers les
bruyères et longe la levada des 25 fontaines jusqu’à
la magnifique cascade d’eau de plus de 15 m de
haut qui jaillit au milieu d’arbres centenaires (4 h niveau moyen). Retour à l’hôtel. Déjeuner et temps
libre. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

7E JOUR : FUNCHAL/MACHICO/FUNCHAL (50 km)
Route le long des différents belvédères de la côte
sud jusqu’à Machico, qui fut la première capitale de Madère. Visite de l’église et du musée.
Déjeuner. Temps libre dans la ville qui a conservé
son charme ancien. Retour à Funchal. Dîner en
ville. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : FUNCHAL/SANTA CRUZ (35 km) ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international
de retour (via Lisbonne).
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr

PORTUGAL MADÈRE, FLEUR DE L’OCÉAN (SUITE)
DE 13 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

MAI 2017

Départ de Paris, le mercredi
ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 6 À 12 PARTICIPANTS

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017 NOV. 2017

24

31

14

12

26

9

6

20

25

8

1 590

1 590

1 590

1 390

1 790

1 790

1 790

1 590

1 590

1 790

1 590

1 190

1 190

1 190

1 040

1 340

1 340

1 340

1 190

1 190

1 340

1 190

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

-

(2)

JUIN 2017

3

-

-

-

190

-

-

-

190

-

190

(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 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 120 € 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/Funchal/Paris sur TAP (via Lisbonne). Réservation en classe L sauf les départs des 03/05, 12/07, 9/08 et 25/10 en classe L et K • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à
disposition) • L’hébergement dans l’hôtel cité (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 Madère • Le
port des bagages dans l’hôtel • 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 : 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.
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En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

PORTUGAL PAYS DES AZULEJOS

8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR FARO/OLHAO (10 km)
Accueil à l’aéroport, puis route vers le Real
Marina Hôtel & Spa★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : FARO/AZEITAO/TOMAR (440 km)
Départ matinal vers Vila Fresca de Azeitao.
Visite d’une fabrique d’azulejos et déjeuner.
Contination vers Tomar, berceau de l’ordre des
Templiers. Visite du couvent du Christ▲ où tous
les styles architecturaux du Portugal sont représentés. Dîner. Nuit à l’hôtel Dos Templarios★★★★(1).
3E JOUR : TOMAR/COIMBRA/PORTO (210 km)
Départ pour Coimbra. Visite de l’une des
plus anciennes villes universitaires d’Europe.
Découverte du monastère de Santa Cruz, de
l’université et sa somptueuse bibliothèque

24 PARTICIPANTS MAXIMUM
Départ de Paris, le dimanche

|

baroque. Route pour Porto. Déjeuner et découverte du centre historique de la ville▲. Visite
d’une cave avec dégustation* de vin de Porto
à Vila Nova de Gaia. Dîner. Nuit à l’hôtel
Bessa Porto★★★★(1).
4E JOUR : PORTO/BATALHA/NAZARÉ/ALCOBAÇA
(260 km)
Départ pour Batalha. Découverte du monastère▲,
impressionnant bâtiment de style gothique édifié en 1385, de son somptueux cloître royal et
de la salle du chapitre. Poursuite vers Nazaré.
Déjeuner. Visite du monastère d’Alcobaça▲, chefd’œuvre de l’art gothique cistercien fondé au
xiie siècle par le roi Alphonse Ier. Dîner et nuit à
l’hôtel Sana Silver Coast★★★★(1).

5E JOUR : ALCOBAÇA/OBIDOS/SINTRA/CASCAIS/
ESTORIL/LISBONNE (110 km)
Route pour Óbidos. Tour panoramique de cette
charmante cité médiévale et continuation vers
Sintra▲. Visite du palais royal hispano-mauresque.
Déjeuner. Route vers les célèbres stations balnéaires
de Cascais et Estoril en passant par Cabo da
Roca, l’extrémité occidentale du continent européen. Arrivée à Lisbonne. Dîner. Nuit à l’hôtel
Marquês de Pombal★★★★(1).

et du quartier de “l’Alfama” avec le pittoresque
tramway nº 28. Dîner et soirée “fado”. Nuit à l’hôtel.

6E JOUR : LISBONNE
Départ pour Belém, arrêt photos devant la tour de
Belém▲ et le monument des Découvertes. Visite du
monastère de Jeronimos▲, chef-d’œuvre de l’architecture manuéline, puis route pour le centre-ville et
déjeuner. Découverte à pied du centre historique

8E JOUR : OLHAO/FARO ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Envol pour l’aéroport d’arrivée.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

7E JOUR : LISBONNE/ÉVORA/OLHAO (380 km)
Route pour Évora▲. Découverte de la grande
place du Giraldo. Visite de l’église São
Francisco, curieux ensemble gothico-mauresque
datant du xve siècle, de l’imposante cathédrale
romano-gothique et du temple romain de Diane.
Déjeuner et route vers Olhao. Dîner et nuit à
l’hôtel Real Marina Hôtel & Spa★★★★(1).

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

21

4

18

9

23

6

13

3

17

8

22

5

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

1 690

1 590

1 590

1 590

1 690

1 690

1 690

1 590

1 690

1 290

1 690

1 590

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

1 270

1 190

1 190

1 190

1 270

1 270

1 270

1 190

1 270

970

1 270

1 190

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

(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 46 € 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/Faro/Paris en vols directs sur 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 guide-accompagnateur local francophone au départ de Faro • 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”.

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

127

PORTUGAL DOURO, VALLÉE ET FLEUVE D’OR
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PORTO
Accueil à l’aéroport, puis route vers l’hôtel Carris
Porto Ribeira★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : PORTO
Journée consacrée à la visite de Porto ▲.
Découverte de la Tour des Clérigos et de l’avenue
de la Liberté. Visite de la gare Saint-Benoît aux
jolis carreaux bleus et blancs et de la cathédrale.
Temps libre dans la rue piétonne Sainte-Catherine
et visite du marché traditionnel de Bolhão.
Déjeuner et continuation vers le quartier de
Ribeira, lieu historique de la ville. Embarquement
pour une balade en bateau typique sur le Douro
afin de passer sous les six ponts de la ville. Dîner
dans un restaurant typique. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : PORTO/ VIANA DO CASTELO/BRAGA/
GUIMARÃES/PENAFIEL/RÉGUA (300 km)
Départ pour Viana do Castelo, connue pour
son artisanat du filigrane et la broderie. Balade

DE 15 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

dans le centre-ville et visite du musée du Costume.
Route pour Braga, célèbre pour son église du
Bom Jesus do Monte et son impressionnant
chemin de croix. Continuation vers Guimarães,
berceau de la nation où est né le premier roi
du Portugal. Arrêt photos devant le château
médiéval et promenade dans les ruelles de la
vieille ville. Déjeuner puis route pour Penafiel.
Visite du vignolble "Quinta da Aveleda" géré
depuis 1870 par la même famille et dégustation*
de "vinhos verdes". Route vers Régua, Installation
à l’hôtel Regua Douro★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

pour une dégustation* du vin des morts "Vinho dos
Mortos", vin qui vieillit ensablé. Dîner et nuit à l’hôtel.
5 JOUR : RÉGUA/PINHÃO/ARMAMAR/LAMEGO/
RÉGUA (95 km)
Départ vers Pinhão, au cœur de la vallée du
Douro. Embarquement sur un bateau traditionnel
pour une promenade sur le fleuve Douro. Retour
à Pinhã et route vers Armamar. Déjeuner de spécialités locales chez l’habitant et continuation vers
Lamego aux demeures de style Renaissance et
baroque. Découverte des ruines du château datant
du xiie siècle et du sanctuaire de Nossa Senhora
dos Remedios avec ses fontaines, ses statues et ses
azulejos. Retour à Régua. Visite de la "Quinta da
Pacheca", propriété viticole qui produit du vin de
Porto. Dégustation* et retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
E

4E JOUR : RÉGUA/VILA REAL/CHAVES/BOTICAS/
RÉGUA (210 km)
Route vers Mateus. Visite du palais à l’architecture
baroque du xviiie siècle, et de ses magnifiques jardins.
Continuation vers Chaves. Découverte de la ville, de
son fort de Sao Neutel et du pont romain. Déjeuner
puis retour à Régua. Arrêt en cours de route à Boticas

6E JOUR : RÉGUA/VISEU/COIMBRA (165 km)
Route vers Viseu, surnommée la "ville-jardin".
Tour panoramique et continuation vers Coimbra,

MAI 2017

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2)

10
1 690
1 270

31
1 690
1 270

340

340

-

7E JOUR : COIMBRA/LISBONNE (210 km)
Route en direction de Lisbonne. Découverte de la
tour de Belém▲ et du monument des découvertes.
Déjeuner et promenade à pied dans le centre
historique de la ville. Transfert à l’hôtel Turim
Saldanha★★★★(1). Dîner et soirée "Fado". Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : LISBONNE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. En fonction de l’horaire de départ,
transfert à l’aéroport pour votre vol retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le mercredi

l’une des plus anciennes villes universitaires
d’Europe▲. Déjeuner. Visite de l’université
et de sa somptueuse bibliothèque baroque.
Promenade dans le centre-ville. Transfert à l’hôtel
Vila Gale Coimbra★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

JUIN 2017
21
1 690
1 270
340

-

JUIL. 2017
12
1 790
1 350
340

-

AOÛT 2017

340

190

SEPT. 2017
13
1 790
1 350

30
1 490
1 120

9
1 790
1 350

340

-

340

190

-

(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 131 € 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/Porto et Lisbonne/Paris sur TAP en classe U sauf les départs du 10/05, 12/07 et 09/08 en classe K • 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 Porto • 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”.

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

4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : LISBONNE
Accueil à l’aéroport par notre représentant local
et transfert à l’hôtel Mundial★★★★(1) ou Sheraton
Lisboa★★★★★(2) selon votre option de réservation.
Déjeuner libre. Transfert accompagné de votre
guide jusqu’au quartier d’Estrela. Découverte
du jardin d’Estrela aux arbres centenaires et
arrêt devant la majestueuse basilique en marbre.
Transfert en tram historique N°28 fabriqué dans
les années 1930, jusqu’au quartier de l’Alfama,
berceau de Lisbonne qui a vu diverses civilisations se succéder. Découverte de l’architecture
et des ruelles sinueuses de cette partie historique
de la ville. Visite de la cathédrale de Lisbonne,
arrêt pour admirer le magnifique panorama sur
la partie orientale de la ville depuis le belvédère
Portas do Sol et visite du Château Saint-Georges.
Continuation vers le monastère de Saint-Vincent.
Visite des deux cloîtres au charme délicat, de la collection d’azulejos datant du xviiie siècle et, de la série
consacrée aux fables de La Fontaine. Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : LISBONNE
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : départ en tram accompagné de votre
guide vers la zone monumentale de la ville, dédiée
aux découvertes maritimes portugaises du xvie siècles.
Arrêt devant la Tour de Belém, située près de l’embouchure du Tage. Visite du monastère Jéronimos, joyau
architecturale de style manuélin. Arrêt devant le monument des découvertes, l’un des plus emblématiques de
la ville et dégustation dans une pâtisserie traditionnelle
du "Pasteis de Belém", célèbre gâteau de crème de
Lisbonne. Continuation vers le musée d’Art Antique,
l’un des plus beaux musées de la ville. Découverte
de la riche collection d’artistes peintres portugais et
européens. Retour à l’hôtel en tram. 145 € TTC par personne
• Après-midi : promenade à pied accompagné
de votre guide, jusqu’à la place des Restaurateurs.
Ascension avec le funiculaire historique Da Gloria
qui relie la ville basse à la ville haute jusqu’au mirador de Sao Pedro de Alcantara. Arrêt pour admirer
la vue imprenable sur la ville. Promenade dans le
quartier bohème de Bairro Alto et dans le quartier
cosmopolite et littéraire de la ville, nommé Chiado.
Transfert avec le funiculaire de Bica, un des plus
typiques de Lisbonne. Promenade à travers les
ruelles de Cais do Sodré pour découvrir les anciens

magasins spécialisés dans la morue traditionnelle.
Continuation vers le quartier de Baixa à l’architecture rectangulaire. Arrêt sur la place du Rossio,
située au cœur de la ville, pour y déguster la liqueur
typique de Lisbonne, la "Ginjinha*". 125 € TTC par personne
3 E JOUR : LISBONNE/SINTRA/ESTORIL/
LISBONNE (70 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : route avec chauffeur et guide privé vers
Sintra▲, ville romantique chargée d’histoire, historiquement associée à la noblesse portugaise, qui y fit
construire de magnifiques palais extravagants. Visite
du palais de la Pena. Construit par Ferdinand II, il
sera le premier palais romantique d’Europe. Visite
autour du palais des magnifiques jardins parsemés de
nombreux chemins pavés où se mêlent des essences
locales et exotiques. Continuation vers le parc du
palais de Monserrate. Découverte du parc à l’anglaise
aux nombreuses essences qui s’épanouissent autour
de cascades et de bassins. Moment de temps libre
pour découvrir le charme de Sintra, nichée sur une
colline. Déjeuner et continuation vers les célèbres
stations balnéaires de Cascais et Estoril en passant

par Cabo da Roca, l’extrémité occidentale du continent européen. Retour à Lisbonne. 325 € TTC par personne
• Soirée : récemment récompensé par l’Unesco
comme patrimoine mondial, le Fado▲ est le symbole de la musique traditionnelle du Portugal.
Soirée fado accompagnée par la guitare portugaise et dîner traditionnel dans une atmosphère
chaleureuse du centre historique. 135 € TTC par personne
4E JOUR : LISBONNE
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

Exemple de prix

390€

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

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

TTC

Basse Saison
du 01 au 15 JUIL. 2017

Moyenne Saison
du 16 JUIL. au 31 AOÛT 2017

Haute Saison
du 01 MAI au 30 JUIN 2017
et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2017

ADULTE (12 ans et plus)

390

590

690

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

340

510

600

(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®”.
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En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

circuits-clubmed.fr

GRÈCE ESCAPADE À ATHÈNES

4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : ATHÈNES
Accueil à l’aéroport par notre représentant local
et transfert à l’hôtel Parthenon★★★★(1) ou Athens
Plaza★★★★★(2) selon votre option de réservation.
Après-midi et déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : départ vers le lac de Vouliagmeni
situé dans un cadre naturel de toute beauté sous
les parois rocheuses de l’Ymittos. Promenade à
pied autour du lac et route vers le cap Sounion
situé à l’extrémité sud de la péninsule de l’Attique.
Découverte, perchées et entourées par la mer, des
ruines de l’ancien Temple de Poséidon, dieu grec
de la mer. Apéritif* local au coucher de soleil
face à la mer en fin de visite. 155 € TTC par personne
2E JOUR : ATHÈNES
Départ à pied depuis l’hôtel accompagné de votre
guide local vers la partie historique d’Athènes.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

Promenade dans les ruelles anciennes de Plaka
et arrêt dans un "kafeneio", bar traditionnel grec
pour une dégustation de café grec et de Koulouri
(pain rond au sésame). Promenade au milieu des
étals du marché central et du marché aux épices.
Continuation vers la colline plate de l’Acropole▲.
Découverte de l’ensemble des monuments formés
par le Parthénon, le Temple d’Athéna, ou encore
le théâtre de Dionysos. Continuation vers le quartier de Monastiraki. Arrêt dans une pâtisserie
traditionnelle datant de 1926 pour déguster un
Loukoumades, gâteau traditionnel à base de cannelle et de miel. Visite du musée des instruments
grecs de musique traditionnelle, qui rassemble
près de 1 200 instruments de musique populaire
datant du xviiie siècle à nos jours. Visite en fin de
journée d’une cave dans un bar traditionnel et
dégustation de Tsipouro et d’Ouzo*. Déjeuner
libre, nuit à l’hôtel.

3 E JOUR : ATHÈNE/KALAVRITA/DIAKOPTO/
ATHÈNES (390 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel.

4E JOUR : ATHÈNES
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : route avec chauffeur et guide privé vers
le monastère Mega Spileo de Kalavrita. Construit à
flanc de montagne, il s’accroche à une paroi lisse
et verticale au-dessus des gorges du Vouraïkos.
Reconstruit dans les années 70 suite à un incendie, le monastère offre une vue époustouflante sur
toute la vallée. Continuation vers la grotte des lacs.
Observation des stalactites et stalagmites ainsi que
des lacs qui s’écoulent en escalier sur trois niveaux.
Route vers la gare de Kalvrita afin de prendre le train
à crémaillère jusqu’à Diakopto. Inauguré en 1896,
il est l’un des plus étroits chemins de fer au monde
qui permet de découvrir les gorges du Vouraïkos et
admirer la vue magnifique sur le golfe de Corinthe.
Déjeuner libre, nuit à l’hôtel. 460 € TTC par personne

Exemple de prix

590€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

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

Moyenne Saison
du 01 AVR. au 30 JUIN 2017
et du 01 SEPT. au 14 OCT. 2017

Basse Saison
du 15 au 31 OCT. 2017

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2017

ADULTE (12 ans et plus)

590

690

790

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

530

620

700

(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 • Le

transfert Athènes/Grégolimano dans le cadre de l’Escapade avant un séjour au Village ou le transfert Gregolimano/Athènes dans le cadre de l’Escapade après un séjour Village • 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∑
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En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

GRÈCE LE BLEU DES CYCLADES

8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ATHÈNES
Accueil par votre guide-accompagnateur et
transfert à l’hôtel Stratos Vassilikos★★★★(1). Dîner.
Nuit à l’hôtel.

i Tourliani. Temps libre et route vers Ano Mera.
Baignade à Platis Gialos. Déjeuner de mezze accompagnés d’ouzo. Retour à l’hôtel. Après-midi de
détente. Dîner dans une taverne locale. Nuit à l’hôtel.

2 JOUR : ATHÈNES/MYKONOS (2h30 de navigation)
Visite de la colline sacrée de l’Acropole▲, site antique
le plus important du monde occidental. Déjeuner
dans Plaka et transfert vers le port. Navigation vers
Mykonos. Dîner et nuit à l’hôtel San Marco★★★★(1).

4 JOUR : MYKONOS/DÉLOS/MYKONOS/
SANTORIN (2h de navigation)
Route vers le port et traversée en bateau
jusqu’à l’île de Délos▲. Véritable musée à ciel
ouvert elle servit, d’après la légende grecque,
de berceau à Apollon. Découverte des nombreux vestiges archéologiques. Retour à
Mykonos. Déjeuner sur le vieux port et navigation vers Santorin qui offre l’un des spectacles naturels des plus saisissants. Installation
à l’hôtel Santorini Palace★★★★(1). Dîner et nuit.

E

3E JOUR : MYKONOS (40 km)
Visite à pied de Chora, capitale de Mykonos.
Balade dans la “petite Venise” jusqu’aux moulins
à vent. Visite du musée maritime égéen. Arrêt photos
à Agios Ioannis. Découverte du monastère Panagia

DE 15 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

E

5E JOUR : SANTORIN
Journée en mer à bord d’un caïque privé à
la découverte de l’ancien volcan. Longez les
superbes côtes des îlots volcaniques et traversez
les eaux thermales sulfureuses pour rejoindre l’île
de Thirassia. Déjeuner. Moment de détente pour
admirer le panorama et nager dans les eaux
cristallines. Navigation au retour le long des
falaises impressionnantes. Dîner et nuit à l’hôtel.
6E JOUR : SANTORIN (20 km)
Découverte de l’île. Visite du musée préhistorique
et d’une cave à vin, suivie d’une dégustation*.
Déjeuner à Megalohori. Arrêt à Pyrgos, le village le plus élevé de Santorin. Continuation vers
Oia. Construite sur les bords d’une falaise, la

MAI 2017
6

7E JOUR : SANTORIN ✈ ATHÈNES
Matinée libre. Déjeuner et envol dans l’aprèsmidi pour Athènes. Dîner et nuit à l’hôtel Stratos
Vassilikos★★★★(1).
8E JOUR : ATHÈNES ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport pour le
vol international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le samedi

ville offre une vue exceptionnelle sur la caldeira.
Dîner dans une taverne. Retour et nuit à l’hôtel.

JUIN 2017
20

3

JUIL. 2017
17

AOÛT 2017

8

29

12

SEPT. 2017
9

23

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 690

2 690

2 690

2 790

2 790

2 790

2 790

2 590

2 090

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

2 010

2 010

2 010

2 090

2 090

2 090

2 090

1 940

1 570

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

350

350

350

350

350

350

350

SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2)

290

-

290

-

290

-

-

350

350

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.

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
PAGE 44
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CRÈTE - GRÈCE AU CŒUR DE LA CRÈTE
8 JOURS/7 NUITS

minoens et est associé à la légende du palais du
roi Minos. Déjeuner. Route vers Arkadi et visite
du monastère orthodoxe dont l’église datant
du xvie siècle, illustre l’influence Renaissance de
l’époque où l’île était encore vénitienne. Route
vers La Canée, ville charmante à l’architecture vénitienne et turque. Installation à l’hôtel
Kydon★★★★(1). Dîner et nuit.

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR HÉRAKLION
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel
Galaxy★★★★(1). Dîner au restaurant, nuit à l’hôtel.
2 E JOUR : HÉRAKLION/MALIA/LASSITHI/
HÉRAKLION (165 km)
Route vers Malia, ancienne grande cité minoenne. Visite des ruines du palais méconnu.
Déjeuner et continuation vers le plateau de
Lassithi, surnommé "la vallée aux moulins" en raison des nombreux moulins à vent et à grains de
cette région. Découverte de la grotte de Psychro,
autrefois utilisée comme sanctuaire dédié à Zeus.
Retour à Héraklion. Dîner et nuit à l’hôtel.

4E JOUR : LA CANÉE/PREVELI/RETHYMNON/LA
CANÉE (280 km)
Promenade dans La Canée et route pour Preveli.
Visite du monastère orthodoxe, célèbre pour
avoir résisté aux attaques de l’empire ottoman au
xixe siècle ainsi que pendant la Seconde Guerre
mondiale. Continuation vers Rethymnon. Située
en bord de mer, la ville à su conserver ses quartiers historiques. Déjeuner et visite de la forteresse qui fut citadelle vénitienne puis ottomane.
Moment de temps libre et retour à La Canée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

3 E JOUR : HÉRAKLION/ARKADI/LA CANÉE
(170 km)
Visite du musée archéologique d’Héraklion,
considéré comme le plus riche musée de l’île.
Découverte des vestiges issus des sites minoens.
Visite du palais de Knossos. Découvert au
xixe siècle, il est le plus important des palais

5E JOUR : LA CANÉE/GORTYNA/PHAISTOS/
HERSONISSOS (240 km)
Route pour la cité de Gortyna au pied du mont
Ida. Découverte de cette ancienne ville dorienne
connue pour ses vestiges romains. Déjeuner puis
continuation vers le palais de Phaistos construit
sur la colline de Kastri. Visite du palais composé
de quartiers royaux, de salles d’entreposage,
d’un bassin lustral, de sanctuaires et d’ateliers.
Route vers Hersonissos. Installation à l’hôtel Creta
Maris★★★★(1). Dîner et nuit.
6 E JOUR : HERSONISSOS/PLAKA/ÎLE DE
SPINALONGA/AGIOS NIKOLAOS/KRISTA/
HERSONISSOS (240 km)
Départ pour le village maritime de Plaka.
Traversée en bateau pour rejoindre l’île de
Spinalonga où subsistent les vestiges d’une forteresse vénitienne du xvie siècle. Retour à Plaka
et continuation vers Agios Nikolaos. Déjeuner.
Route pour Kritsa considéré comme l’un des plus

beaux villages crétois aux rues pavées et maisons
traditionnelles, qui offre une vue panoramique
sur la campagne environnante. Visite du monastère et retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
7 E JOUR : HERSONISSOS/ÎLE DE DIA/
HERSONISSOS
Départ en bateau privé pour rejoindre l’île de
Dia au large d’Héraklion. D’une surface de
12 km², Dia est l’une des plus vastes îles du
littoral crétois qui regroupe des vestiges minoens.
Déjeuner barbecue à bord. Retour à l’hôtel. Dîner
et nuit.
8 E JOUR : HERSONISSOS/HÉRAKLION ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

CRÈTE - GRÈCE AU CŒUR DE LA CRÈTE ET SÉJOUR BALNÉAIRE
11 JOURS/10 NUITS
1 AU 7 JOUR :
Circuit au cœur de la Crète
ER

8E AU 10E JOUR :
Séjour libre en pension complète à l’hôtel Creta
Maris★★★★(1). Profitez de moments de détente sur
la plage et au bord de la piscine.

E

DE 15 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

11 E JOUR : HÉRAKLION ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international
de retour.

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017
5

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

9

14

4

8

19

Au cœur
Au cœur
Au cœur
Au cœur
Au cœur
Au cœur
Au cœur de la Crète Au cœur de la Crète Au cœur de la Crète Au cœur de la Crète Au cœur de la Crète Au cœur de la Crète
de la Crète et séjour de la Crète et séjour de la Crète et séjour de la Crète et séjour de la Crète et séjour de la Crète et séjour
balnéaire
balnéaire
balnéaire
balnéaire
balnéaire
balnéaire

Départ de Paris, le vendredi

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

2 090

2 590

2 090

2 590

1 590

2 090

2 390

2 890

2 390

2 890

1 990

2 490

1 560

1 950

1 560

1 950

1 190

1 570

1 790

2 170

1 790

2 170

1 500

1 870

390

1 090

390

1 090

390

1 090

450

1 190

450

1 190

390

1 090

220

220

-

220

220

-

220

220

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS

(2)

-

-

-

-

(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 46 € 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/Héraklion/Paris sur 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 et la formule “bar inclus” (alcools locaux) durant les dîners du 5e jour au 7e jour à l’hôtel Creta Maris★★★★(1) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local
francophone, au départ d’Héraklion • 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, excepté durant les dîners du jour 5 au jour 7, formule “bar inclus” (alcools locaux) à l’hôtel Creta Maris★★★★(1) • 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”.

Circuit avec extension
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Héraklion/Paris sur 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 11e jour et la formule “bar inclus” (alcools locaux) durant les dîners du 5e jour au 7e jour puis durant les repas du 8e jour au 11e jour à l’hôtel Creta Maris★★★★(1) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire
d’un guide-accompagnateurlocal francophone, au départ d’Héraklion • 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, excepté durant les repas à l’hôtel Creta Maris★★★★(1), formule “bar inclus” (alcools locaux) • 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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GRÈCE THESSALONIQUE ET LES ÎLES SPORADES

8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR VOLOS
Transfert à l’hôtel Domotel Xenia Volos★★★★.
Dîner et nuit.
2E JOUR : VOLOS/MÉTÉORES/IOANNINA (230 km)
Départ en direction des Météores▲ aux incroyables monastères perchés sur des pitons
rocheux dont certains dépassent 300 mètres de
hauteur. Visite de trois monastères de tradition orthodoxe datant du xie siècle et qui servaient à l’origine de refuges. Déjeuner et route vers Ioannina,
située sur les rives du lac Pamvotis et nichée au
creux d’un vaste cirque montagneux. Traversée
en bateau sur l’île qui domine le lac et visite du
charmant village de pêcheurs, des monastères
byzantins aux magnifiques fresques datant des
xvie et xviie siècles et de la maison d’Ali Pacha.
Traversée retour en bateau et installation à l’hôtel
Mitsis Grand Serai★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
3 E JOUR : IOANNIN A/VERGIN A/PELLA/
THESSALONIQUE (220 km)
Route vers Vergina▲, l’antique Aigai et pres-

DE 15 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

tigieuse nécropole des rois macédoniens.
Découverte des tombes macédoniennes, du palais
et du théâtre d’Égée, ainsi que des tombes royales
de la famille d’Alexandre, dont le tombeau de
Philippe II de Macédoine. Déjeuner et continuation
vers Pella qui fut la capitale de la Macédoine et
où naquit Alexandre le Grand. Visite du musée et
du site archéologique qui conservent de remarquables mosaïques. Route vers Thessalonique.
Dîner et nuit à l’hôtel Mediterranean Palace★★★★(1).

5E JOUR : THESSALONIQUE/SKIATHOS (2h30 de
navigation)
Transfert vers le port et navigation jusqu’à l’île de
Skiathos, considérée comme l’une des plus belles
des îles des Sporades. Installation et déjeuner à
l’hôtel Skiathos Palace★★★★(1). Tour de l’île pour
découvrir les paysages et nombreuses plages de
l’île. Découverte de Chora, capitale et unique
village de l’île, construit en amphithéatre sur
une colline verdoyante. Promenade à travers
les ruelles et découverte des nombreuses églises,
chapelles et maisons traditionnelles blanchies à la
chaux. Visite du monastère byzantin de la Vierge
de Kounistras. Continuation jusqu’à Bourtzi et
apéritif* en fin d’après-midi pour admirer la
vue magnifique sur l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.

4E JOUR : THESSALONIQUE
Journée consacrée à la découverte de
Thessalonique. Visite des monuments paléochrétiens et byzantins de la ville▲ : la tour blanche,
la Rotonde ou l’église de Saint-George, l’arc de
Galère et l’église de Saint-Démètre. Déjeuner.
Visite du musée archéologique et moment de
temps libre pour profiter à votre rythme de
la ville. Dîner de spécialités locales accompagné de musique folklorique. Nuit à l’hôtel.

6E JOUR : SKIATHOS/SKOPELOS/ALONISSOS/
SKIATHOS
Navigation en bateau privé, vers les îles de
Skopelos et Alonissos. Decouverte des plages de

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2)

7E JOUR : SKIATHOS/VOLOS (2h de navigation - 60 km)
Navigation vers Volos. Déjeuner tardif à Volos
et découverte des villages traditionnels de Volos
Makrinitsa et Portaria. Dîner et nuit à l’hôtel
Domotel Xenia Volos★★★★. Dîner et nuit.
8E JOUR : VOLOS ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le samedi

Skopelos dont celles de Kastani et Tsougria, lieu
de tournage du film Mama Mia. Navigation vers
le seul parc national marin de Grèce situé près
de l’île d’Αlonissos. Déjeuner à bord, moment
de temps libre et baignade. Retour à Skiathos,
dîner et nuit à l’hôtel.

MAI 2017
6

3

JUIN 2017
24

JUIL. 2017
8

AOÛT 2017
5

2

16

1 790

2 190

2 190

2 390

2 390

2 190

2 190

1 340

1 640

1 640

1 790

1 790

1 640

1 640

550

550

550

550

550

550

550

190

-

190

-

SEPT. 2017

190

-

190

(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 45 € 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/Volos/Paris sur Transavia • Réservation sur contigent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition durant les trajets) • 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 Volos • 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 durant le circuit • 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.
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En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

GRÈCE LÉGENDES DES DIEUX

8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ATHÈNES
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel Stratos
Vassilikos★★★★(1) et installation. Dîner au petit port
de Mikrolimano. Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ATHÈNES/KALAMBAKA/LES MÉTÉORES
(350 km)
Départ matinal vers le Nord. Déjeuner en route.
L’après-midi, arrêt aux Thermopyles, haut lieu
de l’histoire grecque. Traversée de la plaine de
Thessalie en direction des Météores▲. Arrivée
à Kalambaka, au pied du fabuleux site des
Météores. Dîner et nuit à l’hôtel Amalia★★★★(1).

DE 15 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

3 E JOUR : LES MÉTÉORES/KALAMBAKA/
ITEA (180 km)
Visite des monastères construits à partir du
xie siècle sur des pitons rocheux qui offrent des
paysages insolites. Déjeuner. Route vers Itea,
port de Delphes depuis l’Antiquité. Dîner et nuit
à l’hôtel Nafsika Palace★★★★(1).

5E JOUR : OLYMPIE/CORINTHE/NAUPLIE (290 km)
Matinée dédiée à la visite d’Olympie▲ dont le
nom évoque les jeux et le sport. Visite du musée.
Déjeuner. Départ pour la petite et pittoresque
ville de Nauplie, première capitale de la Grèce
libre. Dîner et nuit à l’hôtel Amalia★★★★(1).
6 E JOUR : NAUPLIE/ÉPIDAURE/NAUPLIE/
MYCÈNES/CORINTHE/ATHÈNES (170 km)
Départ pour Épidaure. Découverte de son théâtre
antique et du magnifique temple▲ dédié à Ascéplios,
dieu de la médecine qui, selon la mythologie, avait
le pouvoir de ressusciter les humains. Déjeuner à
Nauplie et temps libre. Découverte de l’acropole préhistorique de Mycènes▲, avec la Porte des Lionnes

4E JOUR : ITEA/DELPHES/OLYMPIE (190 km)
Matinée consacrée à la visite du site de Delphes▲
et des trésors du musée, dont l’Aurige en bronze
et la salle du Taureau. Déjeuner à Itea, au bord
de la mer. Route pour Olympie via Patras. Dîner
et nuit à l’hôtel Europa★★★★(1).

Départ de Paris, le samedi
ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2)

290
290

7E JOUR : ATHÈNES
Journée consacrée à la découverte d’Athènes▲.
Tour de ville. Déjeuner à Plaka, le vieux quartier
d’Athènes. Visite du musée de l’Acropole. Dîner
spécial : les mets de la Grèce antique. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : ATHÈNES ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international
de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
AVR. 2017
29
1 790
1 350

et l’enceinte cyclopéenne. Visite du tombeau d’Agamemnon ou “Trésor d’Atrée”. Route pour Athènes.
Dîner et nuit à l’hôtel Stratos Vassilikos★★★★(1).

MAI 2017
20
1 790
1 350
290
-

JUIN 2017
3
1 690
1 270

17
1 690
1 270

290

290

290

-

JUIL. 2017
29
8
1 790
1 890
1 350
1 420
290
290

290
-

AOÛT 2017
5
1 890
1 420
290
-

SEPT. 2017
23
9
1 690
1 690
1 270
1 270
290
290

OCT. 2017
21
1 490
1 120

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 • 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 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”.

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

131

TURQUIE CAPPADOCE : VALLÉES SECRÈTES
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ANTALYA
Accueil et transfert à l’hôtel Khan★★★★(1). Dîner et nuit.
2E JOUR : ANTALYA/APHRODISIAS/PAMUKKALE
(390 km)
Route vers Aphrodisias. Visite du grand stade, de
l’odéon et du temple de la divinité. Continuation
vers Pamukkale▲, découverte du “Château
de coton”. Installation à l’hôtel Richmond
Thermal★★★★(1). Moment de détente et possibilité
de baignade dans la piscine d’eau thermale de
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : PAMUKKALE/KONYA (440 km)
Route vers la cité antique de Hiérapolis▲, qui fut
fondée au iie siècle avant J.C. Autrefois célèbre

DE 9 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

pour sa station thermale, découverte des vestiges
romains et chrétiens ainsi que de sa nécropole
regroupant plus de 1 200 tombes. Continuation
vers Konya, connue pour être la capitale des derviches tourneurs. Déjeuner. Visite du Mevlana,
musée des Derviches tourneurs. Dîner et nuit à
l’hôtel Anemon Konya★★★★(1).
4 JOUR : KONYA/CAPPADOCE (225 km)
Route pour la Cappadoce▲. Visite des églises de
la vallée et de la ville souterraine de Kaymakli,
creusées sur plusieurs niveaux. Déjeuner et ascension du piton rocheux d’Uchisar. Descente
à pied de la vallée des Pigeons (niveau
moyen, 1h30). Dîner, nuit à l’hôtel Lykia Lodge
Kapadokya★★★★(1).
E

5E JOUR : CAPPADOCE
Découverte de la vallée de Soganli et déjeuner pique-nique. Promenade dans la vallée de
Zemirdere, surnommée “la vallée des Amours” (niveau moyen, 1h45). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
6E JOUR : CAPPADOCE
Descente à pied dans la vallée Rose (niveau
moyen, 2h). Arrêt au village de Cavusin. Visite
des églises rupestres de la vallée de Göreme▲ et
de la Karanlik Kilise (“église sombre”). Déjeuner
puis découverte du village d’Avanos, réputé pour
ses poteries. Dîner et nuit à l’hôtel.

8E JOUR : ANTALYA ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

Départ de Paris, le samedi

7E JOUR : CAPPADOCE/ANKARA (280 km) ✈
ANTALYA
Départ matinal vers Ankara. Visite du musée
des Civilisations anatoliennes qui abrite une
collection d’art préhistorique unique au monde.
Déjeuner, suivi de la visite du mausolée d’Atatürk, fondateur de la République turque. Envol
pour Antalya. Dîner et nuit à l’hôtel Khan★★★★(1).

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double

6
1 590

20
1 590

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

JUIN 2017
17
1 290

8
1 590

JUIL. 2017
29
1 590

AOÛT 2017
12
1 690

SEPT. 2017
9
1 590

OCT. 2017
7
1 590

1 190

1 190

970

1 190

1 190

1 260

1 190

1 190

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

190

190

190

190

190

190

190

190

SUPPLÉMENT DE 4 À 8 PARTICIPANTS

250

250

250

250

250

250

(2)

-

-

(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 72 € 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/Antalya/Paris avec Transavia.Réservation sur contingent • Le vol intérieur Ankara/Antalya avec Turkish Airlines, Onur Air ou Atlas Jet Airlines • Les taxes locales d’aéroport du 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 (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’Antalya • 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”.

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

4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : ISTANBUL
Accueil à l’aéroport par notre représentant local
et transfert à l’hôtel Dosso Dossi Old City★★★★(1) ou
Sura Hagia Sophia★★★★★(2) selon votre option de
réservation. Départ à pied depuis l’hôtel, accompagné de votre guide local vers la place de Sultan
Ahmet. Visite de la Mosquée Bleue, célèbre pour
ses faïences bleues et vertes d’Iznik, ses coupoles
et ses 6 minarets. Continuation vers la place de
l’hippodrome byzantin, ancien lieu de manifestations sportives et politiques de Constantinople.
Découverte du petit palais d’Ibrahim Pasha,
grand vizir du xvie siècle et visite de son musée
des arts turcs et islamiques. Continuation vers
la basilique Sainte-Sophie datant du vie siècle.
Visite de cette ancienne basilique chrétienne
de Constantinople, devenue une mosquée au
xve siècle. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ISTANBUL
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : départ en tram accompagné de votre
guide local vers le palais de Dolmabahce. Visite
du palais datant du xixe siècle à l’architecture occidentale. Traversée du Bosphore en "Motor", bateau
navette qui fait la liaison entre la côte européenne
de la ville et la côte asiatique. Visite du quartier
d’Üsküdar et de son marché local. Arrêt dans un
café traditionnel pour dégustation de thé turc. Retour
vers la côte européenne en empruntant le seul métro
au monde qui relie deux continents, le "Marmaray".
Visite du marché aux épices, connu également sous
le nom de bazar égyptien et temps libre pour faire
vos achats. Retour à l’hôtel. 90 € TTC par personne
• Après-midi : promenade à pied, accompagnée de
votre guide local jusqu’au quartier du sérail. Arrêt
devant la fontaine d’Ahmet III et visite de Topkapi,
palais impérial des sultans ottomans du xve au
xixe siècle. Découverte des jardins, cours et salons
qui renferment les trésors accumulés au cours des
siècles. Continuation vers le musée archéologique

d’Istanbul en empruntant la rue de la Source Froide,
petite rue piétonne bordée de maisons traditionnelles
ottomanes en bois aux couleurs pastel. Visite du
musée, un des plus riches au monde, qui renferme
un million de pièces de toutes les civilisations de l’Asie
Mineure et du Levant. Retour à l’hôtel. 95 € TTC par personne
3E JOUR : ISTANBUL
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : route avec votre chauffeur et guide
privé vers l’église byzantine de Saint-Sauveur in
Chora. Visite de l’église réputée pour ses mosaïques
datant des xie et xive siècles. Route vers les remparts
de Constantinople et visite du palais de Constantin
Porphyrogénète datant du xiiie siècle. Visite à pied
du quartier de Balat et du patriarcat œcuménique
de Constantinople. Visite de la mosquée de Gul,
ancienne église Sainte-Théodosie, du musée privé
de Rezan Has, situé le long de la Corne d’Or dans
le campus universitaire de Kadir Has. Visite du
monastère Pantocrator, à l’architecture typiquement

byzantine et de l’église du Christ Pantocrator, transformée en mosquée. Continuation vers la mosquée
de Soliman le Magnifique, réplique de SainteSophie. Déjeuner libre, nuit à l’hôtel. 150 € TTC par personne
4E JOUR : ISTANBUL
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

Exemple de prix

490€

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

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

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.

Basse Saison
du 15 au 31 OCT. 2017

ADULTE (12 ans et plus)

490

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

430

Moyenne Saison
du 01 AVR. au 30 JUIN 2017
et du 01 SEPT. au 14 OCT. 2017
690

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2017

600

790
680

(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®”.
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circuits-clubmed.fr

RUSSIE PRÉCIEUSES CITÉS RUSSES

10 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MOSCOU
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Golden
Apple★★★★(1) ou National★★★★★(2) selon votre option de réservation. Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : MOSCOU
Départ à pied pour la visite des plus belles
stations du métro de Moscou, le “palais souterrain”. Arrivée sur la place Rouge et découverte
pédestre du centre historique. Visite guidée du
palais des Boyards et de la cathédrale Basile-leBienheureux. Retour à l’hôtel en métro. Déjeuner
et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : Visite de la Galerie des impressionnistes du musée Pouchkine(3). 100 € TTC par personne
• Soirée : spectacle au cirque de Moscou ou
similaire selon programmation(3). 180 € TTC par personne
3E JOUR : MOSCOU
Matinée consacrée à la visite du Kremlin▲.
Entouré d’un rempart de plus de 2 km et dominant la place Rouge et la Moskova, il renferme
un ensemble étonnant de palais et d’églises.
Découverte de la place des cathédrales dont la
cathédrale de l’Assomption. Arrêt photo devant
la cathédrale de l’Archange Saint-Michel et celle
de l’Annonciation datant du xve siècle. Déjeuner
et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découverte du marché d’Izmailovo en métro. À mi-chemin entre le marché aux
"puces" et la galerie d’art à ciel ouvert, l’artisanat
russe s’y expose dans tous ses états. Dégustation
de vodka* durant la promenade. 95 € TTC par personne
• Soirée : dîner dans le cadre légendaire du Café
Pouchkine(3). 215 € TTC par personne
4 E JOUR : MOSCOU/SERGUEI POSSAD/
VLADIMIR/SOUZDAL (300 km)
Départ en direction de Sergueï Possad,
centre religieux le plus important de l’église
orthodoxe russe. Visite du monastère fondé au

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

siècle et dont les puissantes fortifications
abritent 7 églises, la cathédrale de la Trinité,
une Académie ecclésiastique ainsi qu’une
bibliothèque. Déjeuner libre. Continuation vers
Vladimir▲ en traversant les petits villages aux
datchas pittoresques. Fondée au xiie siècle,
Vladimir fut l’ancienne rivale de Kiev. Arrêt
dans le centre historique pour une visite libre
et continuation vers Souzdal▲. Installation dans
votre hôtel isba, maison russe traditionnelle
construite en bois, semblable à un chalet, Svetlyi
Terem★★★(1) ou Pouchkarskaya Sloboda★★★★(2)
selon votre option de réservation. Nuit à l’hôtel.
xive

5E JOUR : SOUZDAL
Matinée consacrée à la découverte pédestre
de Souzdal qui a conservé plus de 60 édifices
sacrés ou profanes. Découverte du Kremlin,
datant du xiie siècle, qui abrite l’église de la
Nativité de la Vierge et du musée des icônes
aménagé dans les appartements du métropolite. Visite du musée de l’architecture en bois.
Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : initiation aux bains russes, un des
plus grands plaisirs des russes depuis des siècles.
Des "maîtres de bains" vous initieront à l’art de
prendre le bain "à la russe" : vous fouetter avec
des branches de bouleau, transpirer dans la vapeur
et vous arroser d’eau fraîche. 125 € TTC par personne
• Après-midi : rencontre avec une famille russe
dans une maison traditionnelle et dégustation de
gourmandises locales accompagnées de vodka*.
50 € TTC par personne
6E JOUR : SOUZDAL/KOSTROMA/IAROSLAVL
SAINT-PÉTERSBOURG (260 km)
Départ vers Kostroma qui était jusqu’en 1917 un
lieu de pèlerinage pour toute la famille des
Romanov. Visite du monastère de Saint-Hipatius,
de la cathédrale de la Sainte-Trinité et du palais
du tsar Michel. Route vers Iaroslavl. Déjeuner
libre et découverte du centre historique, le théâtre

Fedor Volkov et les vieilles maisons typiques.
Visite du monastère du Saint-Sauveur et de sa
cathédrale de la Transfiguration, du palais de
Métropolite ou de l’église Saint-Elie (selon jour
de fermeture). Transfert à la gare et départ en
train de nuit pour Saint-Pétersbourg en cabine
à 4 couchettes(1) ou cabine à 2 couchettes(2) selon
votre option de réservation. Nuit dans le train.
7E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner dans le train. Arrivée à SaintPétersbourg. Rapide tour d’orientation, puis installation à l’hôtel Ambassador★★★★(1) ou Grand hôtel
Europe★★★★★(2) selon votre option de réservation.
Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : Visite privée exceptionnelle de la
bibliothèque de Voltaire fermée au grand public.
Découverte des manuscrits du département des
livres rares et du "cabinet du docteur Faust".
115 € TTC par personne
• Soirée : Spectacle de ballet ou d’opéra classique en 1re catégorie au théâtre Mikhaïlovski ou
Mariinski (en fonction de la programmation)(3).
260 € TTC par personne
8E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG
Matinée consacrée à la visite de l’Ermitage▲, l’un
des plus grands musées au monde. Aménagé
dans de splendides palais, dont le palais d’Hiver,
il abrite des collections d’art et de peintures
inestimables. Déjeuner et après-midi libres. Nuit
à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : visite de la chambre des trésors du
musée de l’Ermitage accessible à un nombre très
limité de visiteurs. Découverte de la splendide
collection de bijoux impériaux. 60 € TTC par personne
• Après-midi : Visite du palais Youssoupov, un des
plus beaux palais privé de Saint-Pétersbourg et
de sa cave où fut assassiné Raspoutine(3). 120 € TTC

9E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG
Départ pour la résidence impériale de Tsarskoïe
Selo, "village du tsar" appelé encore récemment
Pouchkine. Visite des appartements de cette résidence impériale d’été et de la fameuse chambre
d’Ambre, cadeau du roi de Prusse à Pierre le
Grand. Découverte de la partie inférieure du
parc Catherine, de son grand étang et des maisons de plaisance au style architectural extravagant. Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : Visite de Petrodvorets▲ et découverte du palais de Pierre le Grand, de son cabinet, de la chambre de la couronne, la salle des
portraits, la salle de bal et les étonnants cabinets
chinois(3). 130 € TTC par personne
• Soirée : dîner folklorique de spécialités russes(3).
130 € TTC par personne
10E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG ✈ AÉROPORT
DE RETOUR
Matinée libre en fonction de l’horaire de départ
et transfert à l’aéroport pour le vol international
de retour.

Exemple de prix

2990€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) Transfert privé A/R avec chauffeur inclus.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

par personne

ÂGE MINIMUM : 4 ANS

ADULTE (12 ans et plus)

2 990

Moyenne Saison
du 01 au 31 MAI 2017
et du 01 JUIL. au 14 OCT. 2017
3 690

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

2 550

3 150

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. 2017

Haute Saison
du 01 au 30 JUIN 2017
3 990
3 400

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*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 : le trajet en train de nuit de Iaroslavl à Saint-Pétersbourg en 2e classe pour la catégorie Confort • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule 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 francophone privé à chaque étape, à Moscou et à Saint-Pétersbourg (pas d’accompagnement dans le train) • Le port des bagages dans les hôtels. Les taxes
locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • Les frais de visa (visa à obtenir avant le départ) • 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 et chauffeurs, les droits d’adhésion, 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 36 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 25 % du montant total du prix du Forfait • de 35 à 26 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 50 % du montant total du prix du Forfait • de 25 à 15 jours avant la date de départ prévue (date non
comprise) : 70 % du montant total du prix du Forfait • de 14 à 4 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 90 % du montant total du prix du Forfait • moins de 4 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.
BON À SAVOIR : Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (fermetures exceptionnelles de musées ou de monuments...) 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.
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RUSSIE SAINT-PÉTERSBOURG ÉTERNELLE
5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SAINT-PÉTERSBOURG
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Domina
Prestige★★★★★(1) situé dans le centre historique de
Saint-Pétersbourg▲. Dîner et nuit.
2E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG
Découverte en bus des quartiers historiques de
la capitale des tsars russes. Arrêt à l’église de
la Transfiguration, sur l’ancienne place de la
Trinité et sur l’île aux Lièvres. Visite de la maison
de Pierre le Grand et de la Forteresse Pierre et
Paul. Promenade dans les quartiers artistiques
habités autrefois par les grands compositeurs
et écrivains : Pouchkine, Brodsky, Tchaïkovski,
etc... ainsi que dans des quartiers méconnus
aux très beaux hôtels particuliers de la noblesse
pétersbourgeoise. Déjeuner typique dans un

DE 15 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

restaurant populaire et promenade à bord d’un
bateau privé à la découverte des canaux de la
"Venise du Nord". Dîner et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite exceptionnelle avant l’heure d’ouverture au grand public du musée de l’Ermitage.
Découverte des salles de peintures qui renferment
des toiles de Leonardo da Vinci, Titien, Raphael,
Velasquez etc.., des salles d’apparat de cette
résidence impériale ainsi que la Chambre des
diamants à la magnifique collection de bijoux
impériaux et objets précieux ayant appartenus
aux tsars. Déjeuner et promenade à pied à la
découverte des nombreux palais et hôtels particuliers du centre historique, de l’avenue centrale,
la Perspective Nevski. Visite de la cathédrale

Notre Dame de Kazan. Soirée au restaurant avec
démonstration de préparation de plats typiques
russes, explication sur la fabrication de la vodka
avec dégustation* et dîner de spécialités russes
avec animation musicale. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG/PETRODVORETS/
SAINT-PÉTERSBOURG (70 km)
Départ en hydroglisseur jusqu’au domaine
impérial de Petrodvorets▲. Fondé par Pierre
le Grand, il souhaitait en faire un "Versailles
russe". Découverte depuis la terrasse du palais,
au spectacle d’ouverture des fontaines et jets
d’eau du parc. Découverte de l’intérieure de
la Grande Cascade et suivant les chemins de
la famille impériale qui longe la côte de la mer
Baltique, découverte des nombreuses fontaines

MAI 2017

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2)

5E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG ✈ AÉROPORT
DE RETOUR.
Transfert à l’aéroport pour le vol international
de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le jeudi

du Jardin Inférieur. Déjeuner. Visite du grand
palais et du jardin supérieur, aménagé "à la
française". Retour à Saint-Pétersbourg. Transfert
jusqu’au théâtre Mariinski ou Mikhaïlovski pour
assister à un spectacle de ballet ou d’opéra.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

4
2 090
1 560

25
2 390
1 790

480

480

250

JUIN 2017
22
2 490
1 870

15
2 490
1 870
480

-

29
2 390
1 790

480

250

-

JUIL. 2017
13
1 990
1 500

480

480

250

250

AOÛT 2017
10
2 190
1 650
480
-

SEPT. 2017
14
1 790
1 350
480
250

(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 89 € 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/Saint-Pétersbourg/Paris sur Air France. Réservation sur contingent pour les départs du 25/05, 15/06, 22/06, 29/06,10/08 et en classe N pour les autres départs • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route
en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans l’hôtel cité (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 5e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guideaccompagnateur local francophone, au départ de Saint-Pétersbourg • Le port des bagages dans l’hôtel • 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”.
BON À SAVOIR : En cas de fermeture des deux théâtres, un spectacle de ballet sera proposé dans un autre théâtre.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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RUSSIE MOSCOU ÉTERNELLE
5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MOSCOU
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel
Metropol★★★★★(1) situé dans le centre de Moscou▲.
Dîner et nuit.

pied dans ce quartier romantique aux nombreux
artisans, ruelles anciennes et hôtels particuliers
de la noblesse moscovite. Retour à l’hôtel en
métro. Dîner. Nuit à l’hôtel.

2E JOUR : MOSCOU
Visite originale de la capitale russe lors
d’une promenade en bateau sur la Moskova.
Découverte depuis le bateau lors de la navigation, du centre historique, des coupoles dorées et
murailles de briques du Kremlin, de la cathédrale
du Christ Sauveur et des gratte-ciel staliniens.
Déjeuner typique et visite de quelques stations du
métro. Considéré comme l’un des plus beaux au
monde, il fut inauguré à l’instigation de Staline,
qui souhaitait en faire de véritables palais souterrains. Arrivée sur la place de l’Arbat, une
des plus anciennes de la ville. Promenade à

3E JOUR : MOSCOU
Départ à pied depuis votre hôtel pour une visite
complète du Kremlin, véritable berceau historique de Moscou. Découverte des cathédrales
et églises, du palais des Patriarches, où sont
exposés des œuvres du xviie siècle, ainsi qu’une
riche collection d’icônes. Visite de la Chambre
des trésors du Kremlin qui abrite des trésors de
la couronne. Accessible uniquement à un nombre
limité de personnes, il a été constitué à partir de
fonds privés des trésors amassés par les tsars et
grands princes au cours des siècles. Déjeuner
dans le quartier du Kremlin et découverte à pied

DE 15 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

du centre historique de Moscou : la Place rouge,
la plus ancienne et la plus vaste de la ville, KitaïGorod, le quartier des marchands et des artisans,
le quartier Zaradie, le Goum, centre commercial
de style Art nouveau, la Cour Anglaise et l’église
de Sainte-Barbara. Visite de l’église de Basilele-Bienheureux, construite par Ivan le Terrible.
Continuation vers le monastère Zaikonospassky
et l’église de Notre-Dame de Kazan. Promenade
dans la rue piétonne Kamergerski Pereulok où
se trouve la maison du compositeur Prokofiev et
retour à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : MOSCOU/SERGUEÏ POSSAD/MOSCOU
(150 km)
Route vers Sergueï Possad, centre religieux le plus important de l’église orthodoxe russe. Visite du monastère fondé au xive siècle par Saint-Serge et dont les

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2)

MAI 2017

JUIN 2017

4
1 990
1 500

25
2 090
1 570

1
2 090
1 570

22
2 090
1 570

300

300

300

300

100

5E JOUR : MOSCOU ✈ AÉROPORT DE RETOUR.
Transfert à l’aéroport pour le vol international
de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le jeudi

puissantes fortifications abritent sept églises, la cathédrale de la Trinité, une Académie ecclésiastique
ainsi qu’une bibliothèque et de nombreux trésors
religieux. Déjeuner et retour à Moscou. Promenade
dans le marché Izmaïlovo. À mi-chemin entre "marché aux Puces" et galerie d’art à ciel ouvert, l’artisanat russe s’y expose dans tous ses états. Départ
à pied depuis l’hôtel jusqu’au Café Pouchkine.
Dîner dans une des adresses les plus prestigieuses
de la ville. Retour à pied à l’hôtel, en descendant à pied l’avenue centrale, la rue Tverskaia.

-

100

-

JUIL. 2017
13
1 890
1 420

AOÛT 2017
3
1 590
1 200

SEPT. 2017
7
1 990
1 500

300

300

300

100

100

100

(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 79 € 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/Moscou/Paris sur Air France. Réservation sur contingent pour les départs du 25/05, 22/06, 03/08 et en classe N pour les autres départs • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à

disposition) • L’hébergement dans l’hôtel cité (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 5e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone,
au départ de Moscou • Le port des bagages dans l’hôtel • 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.
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RUSSIE DE MOSCOU À VLADIVOSTOK

13 JOURS/12 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MOSCOU
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Sadu Park
Inn★★★★(1) situé dans le centre de Moscou▲. Dîner et nuit.
2E JOUR : MOSCOU ✈ IRKOUTSK
Tour panoramique de la ville. Découverte de la
place Pouchkine et la rue Tverskaia, artère de prestige bordée de bâtiments solennels qui devaient
imposer la puissance soviétique. Promenade sur
la place de la Loubianka, célèbre pour l’immense
et sinistre immeuble de l’ex-KGB et les quais de
la Moscova. Arrêt sur les collines Vorobiev afin
d’admirer la vue sur la ville. Visite du couvent
Novodievitchi, magnifique ensemble architectural
entouré de murailles. Déjeuner. Promenade dans
le quartier d’Arbat et découverte des très beaux
hôtels particuliers de la noblesse moscovite, au
hasard des petites rues. Visite de l’église du SaintSauveur. Dîner et transfert à l’aéroport. Envol pour
Irkoutsk. Nuit dans l’avion.
3E JOUR : IRKOUTSK
Arrivée en début de matinée à Irkoutsk.
Transfert à l’hôtel Courtyard by Marriott Irkutsk
City Center★★★★(1). Installation, petit déjeuner et
matinée libre. Déjeuner. Tour panoramique de
la ville surnommée en raison de son patrimoine
architectural et culturel hors du commun, le "Paris
Sibérien". Cette ville toute proche de la Mongolie
et de la Chine, était au carrefour des grandes
routes caravanières. Visite du monastère du
Signe et de l’église de l’Exaltation de la SainteCroix. Promenade dans le centre historique ainsi
qu’au marché central. Dîner et nuit à l’hôtel.
4 JOUR : IRKOUTSK/TALTSY/LAC BAÏKAL (125 km)
Route vers Taltsy. Visite du musée de l’architecture
en bois, qui rassemble une collection unique de
monuments des xviie et xixe siècles. Découverte
E

DE 10 À 16 PARTICIPANTS(2)

|

des fermes, chapelles, tour de guet ainsi que
du mode de vie des quatre peuplades du
Pribaikalye : Russe, Bouriate, Evenk et Tofalare.
Déjeuner de spécialités locales et continuation
vers Listvianka. Situé au bord du lac Baïkal▲, c’est
depuis son port que passait autrefois les cargaisons de thé, sel, viande, poissons et fourrures.
Dîner et nuit à l’hôtel Legend of Baikal★★★★(1).
5E JOUR : LAC BAÏKAL
Navigation en bateau le long des rives du lac
Baikal, surnommé en raison de la pureté de ses
eaux "l’oeil bleu de la Sibérie". Pour ses habitants
des deux rives, les Russes à l’Ouest et les Bouriates
à l’Est, le lac est plus qu’une réserve d’eau potable,
il est considéré comme un individu à part entière
"le Père sacré". C’est depuis ce lac que les premiers chamanes, guérisseurs incontournables et
interprètes du monde des esprits, ont vu le jour.
Déjeuner pique-nique. Visite du musée de l’Institut
de Limnologie et observation des nerpas, seuls
phoques d’eau douce au monde. Promenade dans
le village de Listvianka. Découverte du marché aux
poissons, de l’église Saint-Nicolas et accès en haut
de la colline Tcherski en télésiège, afin d’admirer la
vue panoramique sur le lac. Dîner et nuit à l’hôtel.
6E JOUR : LAC BAÏKAL/IRKOUTSK
OULAN
OUDE (45 km et 8 h de train)
Transfert vers la gare d’Irkoutsk et départ avec le
transsibérien vers Oulan Oude, capitale de la république de Bouriatie. Première expérience d’une
journée dans le mythique transsibérien, la plus
longue ligne ferroviaire du monde, 9 299 km sur
sept fuseaux horaires. Elle traverse l’Oural, longe
le désert de Gobi et frôle un pic de 4 000 m dans
les montagnes reculées de l’Amour. Arrivée à
Oulan Oude en fin d’après-midi. Tour d’orientation

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 7 À 9 PARTICIPANTS(2)

7E JOUR : OULAN OUDE/IVOLGUINSKI/OULAN
OUDE (80 km)
Route vers le temple bouddhiste d’Ivolguinski.
Religion très pratiquée en Sibérie, visite du monastère constitué de plusieurs bâtiments entourant le
temple central et qui reçu à plusieurs reprises la visite
du dalaï-lama. Retour à Oulan Oude et déjeuner typique sous une yourte. Visite d’un village des "Vieux
croyants". Issue d’une branche ultra conservatrice
de l’orthodoxie datant du xviie siècle, cette communauté s’exila pendant des siècles dans la taïga
sibérienne pour échapper aux persécutions tsaristes.
Dîner folklorique chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : OULAN OUDE TRANSSIBÉRIEN
Transfert matinal vers la gare et embarquement
à bord du Transsibérien en cabine 1ère classe.
Départ en direction de Vladivostok. Immersion
dans la Russie authentique et profonde durant
ce trajet de 61 heures dans ce train mythique.
Déjeuner, dîner et nuit à bord du Transsibérien.
9E JOUR : À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Journée à bord du train. Voyage à travers les
paysages sans fin de Sibérie, des forêts de bouleaux, petits villages idylliques et découverte
des paysages de montagnes impressionnants.
Déjeuner, dîner et nuit à bord du train.
10E JOUR : TRANSSIBÉRIEN/VLADIVOSTOK
Arrivée à Vladivostok en fin de journée et
transfert à l’hôtel Hyundai★★★★★(1). Dîner et nuit

à Vladivostok, le plus important port de la côte
pacifique et de l’Extrême-Orient russe.
11E JOUR : VLADIVOSTOK
Tour panoramique de Vladivostok qui signifie
en russe "le seigneur de l’Orient". Découverte
du phare d’Egersheld, de la place centrale au
monument célébrant les anciens combattants, du
centre historique et de l’Arc de triomphe Nikolaï.
Visite du sous-marin C-56, le sous-marin soviétique
le plus actif durant la deuxième guerre mondiale.
Montée en funiculaire jusqu’à Orlinoe Gnezdo,
afin d’admirer la vue panoramique sur la ville.
Déjeuner. Visite du musée de la forteresse,
situé dans un des forts construits au xxe siècle
et destinés à défendre le pays contre d’éventuelles attaques japonaises. Dîner. Nuit à l’hôtel.
12E JOUR : VLADIVOSTOK ✈ MOSCOU
Route vers l’aéroport et envol pour Moscou▲.
Transfert à l’hôtel Sadu Park Inn★★★★(1). Installation
et déjeuner à l’hôtel. Découverte du métro moscovite. Inauguré en 1935 et considéré comme le
"palais du peuple", certaines stations sont décorées de marbre, mosaïques, peintures ou statues.
Visite à pied centre historique de Moscou : la
Place rouge, le quartier des marchands et des
artisans, le Goum, centre commercial de style Art
nouveau et l’église de Sainte-Barbara. Visite du
palais des Patriarches, des cathédrales et églises
du Kremlin, véritable berceau historique de
Moscou. Retour à l’hôtel en métro. Dîner et nuit.
13E JOUR : MOSCOU ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international
de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le samedi

de la petite ville qui fut interdite aux étrangers
jusqu’en 1988 et qui occupait une position stratégique sur la route du Thé. Promenade dans le
centre historique aux maisons du xixe siècle et arrêt
devant les vestiges de la cathédrale Hodiguitri.
Dîner et nuit à l’hôtel Sagaan Morin★★★★(1).

MAI 2017
20
6 490
4 840

JUIN 2017
3
6 490
4 840

JUIL. 2017
8
6 490
4 840

AOÛT 2017
5
6 490
4 840

SEPT. 2017
2
5 390
4 020

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

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 79 € 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/Moscou/Paris sur Air France. Réservations en classe N sauf les départs des 03/06 et 05/08 sur contingent • Les vols intérieurs Moscou/Irkoutsk et Vladivostok/Moscou • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les transferts aéroport/

hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé • Le Transsibérien en voiture 1ère classe, compartiment pour 2 personnes avec sanitaires à partager • 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 13e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone à Moscou et à Irkoutsk • 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.
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RUSSIE LES GRANDES CAPITALES RUSSES

NOUVEL ITINÉRAIRE - 8 JOURS/7 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SAINT-PÉTERSBOURG
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel
Dostoevsky★★★★(1), situé dans le centre historique.
Dîner et nuit.
2E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG
Promenade à pied à la découverte des plus beaux
quartiers de Saint-Pétersbourg, dont le quartier de
Dostoïevski. Arrêt au marché typique pour découvrir les produits régionaux. Visite de la cathédrale
de la Vierge de Vladimir et possibilité d’assister
à l’office religieux. Balade dans l’avenue centrale, la perspective Nevski. Découverte du palais
Anitchkov, du jardin de la Grande Catherine,
de la Bibliothèque nationale et du quartier de
la place des Arts. Visite intérieure de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. Déjeuner dans le
centre historique. Visite du musée de l’Ermitage▲.
Promenade dans les quartiers historiques et retour
à l’hôtel en métro. Dîner et nuit.
3E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG/POUCHKINE/
PETRODVORETS/SAINT-PÉTERSBOURG
(100 km)
Route vers Pouchkine▲. Visite de la résidence impériale : le palais Catherine et sa célèbre chambre

circuits-clubmed.fr

d’Ambre. Promenade à pied dans le parc aux
magnifiques pavillons et palais. Déjeuner et continuation vers le domaine impérial de Petrodvorets▲.
Visite du jardin et des fontaines et retour à SaintPétersbourg. Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG/MOSCOU (4 h
de train)
Matinée libre pour profiter à votre rythme de la
ville. Déjeuner et visite panoramique de la ville
en autocar. Transfert à la gare et départ en train
rapide pour Moscou. Arrivée à Moscou en fin
de journée. Tour panoramique nocturne de la
ville et découverte de la place des Trois-Gares,
de la place Pouchkine et de la rue Tverskaïa,
artère de prestige bordée de bâtiments solennels
qui devaient imposer la puissance soviétique.
La place Loubianka, célèbre pour l’immense
immeuble de l’ex-KGB. Dîner et nuit à l’hôtel
Sadu Park Inn★★★★(1) situé à proximité du Kremlin.
5E JOUR : MOSCOU
Début de la visite par les plus belles stations
de métro, surnommé le “palais souterrain”.
Arrivée sur la place Rouge et découverte à
pied du centre historique de Moscou : la place

Rouge, Kitaï-gorod, le quartier des marchands
et des artisans, le quartier zaradié, le Goum,
centre commercial de style Art nouveau, la
Cour Anglaise et l’église de Sainte-Barbara.
Visite du palais des boyards Romanov, une des
plus anciennes demeures de la ville. Visite du
monastère Zaikonospasski fondé en 1600 et de
l’église de Notre-Dame-de-Kazan. Déjeuner dans
le centre historique. Visite du Kremlin, immense
ville-forteresse au cœur de la capitale, aux
somptueuses églises et palais. Retour à l’hôtel
en métro. Dîner et nuit.
6E JOUR : MOSCOU
Promenade pédestre dans le quartier pittoresque
de Zamoskvoretchie, fondé au xvie siècle sur
la rive droite de la Moskova. Admirez les
hôtels particuliers, les maisons peintes de couleurs claires, les cours, les jardinets ainsi que
les nombreuses églises. Visite de la Galerie
Tretiakov, très beau musée aménagé dans un
hôtel particulier du xixe siècle, qui possède la plus
grande collection de peinture médiévale russe :
elle abrite en particulier une très belle collection
d’icônes, dont la célèbre Vierge de Vladimir.
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

7 E JOUR : MOSCOU/VLADIMIR/SOUZDAL/
MOSCOU (440 km)
Route vers le nord de Moscou dans la région
de l’anneau d’or qui a connu son heure de
gloire entre le xie et le xiiie siècle. Découverte
de Vladimir▲, fondée en 1108 par le grand
prince de Kiev, Vladimir le Monomaque. Tour
panoramique de la ville. Arrêt devant la Porte
d’Or, la cathédrale de la Dormition et l’église
de Saint-Dimitri aux pierres blanches surmontée
d’une coupole dorée. Déjeuner traditionnel et
route vers Souzdal▲. Promenade à pied dans la
ville historique datant de 1096. Visite du Kremlin
datant du xiie siècle, qui abrite l’église de la
Nativité-de-la-Vierge, du musée de l’Architecture en bois, qui réunit de véritables joyaux de
l’architecture russe du bois : églises et modestes
isbas. Visite du monastère Spasso-Efimievski et
retour à Moscou. Dîner et nuit à l’hôtel.
8E JOUR : MOSCOU ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international
de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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RUSSIE LES GRANDES CAPITALES RUSSES (SUITE)
DE 15 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

1

MAI 2017
22

5

19

26

10

7

18

23

6

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 490

2 590

2 590

2 590

2 590

2 390

2 490

2 390

1 990

2 390

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

1 860

1 950

1 950

1 950

1 950

1 790

1 860

1 790

1 490

1 790

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2)

160

Départ de Paris, le lundi

JUIN 2017

-

160

-

160

-

-

160

-

160

(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 85 € 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/Saint-Pétersbourg et Moscou/Paris sur Air France. Réservation en classe N sauf pour les départs du 22/05, 19/06, 10/07, 07/08, 23/10 sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule
standard (eau à disposition) • Le trajet en train rapide de Saint-Pétersbourg à Moscou • 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 à chaque étape, à Saint-Pétersbourg et à Moscou (pas d’accompagnement dans le train) • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa (visa 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 • Les droits d’adhésion. 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 36 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 25 % du montant total du prix du Forfait • de 35 à 26 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 50 % du montant total du prix du Forfait • de 25 à 15 jours avant la date de départ prévue (date non
comprise) : 70 % du montant total du prix du Forfait • de 14 à 4 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 90 % du montant total du prix du Forfait • moins de 4 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.
BON À SAVOIR : Des fermetures exceptionnelles de musées ou de monuments peuvent entraîner le remplacement de certaines visites. Nous nous efforçons de respecter au mieux l’itinéraire et les visites prévues au programme ou vous proposons d’autres visites ou excursions permettant
de ne pas dévaloriser le contenu du Circuit.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - AUTRICHE - SLOVAQUIE - HONGRIE
LES CITÉS DU DANUBE
8 JOURS/7 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PRAGUE
Transfert à l’hôtel Hilton Prague★★★★★(1). Dîner
et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : PRAGUE
Journée consacrée à la visite de la capitale tchèque
dont la somptueuse architecture rassemble plusieurs
styles historiques. Visite du château qui servit de
résidence princière et royale et de la cathédrale
gothique Saint-Guy. Promenade dans la ruelle d’Or
et visite de la basilique Saint-Georges. Déjeuner
et découverte du quartier de Mala Strana, du
pont Charles, de l’hôtel de ville et son horloge
astronomique. Promenade dans l’ancien quartier
juif qui remonte au Moyen Âge et visite de la
synagogue espagnole datant de 1868. Temps libre
pour profiter à votre rythme de la ville. Dîner dans
un restaurant traditionnel. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : PRAGUE/CESKY KRUMLOV/VIENNE
(375 km)
Route vers la ville de Cesky Krumlov▲, exemple
exceptionnel de petite ville médiévale d’Europe

DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

centrale. Déjeuner. Tour panoramique de la ville
aux ruelles tortueuses et maisons bourgeoises.
Visite du château datant du xiiie siècle construit sur
un promontoire rocheux, découverte des jardins
et route pour Vienne. Installation à l’hôtel Hilton
Vienna★★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : VIENNE/MELK/VIENNE (175 km)
Visite du palais de Schönbrunn▲ célèbre lieu de
villégiature de l’impératrice Sissi. Promenade
dans les jardins et route pour Melk, centre culturel et spirituel de l’Autriche. Déjeuner. Visite de
l’abbaye bénédictine, promenade dans la ville
et retour à Vienne. Dîner au restaurant, nuit à
l’hôtel.
5E JOUR : VIENNE
Départ vers le château Le Belvédère qui abrite
entre autres la légendaire collection de Gustave
Klimt. Promenade dans les jardins et visite exceptionnelle avant l’heure d’ouverture au grand public
du musée, accompagné d’un guide historien
de l’art. Transfert en bus jusqu’à la cathédrale

Saint-Étienne. Visite et déjeuner. Découverte
du palais Hofburg, ancienne résidence d’hiver
des Habsbourg et des empereurs autrichiens.
Découverte des appartements impériaux et du
musée Sissi. Goûter dans le café viennois Demel,
temps libre et retour à l’hôtel. Transfert vers le
palais Auersperg pour assister à un concert de
musique de chambre et dîner au restaurant. Nuit
à l’hôtel.
6 E JOUR : VIENNE/BRATISLAVA/BUDAPEST
(280 km)
Départ vers Bratislava, capitale de la Slovaquie
située au bord du Danube. Arrêt photos devant
le chateau dominant la ville. Visite du palais
Primatial et de la cathédrale Saint-Martin dans
laquelle onze rois hongrois et huit reines se sont
fait couronner. Déjeuner et route vers Budapest▲.
Installation à l’hôtel Marriott Budapest★★★★★(1).
Dîner et nuit à l’hôtel.

MAI 2017
20

8E JOUR : BUDAPEST ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le
vol international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le samedi

7E JOUR : BUDAPEST
Visite de Budapest▲ capitale hongroise au riche
patrimoine, surnommée "le petit Paris d’Europe
Centrale". Découverte de la place des Héros
et arrêt devant le parlement. Visite de la partie
haute de la ville : Buda. Découverte de l’église
Saint-Mathias et du bastion des pêcheurs.
Déjeuner. Moment de temps libre et transfert vers
les thermes Gellert. Temps libre dans les bains
thermaux, chef-d’œuvre Art nouveau. Retour à
l’hôtel. Transfert vers le bateau et dîner croisière
privatif afin d’admirer le panorama unique de
Budapest éclairée. Nuit à l’hôtel.

JUIN 2017
3

JUIL. 2017
10

15

AOÛT 2017
5

SEPT. 2017

OCT. 2017

9

28

12

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 690

2 690

2 690

2 190

2 490

2 490

2 690

2 590

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

2 010

2 010

2 010

1 640

1 870

1 870

2 010

1 930

690

690

890

790

790

790

890

340

340

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 15 PARTICIPANTS(2)

-

-

-

340

-

890
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 15/07, 05/08, 12/08 et 28/10 en classe N/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”.
Départ de Paris, de certaines villes de province, de Genève et de Bruxelles : de la page 226 à la page 229.
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CROATIE - BOSNIE-HERZÉGOVINE FASCINANTE ADRIATIQUE

8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ZAGREB
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel Panorama
Zagreb★★★★(1), dîner et nuit.
2E JOUR : ZAGREB/RÉGION D’ISTRIE/OPATIJA (330 km)
Tour panoramique en bus de la partie basse de
Zagreb. Arrêt photos devant la cathédrale SaintStéphane et continuation vers la péninsule de l’Istrie. Déjeuner à Motovun, la ville des truffes, située
au cœur de l’Istrie. Visite de cette petite ville d’allure
médiévale. Route vers Rovinj. Découverte du centre
historique et de l’église Sainte-Euphémie. Route
vers Opatija. Dîner et nuit à l’hôtel Bristol★★★★(1).
3E JOUR : OPATIJA/PARC NATIONAL DE PLITVICE/
ZADAR (320 km)
Route vers le parc national de Plitvice▲. Déjeuner et
découverte de ce site naturel entouré de hauts reliefs

DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

boisés. Promenade sur les chemins forestiers longeant les seize lacs reliés entre eux par des terrasses
de cascades et chutes d’eau. Continuation vers la région de Zadar. Dîner et nuit à l’hôtel Kolovare★★★★(1).
4E JOUR : ZADAR/SIBENIK/SPLIT (170 km)
Découverte de la vieille ville de Zadar et de la
cathédrale Saint-Donat. Déjeuner. Route vers
Sibenik, ville considérée comme la plus ancienne
de Croatie. Découverte du centre historique de la
vieille ville et de son trésor culturel, la cathédrale
Saint-Jacob▲. Route vers Split. Dîner et nuit à
l’hôtel Cornaro★★★★(1).
5E JOUR : SPLIT/MOSTAR (Bosnie-Herzégovine)
(150 km)
Visite de Split ▲, capitale de la Dalmatie.
Découverte du centre historique aménagé dans

l’enceinte des restes d’un ancien palais. Visite
du palais, vestige de l’Antiquité romaine, et de
la cathédrale Saint-Domnius. Déjeuner. Route
vers Mostar▲(Bosnie-Herzégovine). Dîner et nuit
à l’hôtel City★★★★(1).
6E JOUR : MOSTAR/STON (Croatie)/DUBROVNIK
(155 km)
Visite de Mostar▲, ancienne ville frontière ottomane. Découverte du quartier du vieux pont, de
son célèbre pont Stari Most, d’une maison turque
et de la mosquée. Route vers Ston. Découverte de
la petite cité médiévale. Promenade en bateau
dans le parc à huîtres et dégustation* de vin et
d’huîtres à bord. Déjeuner puis continuation vers
Dubrovnik. Dîner et nuit à l’hôtel Grand Hotel
Park★★★★(1).

Départ de Paris, le dimanche
ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 15 PARTICIPANTS(2)

7
1 790
1 340

8E JOUR : DUBROVNIK ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le
vol international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégories similaires (classification selon les normes locales).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

7E JOUR : DUBROVNIK
Visite de la ville de Dubrovnik▲, chef-d’œuvre d’art et
d’harmonie. Découverte du palais des recteurs. Arrêt
devant l´église Saint-Blaise et la fontaine monumentale d’Onofrio. Visite du monastère franciscain dont
le cloître est considéré comme un des chefs-d’œuvre
architecturaux de Dubrovnik. Déjeuner et après-midi
libre à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JUIN 2017
4
1 890
1 420

21
1 990
1 490

350

350

220

JUIL. 2017
9
2 090
1 560

350

-

AOÛT 2017
6
2 090
1 560

350

220

SEPT. 2017
10
1 890
1 420

350

-

1
1 790
1 340

350

-

OCT. 2017

350

220

22
1 390
1 040
350

-

220

(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 132 € 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/Zagreb et Dubrovnik/Paris sur Croatia Airlines • Réservation en classe H • 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 Zagreb, 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 • Les droits d’adhésion • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : La classification des hôtels est aux normes locales. Ils peuvent être dans certains cas d’un confort très simple. Les routes sont parfois sinueuses et la vitesse y est limitée. Les distances entre chaque étape peuvent parfois prendre plus de temps que prévu.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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CROATIE - SLOVÉNIE MIROIRS DES BALKANS

9 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ZAGREB
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Double
Tree By Hilton★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ZAGREB/LJUBLJANA (Slovénie) (140 km)
Promenade dans la ville haute de la capitale
croate. Visite de la cathédrale Saint-Stéphane
et des plus beaux monuments gothiques de la
ville. Arrêt devant l’église Saint-Marc au toit
polychrome en tuiles vernissées. Déjeuner et
route vers Ljubljana, capitale slovène. Dîner au
restaurant. Nuit à l’hôtel Slon Best Western★★★★(1).
3E JOUR : LJUBLJANA/BLED/LJUBLJANA (110 km)
Route vers Bled, la seule véritable île de Slovénie, située au milieu d’un lac. Traversée en bateau et visite
de l´église Sainte-Marie. Retour au bus et route vers
le château médiéval. Visite du musée. Déjeuner et retour à Ljubljana. Découverte du centre-ville historique
dont les vestiges retracent cinq mille ans d’histoire.

DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

Puis, promenade à travers les ponts pittoresques
qui enjambent la rivière. Dîner et nuit à l’hôtel.
4 JOUR : LJUBLJANA/PREDJAMA/POSTOJNA/
OPATIJA (Croatie) (130 km)
Visite du château de Predjama suspendu audessus d’un gouffre karstique de 123 m de haut.
Découverte de la chapelle et visite des expositions de peintures anciennes. Continuation vers
Postojna. Déjeuner et visite de la plus grande
grotte karstique d’Europe. Route vers Opatija
(Croatie). Dîner et nuit à l’hôtel Bristol★★★★(1).
E

5E JOUR : OPATIJA/ZADAR (250 km)
Route vers Zadar. Déjeuner et promenade dans
la ville historique construite sur une presqu’île.
Visite de la cathédrale Saint-Donat datant du
ixe siècle. Installation à l’hôtel Bastion★★★★(1), dîner
et nuit à l’hôtel.

6E JOUR : ZADAR/PARC NATIONAL DE LA KRKA/
TROGIR/SPLIT (180 km)
Route vers le parc national de la Krka▲.
Découverte des vestiges d’anciennes habitations
fortifiées, de vieux moulins à eau et de l’attraction
principale du parc, les sept cascades. Déjeuner,
route vers Trogir▲. Visite de la ville-musée aux nombreux édifices de style Renaissance et baroque.
Continuation vers Klis. Dégustation de produits
locaux dans un cadre atypique et route vers Split.
Dîner et nuit à l’hôtel Radisson Blu Resort★★★★(1).
7E JOUR : SPLIT/CAVTAT (220 km)
Découverte du centre historique de Split▲ fondé par
l’empereur romain Dioclétien. Visite de l’immense
palais qui représente le plus bel exemple d’architecture romaine de la côte Adriatique. Visite de
la cathédrale Saint-Domnius édifiée au Moyen
Âge. Déjeuner suivi de la visite de la Galerie
Mestrovic grand sculpteur croate, en compagnie du

Départ de Paris, le samedi
ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 12 À 15 PARTICIPANTS(2)

6
2 090
1 570
590
190

8E JOUR : CAVTAT/DUBROVNIK/CAVTAT (40 km)
Visite de Dubrovnik▲, véritable ville-musée entourée
d’une muraille médiévale. Découverte du Stradun,
du palais des Recteurs, de l´église Saint-Blaise et
de la fontaine d’Onofrio. Visite du monastère franciscain et ascension en funiculaire du mont Srd afin
d’admirer la vue panoramique sur la ville. Déjeuner
et promenade en bateau autour des remparts de
Dubrovnik. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
9E JOUR : CAVTAT/DUBROVNIK ✈ AÉROPORT
DE RETOUR
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le
vol international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégories similaires (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

conservateur du musée. Continuation vers Cavtat.
Dîner et nuit à l’hôtel Croatia★★★★★(1).

20
2 490
1 870
590
-

JUIN 2017
3
2 490
1 870

JUIL. 2017
8
2 690
2 010

590

590

190

190

AOÛT 2017
5
2 790
2 080
590
-

2
2 590
1 940

SEPT. 2017

590
190

16
2 590
1 940
590
-

(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 132 € 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/Zagreb et Dubrovnik/Paris sur Croatia Airlines. Réservations 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 par repas, avec café ou thé) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, au départ de Zagreb, 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
PAGE 53

circuits-clubmed.fr

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

137

AFRIQUE DU SUD MERVEILLES AUSTRALES
13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LE CAP (via Amsterdam)
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel
Vineyard★★★★(1). Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : LE CAP
Découverte de la ville du Cap au patrimoine
culturel unique et au mélange de styles architecturaux préservés. Ascension en téléphérique de
la montagne de la Table(2) pour profiter de la vue
sur la ville. Découverte du Victoria and Alfred
Waterfront. Déjeuner. Survol en hélicoptère de la
baie du Cap(2). Visite du South African Museum.
Dîner traditionnel accompagné de chants et
danses africaines. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : LE CAP/CAP DE BONNE-ESPÉRANCE/
STELLENBOSCH (130 km)
Croisière vers l’île aux phoques pour observer
les colonies d’otaries. Découverte d’une ferme
d’autruches et du parc national du Cap de
Bonne-Espérance. Déjeuner. Arrêt sur la plage
des Boulders pour observer les manchots et route
pour Stellenbosch. Dîner et nuit à l’hôtel Oude
Werf★★★★(1).

4E JOUR : STELLENBOSCH/FRANSCHHOEK/
WELLINGTON/STELLENBOSCH (120 km)
Découverte de Franschhoek, où se sont retrouvés les huguenots chassés de France. Arrêt
dans une propriété vinicole et dégustation des
meilleurs crus. Déjeuner et tour d’orientation
de Stellenbosch, petite ville à l’atmosphère
européenne, dont l’université a longtemps
présidé au destin de l’Afrique du Sud. Dîner.
Nuit à l’hôtel.
5E JOUR : STELLENBSOCH/LE CAP (80 km) ✈
DURBAN
Envol pour Durban. Transfert vers l’hôtel Beverly
Hills★★★★★(1), installation et déjeuner. Départ vers
le centre-ville et tour d’orientation de cette ville
abritant une communauté indienne, du “Golden
Mile” et du quartier du port. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
6E JOUR : DURBAN
Journée de détente et temps libre pour profiter
de la piscine de l’hôtel, situé au bord de l’océan
Indien. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

7E JOUR : DURBAN/HLUHLUWE ZOULOULAND
(320 km)
Route vers Sainte-Lucie. Promenade en bateau
sur l’estuaire et route vers Hluhluwe. Visite culturelle d’un village zoulou reconstitué et déjeuner
africain. Dîner et nuit à l’hôtel Falaza Game
Park & Spa★★★★(1).
8E JOUR : HLUHLUWE ZOULOULAND/EZULWINI
SWAZILAND (300 km)
Safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe.
Déjeuner et route pour le royaume indépendant
du Swaziland. Visite d’un atelier de fabrication
de bougies. Découverte de la “Vallée heureuse”.
Dîner et nuit à l’hôtel Royal Swazi Spa★★★★(1).
9E JOUR : EZULWINI SWAZILAND/RÉSERVE
PRIVÉE DE MAKALALI (450 km)
Départ pour la réserve privée de Makalali, près
du parc Kruger, qui s’étend sur 15 000 ha.
Authentique et préservée, cette réserve permet de
profiter au mieux de la faune dans son environnement naturel. Déjeuner en cours de route. Safari
en 4x4 à la recherche des “big five”. Dîner
et nuit au Makalali Private Game Lodge★★★★(1).

10E JOUR : RÉSERVE PRIVÉE DE MAKALALI
Safari en 4x4 au lever du soleil pour avoir les
meilleures chances d’observer les animaux.
Déjeuner. Après-midi de temps libre et second
safari en fin d’après-midi. Dîner typique dans
un boma autour du feu(2). Nuit dans la réserve.
11E JOUR : RÉSERVE PRIVÉE DE MAKALALI/BLYDE
RIVER CANYON/JOHANNESBURG (540 km)
Découverte des fabuleux sites du “Blyde River
Canyon” et des marmites de géant. Déjeuner,
visite de l’ancien village d’orpailleurs de Pilgrim’s
Rest et route pour Johannesburg. Dîner. Nuit à
l’hôtel 54 on Bath★★★★★(1).
12E JOUR : JOHANNESBURG/PRETORIA (100 km)
✈ AÉROPORT DE RETOUR
Visite du musée de l’Apartheid. Découverte de
Soweto, déjeuner. Tour d’orientation de Pretoria
et envol pour l’aéroport d’arrivée.
13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Si les conditions météorologiques le permettent.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AFRIQUE DU SUD - ZIMBABWE - BOTSWANA

MERVEILLES AUSTRALES ET CHUTES VICTORIA, ZIMBABWE ET CHOBE BOTSWANA
16 JOURS/14 NUITS
1ER AU 11E JOUR : CIRCUIT MERVEILLES AUSTRALES
12 E JOUR : JOHANNESBURG/PRETORIA/
JOHANNESBURG (100 km)
Visite du musée de l’Apartheid. Découverte de
Soweto, déjeuner. Tour d’orientation de Pretoria.
Dîner et nuit à l’hôtel 54 on Bath★★★★★(1).
13E JOUR : JOHANNESBURG ✈ CHUTES VICTORIA
Envol pour les chutes Victoria▲. Collation durant le vol. Survol des chutes en hélicoptère(2).

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

Croisière sur le Zambèze, en amont des chutes,
jusqu’au coucher du soleil, et apéritif* servi à
bord. Dîner. Nuit à l’hôtel Victoria Falls★★★★(1).
Cet hôtel de style colonial edwardien, érigé au
début du siècle dernier, domine un parc luxuriant
qui donne sur les chutes Victoria.
14 JOUR : CHUTES VICTORIA/CHOBE/CHUTES
VICTORIA (180 km)
Route vers le Botswana, pour une journée complète dans le parc national de Chobe. Safari en
E

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

15 JOUR : CHUTES VICTORIA ✈ JOHANNESBURG
✈ PARIS
Visite des chutes côté Zimbabwe. Un rideau
d’eau large de 1 700 m qui se déverse d’une
falaise haute de 108 m. Transfert vers l’aéroport pour le vol international de retour (via
Johannesburg).
E

MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT. 2017

SEPT. 2017

14

11

9, 30

13

17

Circuit
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extension

3 590

Circuit

Circuit
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extension

5 290

4 490

2 710

3 990

850

1 250

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

16E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Si les conditions météorologiques le permettent.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le dimanche

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

bateau à moteur sur la rivière Chobe. Déjeuner
puis safari en 4x4 et transfert retour à Victoria
Falls. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Circuit

Circuit
avec
extension

Circuit

Circuit
avec
extension

6 190

4 690

6 390

4 690

3 380

4 660

850

1 250

3 530

4 810

850

1 250

OCT. 2017
8

Circuit

Circuit
avec
extension

6 390

4 390

3 530

4 810

850

1 250

22

Circuit

Circuit
avec
extension

Circuit

Circuit
avec
extension

6 090

4 390

6 090

4 590

6 290

3 310

4 590

3 310

4 590

3 460

4 740

850

1 250

850

1 250

850

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 345 € pour le circuit Merveilles Australes et 460 € pour le circuit Merveilles Australes et Chutes Victoria,
Zimbabwe et Chobe Botswana 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 (via Amsterdam) 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) • 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 • Les droits d’adhésion • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

Circuit avec extension
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Le Cap (via Amsterdam) 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 ou South African
• Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • 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 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 • 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.
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Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion Club Med 5∑ ou Les Villas d’Albion île Maurice

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

circuits-clubmed.fr

AFRIQUE DU SUD DU CAP AU KRUGER

12 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LE CAP (via Doha)
Dîner et nuit à bord.
2E JOUR : LE CAP
Accueil à l’aéroport. Déjeuner et découverte de
la ville. En fin d’après-midi, cocktail* à Signal
Hill qui offre une vue panoramique sur la ville.
Dîner, nuit à l’hôtel Capetonian★★★★(1).
3E JOUR : LE CAP/CAP DE BONNE-ESPÉRANCE/
LE CAP (130 km)
Excursion en mer jusqu’à l’île aux Phoques. Visite
du parc national du cap de Bonne-Espérance.
Déjeuner et visite du jardin botanique de
Kirstenbosch. Découverte du Victoria and Alfred
Waterfront. Dîner. Nuit à l’hôtel.

4 E JOUR : L E C A P / S T E L L E N B O S C H /
FRANSCHHOEK/LE CAP (180 km)
Visite de Stellenbosch. Dégustation de vins
dans une propriété vinicole. Découverte de
Franschhoek. Retour au Cap. Dîner avec danses
africaines, nuit à l’hôtel.
5 E JOUR : LE CAP ✈ DURBAN/ESHOWE
ZOULOULAND (160 km)
Envol pour Durban. Visite de la ville. Déjeuner.
Route vers Eshowe. Visite du village reconstitué et spectacle de danses. Dîner, nuit à l’hôtel
Shakaland★★★★(1).
6 JOUR : ESHOWE/HLUHLUWE ZOULOULAND
(220 km)
Promenade en bateau sur l’estuaire de SainteLucie. Déjeuner. Safari en 4x4 dans la réserve
d’Hluhluwe Umfolozi. Dîner, nuit au lodge Zulu
Nyala★★★(1).
E

7E JOUR : HLUHLUWE ZOULOULAND/MBABANE
(290 km)
Route vers le royaume indépendant du
Swaziland. Découverte de Lavumisa et de son
marché typiquement africain. Déjeuner. Visite
d’un atelier de fabrication de bougies. Dîner,
nuit à l’hôtel Lugogo Sun★★★(1).
8 JOUR : MBABANE/LOWVELD (280 km)
Découverte de la “vallée heureuse” et promenade sur les petits marchés à la rencontre de
la population locale. Visite de la verrerie de
Ngwenya. Déjeuner et route vers l’hôtel Casa
do sol★★★(1). Dîner et nuit.
E

10E JOUR : LOWVELD/JOHANNESBURG (560 km)
Découverte de Blyde River Canyon. Déjeuner.
Visite de l’ancien village d’orpailleurs de
Pilgrim’s Rest et route vers Johannesburg. Dîner,
nuit à l’hôtel Misty Hills★★★★(1).
11 E JOUR : JOHANNESBURG (100 km) ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Visite du musée de l’Apartheid. Déjeuner chez
l’habitant et découverte de Soweto. Envol pour
l’aéroport d’arrivée (via Doha).
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

9E JOUR : LOWVELD/PARC KRUGER/LOWVELD
(100 km)
Journée complète de safari en véhicule 4x4 dans
le parc Kruger. Déjeuner en brousse. Dîner et
nuit à l’hôtel.

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

13E JOUR : CHUTES VICTORIA ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Visite des chutes, côté Zimbabwe. Transfert à
l’aéroport pour le vol international de retour (via
Johannesburg et Doha).

14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

AFRIQUE DU SUD - ZIMBABWE

DU CAP AU KRUGER ET LES CHUTES VICTORIA
14 JOURS/11 NUITS
1ER AU 10E JOUR CIRCUIT DU CAP AU KRUGER
11E JOUR : JOHANNESBURG (100 km)
Visite du musée de l’Apartheid. Déjeuner chez
l’habitant et découverte de Soweto. Dîner, nuit
à l’hôtel Peermont metcourt★★★(1).

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

12E JOUR : JOHANNESBURG ✈ CHUTES VICTORIA
Envol pour les chutes Victoria▲. Collation servie à bord. Croisière sur le Zambèze et apéritif
servi à bord. Dîner. Nuit au A’Zambezi River
Lodge★★★★(1).

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT. 2017

SEPT. 2017

7

4

16

6, 13

10

Départ de Paris, le dimanche

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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extension

2 490

3 390

1 990

2 890

2 590

3 490

2 690

3 590

2 490

3 390

2 490

3 390

1 870

2 540

1 500

2 180

1 950

2 620

2 030

2 690

1 870

2 540

1 870

2 540

280

390

280

390

280

390

280

390

280

390

280

390

(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 363 € pour le circuit Du Cap au Kruger et 440 € pour le circuit Du Cap au Kruger et les Chutes Victoria
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 (via Doha) et Johannesburg/Paris (via Doha) sur Qatar Airways. 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) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 11e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • 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 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”.

Circuit avec extension
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Le Cap (via Doha) et Johannesburg/Paris (via Doha) sur Qatar Airways • 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) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 13e jour • Les
visites selon le descriptif de la Brochure • 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 simple entrée pour le Zimbabwe : 30 USD par personne à ce jour, à régler sur place • 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 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.
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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.
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AFRIQUE DU SUD LE CAP ET RÉSERVE PRIVÉE

8 JOURS/6 NUITS

1ER JOUR : LE CAP
Accueil à l’aéroport. Installation à l’hôtel
Cape Milner★★★★(1) ou Cape Cadogan Boutique
Hotel★★★★★(2) selon votre option de réservation,
nuit à l’hôtel.
2E JOUR : LE CAP
Tour de ville privatif du Cap au patrimoine culturel unique. Découverte de l’hôtel de ville, du
château de Bonne-Espérance, le plus ancien
édifice du pays. Ascension en téléphérique de
la montagne de la Table(3) et promenade dans
les Jardins de la Compagnie. Déjeuner libre.
Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : survol en hélicoptère de la baie
du Cap (3)(4). 130 € TTC par personne
3E JOUR : LE CAP/CAP DE BONNE-ÉPÉRANCE/
LE CAP (130 km)
Découverte de la réserve naturelle du Cap
de Bonne-Espérance et arrêt à la plage des
"Boulders" pour observer les manchots. Retour

au Cap. Déjeuner et après midi libres. Nuit à
l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : promenade en bateau depuis la
petite ville côtière de Hout Bay pour observer les
phoques à fourrure du Cap et visite du jardin
botanique de Kirstenbosch, considéré par les spécialistes comme l’un des plus riches du monde.
15 € TTC par personne
4 E JOUR : L E C A P / S T E L L E N B O S C H /
FRANSCHHOEK/LE CAP (130 km)
Route vers Stellenbosch. Découverte de la ville
à l’atmosphère méditerranéenne, dont l’université à longtemps présidé au destin du pays.
Continuation vers le domaine de Waterford.
Dégustation de chocolats associés aux vins*
maison et continuation vers Franschhoek. Tour
panoramique de la ville où se sont retrouvés les
huguenots chassés de France lors des persécutions religieuses de la fin du xviie siècle. Retour
au Cap. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : soirée dans le cadre africain du "Gold
Restaurant". Initiation au djembé, instrument
typique et dîner de spécialités malaises du Cap
et africaines, accompagné de chants et danses locales. 35 € TTC par personne
5E JOUR : LE CAP ✈ HOEDSPRUIT/RÉSERVE
PRIVÉE (40 km)
Envol pour la région du parc Kruger. Accueil à
l’aéroport de Hoedspruit. Déjeuner libre. Route
vers la réserve privée et installation au Lodge
Moditlo River Lodge★★★★(1) ou Kapama Southern
Camp★★★★★(2) selon votre option de réservation.
Safari en 4x4 en fin d’après-midi afin de découvrir la faune riche et fascinante de la réserve.
Dîner inclus et nuit au Lodge.
6E JOUR : RÉSERVE PRIVÉE
Safari en 4x4 au lever du soleil pour avoir les
meilleures chances d’observer les animaux.
Déjeuner inclus. Après-midi de temps libre et
second safari à la recherche des “big five”. Dîner
inclus et nuit au Lodge.

7 E JOUR : RÉSERVE PRIVÉE/PRETORIA/
JOHANNESBURG (540 km)
Route vers Pretoria. Déjeuner libre en cours de
route. Tour d’orientation de la ville et transfert
vers l’aéroport.
8E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.

Exemple de prix

2390€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) Si les conditions météorologiques le permettent.
(4) Excursion en regroupé.

AFRIQUE DU SUD - ZIMBABWE - BOTSWANA
LE CAP ET RÉSERVE PRIVÉE ET CHUTES VICTORIA▲ ZIMBABWE
ET CHOBE BOTSWANA
11 JOURS/9 NUITS
1ER AU 6E JOUR : CIRCUIT RÉSERVE PRIVÉE ET LE CAP
7 E JOUR : RÉSERVE PRIVÉE/PRETORIA/
JOHANNESBURG (540 km)
Route vers Pretoria. Déjeuner libre en cours de
route. Tour d’orientation de la ville et transfert
vers l’hôtel Southern Sun Montecasino★★★★(1) ou
54 on Bath★★★★★(2) selon votre option de réservation. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : JOHANNESBURG ✈ CHUTES VICTORIA
Envol pour les chutes Victoria▲. Déjeuner libre.
Accueil à l’aéroport et transfert pour une croisière
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sur le Zambèze, en amont des chutes, jusqu’au
coucher du soleil. Apéritif servi à bord*. Nuit à
l’hôtel A’zambezi River Lodge★★★★(1) ou Victoria
Falls★★★★★(2) selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : survol en hélicoptère des chutes
Victoria(3)(4) 190 € TTC par personne
9E JOUR : CHUTES VICTORIA/CHOBE/CHUTES
VICTORIA (360 km)
Journée et déjeuner libres à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : Route vers le Botswana, pour une
journée complète dans le parc national de Chobe.
Safari en bateau à moteur sur la rivière Chobe.
Déjeuner inclus puis safari en 4x4. Transfert retour
à Victoria Falls 200 € TTC par personne
10 JOUR : CHUTES VICTORIA ✈ JOHANNESBURG
Visite des chutes côté Zimbabwe, un rideau
d’eau long de 1 700 m. Transfert à l’aéroport
et envol pour Johannesburg.
E

11E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) Si les conditions météorologiques le permettent.
(4) Excursion en regroupé.

Idéal famille

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 MAI 2017

Moyenne Saison
du 16 MAI au 30 JUIN 2017
et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2017

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2017

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

ADULTE (12 ans et plus)

2 390

3 690

2 990

4 290

3 290

4 590

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

2 070

3 220

2 600

3 730

2 860

4 000

(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 : le vol intérieur Le Cap/Hoedspruit sur British Airways • Les vols intérieurs Johannesburg/chutes Victoria/Johannesburg sur British Airways pour l’extension chutes Victoria (Zimbabwe). Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les transferts aéroport/hôtel/
aéroport. Les trajets par la route en véhicule particulier climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • La formule pension complète les jours 5 et 6 dans la réserve privée • Les visites sans supplément.
Le savoir-faire d’un guide-chauffeur francophone privé à chaque étape au Cap, à Hoedspruit et aux chutes Victoria (Zimbabwe) pour l’extension • Le port des bagages dans les hôtels. Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • Les frais de visa pour le Zimbabwe : 45 USD à ce jour, à régler sur place pour l’extension chutes Victoria (Zimbabwe) • 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®”.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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AFRIQUE DU SUD ROUTES SUD-AFRICAINES

13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LE CAP
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Installation pour 4 nuits à l’hôtel Cape Town
Hollow★★★★(1) ou Cape Cadogan★★★★★(2) selon
votre option de réservation. Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : LE CAP
Prise en charge du votre véhicule à l’hôtel.
Information et remise des documents de voyage.
Nous recommandons pour cette première journée, la visite de la ville du Cap. À découvrir : le
château de Bonne-Espérance, le quartier malais
(Bo-Kaap) et les docks réaménagés du Victoria &
Alfred Waterfront. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : survol en hélicoptère de la baie du
Cap(3)(4). 130 € TTC par personne
• Après-midi : tour de ville privatif du Cap au
patrimoine culturel unique. Découverte de l’hôtel
de ville, du château de Bonne-Espérance, le plus
ancien édifice du pays. Ascension en téléphérique
de la montagne de la Table(3) et promenade dans
les Jardins de la Compagnie. 140 € TTC par personne
3E JOUR : LA PÉNINSULE DU CAP
Nous recommandons une journée entière pour la
découverte de la péninsule du Cap en passant par
la petite ville côtière de Hout Bay. Continuation
par la route panoramique de "Chapman’s Peak".
Arrêt pour admirer la vue depuis le phare de
Cape Point, ainsi qu’au cap de Bonne Espérance.
Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : tour privatif pour découvrir les côtes des
océans Atlantique et Indien. Promenade en bateau
depuis Hout Bay pour observer les phoques à fourrure du Cap. Continuation vers la réserve du Cap de
Bonne Espérance et la pointe du Cap. Arrêt photos
et route vers la plage des Boulders. Observation

des manchots et visite du jardin botanique de
Kirstenbosch. Déjeuner libre. 160 € TTC par personne
4E JOUR : LA ROUTE DES VINS
Nous recommandons une journée de découverte
sur la route des vins, la plus longue du monde. Elle
traverse, Stellenbosch, ville universitaire à l’atmosphère méditerranéenne, Franschhoek qui doit son
nom aux huguenots français ainsi que de nombreux
domaines viticoles. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : tour privatif pour découvrir la "route des
vins". Visite de la ville universitaire de Stellenbosch
et continuation vers Franschhoek, qui doit son nom
aux huguenots chassés de France. Visite du musée.
Route vers les domaines viticoles de Stellenbosch.
Arrêt et dégustation de vins accompagnés de fromage dans un des meilleurs domaines, célèbre
pour ses méthodes de vinification traditionnelles.
Déjeuner libre. 140 € TTC par personne
5E JOUR : LE CAP ✈ DURBAN/HLUHLUWE (290 km)
Restitution de votre véhicule à l’aéroport du Cap et
envol pour Durban. Prise en charge de votre véhicule à l’aéroport de Durban et route vers Hluhluwe.
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel Falaza Game
Lodge★★★★(1) ou Hluhluwe River Lodge★★★★★(2) selon
votre option de réservation. Nuit à l’hôtel.
6E JOUR : HLUHLUWE
Nous recommandons la visite de la petite ville
estuaire de Sainte-Lucie et la balade en bateau
sur le lac pour observer les crocodiles et hippopotames. À découvrir également avec votre véhicule,
la réserve de Hluhluwe, ancien domaine de chasse
des rois zoulous. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : HLUHLUWE/SWAZILAND (280 km)
Route vers le Swaziland. Nous recommandons
un arrêt en cours de route au marché artisanal
d’Ezulwini. Promenade au milieu des étals de

souvenirs. Possibilité de visiter un atelier de
fabrication de bougies swazi. Déjeuner libre.
Installation à l’hôtel Foresters Arms★★★(1) ou
Summerfield Botanical Garden★★★★(2) selon votre
option de réservation. Nuit à l’hôtel.
8 E JOUR : SWAZILAND/RÉGION DU PARC
KRUGER (380 km)
Route vers le parc Kruger. Nous recommandons
un safari à bord de votre véhicule dans le plus
fameux parc national d’Afrique du Sud. La diversité de sa faune et de sa flore en fait un lieu
exceptionnel. Déjeuner libre. Installation dans la
région du parc à l’hôtel Nut Grove Manor★★★(1) ou
Oliver’s Restaurant and Lodge★★★★(2) selon votre
option de réservation. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR : RÉGION DU PARC KRUGER/RÉSERVE
PRIVÉE (130 km)
Route vers la réserve privée. Nous recommandons un arrêt en cours de route aux "marmites
de géants" du canyon de la Blyde River, ainsi
qu’à l’ancien village d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest.
Installation dans la réverve privée au Kapama River
Lodge★★★★(1) ou Thornybush Game Reserve★★★★★(2)
selon votre option de réservation. Déjeuner inclus.
Premier safari avec le véhicule 4x4 du lodge.
Authentique et préservée, la réserve privée permet de profiter au mieux de la faune dans son
environnement naturel. Nuit au lodge, dîner inclus.
10E JOUR : RÉSERVE PRIVÉE
Safari en 4x4 au lever du soleil pour avoir les meilleures chances d’observer les animaux. Déjeuner inclus. Après-midi de temps libre et second safari à la
recherche des “big five”. Dîner inclus et nuit au Lodge.
11E JOUR : RÉSERVE PRIVÉE/JOHANNESBURG
(500 km)
Safari matinal et route vers Johannesburg. Déjeuner
libre en cours de route. Installation à l’hôtel Southern

Sun Montecasino★★★★(1) ou 54 on Bath★★★★★(2) selon
votre option de réservation. Nuit à l’hôtel.
12E JOUR : JOHANNESBURG ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Nous recommandons un tour d’orientation de la
ville de Johannesburg, du musée de l’Apartheid et
de Soweto, où s’est construite, au fil d’héroïques
années, la victoire contre l’apartheid. Déjeuner
libre. Restitution de votre véhicule à l’aéroport de
Johannesburg et envol pour l’aéroport d’arrivée.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : découverte privative de Johannesburg.
Tour d’orientation du centre-ville. Visite du musée de l’apartheid qui retrace la triste histoire
de l’Apartheid. Route vers Soweto et découverte
du Township. Déjeuner inclus. 120 € TTC par personne
13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

1990€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. 12 jours de location de
voiture catégorie A (voir détail dans le bon à savoir ci-dessous). Hors vols internationaux,
hors excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation
annuelle. Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) Si les conditions météorologiques le permettent.
(4) Excursion en regroupé.

AFRIQUE DU SUD - ZIMBABWE

ROUTES SUD-AFRICAINES ET CHUTES VICTORIA▲ (ZIMBABWE)
16 JOURS/14 NUITS
1ER AU 11E JOUR : CIRCUIT ROUTES SUD-AFRICAINES
12E JOUR : JOHANNESBURG
Nous recommandons un tour d’orientation de
la ville de Johannesburg, du musée de l’Apartheid et de Soweto, où s’est construite, au fil
d’héroïques années, la victoire contre l’apartheid. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel Southern Sun
Montecasino★★★★(1) ou 54 on Bath★★★★★(2) selon
votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : découverte privative de Johannesburg.
Tour d’orientation du centre-ville. Visite du musée
de l’apartheid qui retrace la triste histoire de
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l’Apartheid. Route vers Soweto et découverte du
Township. Déjeuner inclus 120 € TTC par personne
13E JOUR : JOHANNESBURG ✈ CHUTES VICTORIA
Restitution de votre véhicule à l’aéroport de
Johannesburg et envol pour les chutes Victoria▲.
Déjeuner libre. Accueil à l’aéroport et transfert pour
une croisière sur le Zambèze, en amont des chutes,
jusqu’au coucher du soleil. Apéritif servi à bord*.
Nuit à l’hôtel A’zambezi River Lodge★★★★(1) ou Victoria
Falls★★★★★(2) selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : survol en hélicoptère des chutes
Victoria(3)(4) 180 € TTC par personne

14E JOUR : CHUTES VICTORIA/PARC NATIONAL
DE HWANGE/CHUTES VICTORIA (360 km)
Journée et déjeuner libres à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : découverte de Hwange, le plus grand
parc national du Zimbabwe, qui abrite plus de
90 espèces d’animaux et 413 espèces d’oiseaux
(déjeuner inclus)(4) 290 € TTC par personne
15E JOUR : CHUTES VICTORIA ✈ JOHANNESBURG
✈ AÉROPORT DE RETOUR
Visite des chutes côté Zimbabwe, un rideau d’eau
long de 1 700 m. Transfert à l’aéroport pour le
vol international de retour (via Johannesburg).

16E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) Si les conditions météorologiques le permettent.
(4) Excursion en regroupé.

Idéal famille

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
ADULTE (12 ans et plus)
ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

Basse Saison
du 01 au 15 MAI 2017
Circuit
1 590
1 380

Circuit avec ext.
2 790
2 430

Moyenne Saison
du 16 MAI au 30 JUIN 2017
et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2017
Circuit
Circuit avec ext.
1 990
3 190
1 730
2 770

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2017
Circuit
2 290
1 990

Circuit avec ext.
3 490
3 030

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Location de voiture, tarifs : nous consulter
Conditions de location de voiture : voir p. 187.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

Circuit
CES PRIX COMPRENNENT : l’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • La formule pension complète, du déjeuner du jour 9 au petit déjeuner du jour 11 dans la réserve privée • Le vol intérieur Le Cap/Durban sur British Airways • Les taxes d’aéroport du vol intérieur.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, 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 • La location de voiture • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Circuit avec extension
CES PRIX COMPRENNENT : l’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • La formule pension complète, du déjeuner du jour 9 au petit déjeuner du jour 11 dans la réserve privée • Les 3 vols intérieurs : Le Cap/
Durban et Johannesburg/chutes Victoria/Johannesburg sur British Airways • Le transfert aéroport/hôtel du 1er jour • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, 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 • La location de voiture uniquement en Afrique du Sud (pas de location de voiture prévue au Zimbabwe) • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR : En cas de prolongation Village, aucun transfert organisé n’est inclus. Il n’y a pas de frais de parking dans les hôtels.
Pour la location de voiture, nos prix sur demande comprennent : la location du véhicule choisi pris à l’hôtel du Cap le matin du jour 2 et remis à l’aéroport du Cap le jour 5 (durée 4 jours) et un 2ème véhicule à l’aéroport de Durban le jour 5 et remis à l’aéroport de Johannesburg le jour 12
(8 jours de location). Durée totale de location 12 jours • Le kilométrage illimité • Le GPS inclus • Les taxes • Les assurances • Le rachat partiel de franchise • La taxe aéroport • La franchise incompressible.
Nos prix sur demande ne comprennent pas : l’essence • Les contraventions • les conducteurs additionnels • les frais de passage frontière pour le Swaziland de 1 012 ZAR à ce jour (environ 60 €) • Les frais de péages.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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ÉTHIOPIE TRÉSORS CACHÉS D’ABYSSINIE
13 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ADDIS-ABEBA
Dîner et nuit à bord.
2E JOUR : ADDIS-ABEBA ✈ BAHAR DAR
Arrivée matinale à Addis-Abeba. Transfert
dans un hôtel proche de l’aéroport. Chambre
à disposition, petit déjeuner et départ pour la
découverte de la capitale éthiopienne située à
2 400 m d’altitude. Tour de ville en bus, visite de
la cathédrale Sainte-Trinité où repose le dernier
empereur d’Éthiopie. Déjeuner et envol pour
Bahar Dar. Dîner et nuit à l’hôtel Kuriftu★★★★(1).
3E JOUR : BAHAR DAR
Départ en bateau privé depuis le ponton de l’hôtel
et navigation sur le lac Tana jusqu’au monastère
d’Ura Kidane Mehret. Visite. Continuation vers le
monastère Azwa Mariam, visite et navigation retour
vers l’hôtel. Déjeuner, route vers le marché coloré de
Bahar Dar. Promenade au milieu des étals et continuation vers les chutes du Nil Bleu (1 h 30 de marche
- niveau moyen). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
4E JOUR : BAHAR DAR/GONDAR (180 km - 5 h)
Route vers Gondar. Arrêt dans la communauté
d’Awra Amba. Rencontre avec la population autour

DE 10 À 16 PARTICIPANTS(2)

|

des activités quotidiennes et découverte de métiers
artisanaux. Continuation vers Gondar, capitale de
l’empire éthiopien dès 1632. Déjeuner. Visite de
l’église Debré Birhan Sélassié, dont les peintures racontent la vie du Christ et de la Vierge, et du musée
Qusquam Maryam. Installation à l’hôtel Goha★★★(1).

7E JOUR : GONDAR ✈ LALIBELA
Envol pour Lalibela▲, ville sainte des orthodoxes
surnommée la "Jérusalem noire". Visite en cours
de route de l’église de Nakutolab. Déjeuner. Visite
des églises rupestres de la partie nord de ce village
médiéval. Dîner et nuit à l’hôtel Maribella★★★(1).

5E JOUR : GONDAR/PARC NATIONAL DU SIMIEN
(100 km - 3 h)
Départ matinal vers le parc national du Simien▲.
Marche et découverte de paysages magnifiques
(1 h 30 - niveau moyen). Installation et déjeuner à
l’hôtel Simien lodge★★★★(1) situé à 3 260 m d’altitude. Seconde marche et rencontre avec les singes
gélada, espèce endémique (1 h 30 - niveau moyen).
Apéritif en fin d’après-midi dans la montagne avec
une vue exceptionnelle. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

8E JOUR : LALIBELA (90 km de piste - 2 h)
Piste vers l’église-cave de Yemrehanna Krestos,
‘‘Dieu nous montre la voie ’’, construite dans une
grotte entre le xie et le xiie siècle par l’empereur Saint
Yemrehanna Krestos. Retour à Lalibela. Déjeuner
et cérémonie traditionnelle du café, symbolisant
l’hospitalité dans toute l’Éthiopie. Visite des églises
réparties dans la partie sud du site dont la plus
majestueuse, l’église Bete Giyorgis, sanctuaire cruciforme dédié à Saint George. Dîner et nuit à l’hôtel.

6 JOUR : PARC NATIONAL DU SIMIEN/GONDAR
(100 km - 3 h)
Retour à Gondar. Arrêt en cours de route au village
des juifs "Falashas". Déjeuner à Gondar et visite de
la cité impériale▲. Découverte des châteaux édifiés
entre le xviie et le xviiie siècle ainsi que du bain de
Fasilidas. Installation à l’hôtel Goha★★★(1). Dîner et nuit.

9 JOUR : LALIBELA/MEKELE (450 km - 9 h)
Long trajet à travers les belles routes de montagne pour rejoindre Mekele. Déjeuner en cours
de route. Arrivée à Mekele, installation à l’hôtel
Planet★★★★(1), dîner et nuit.

E

E

11E JOUR : HAWZEN/MEKELE ✈ ADDIS-ABEBA/
DEBRE ZEIT (2 h 30)
Route pour Mekele et envol pour Addis-Abeba.
Déjeuner et route jusqu’au lac de cratère de
Debre Zeit. Dîner et nuit à l’hôtel Kuriftu★★★★(1).
12E JOUR : DEBRE ZEIT/ADDIS-ABEBA (2h30) ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Journée de détente à l’hôtel. Déjeuner. Chambre à
disposition jusqu’en fin d’après-midi. Route vers AddisAbeba, dîner et transfert à l’aéroport pour le vol retour.
13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris le mardi 02/05, le jeudi 05/10,
le dimanche 05/11 et le samedi 30/12
ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 6 À 9 PARTICIPANTS(2)

10E JOUR : MEKELE/HAWZEN (95 km - 2 h 30)
Route à travers le massif montagneux de Gheralta
où est concentré le plus grand nombre d’églises
rupestres du Tigré. Visite de l’église d’Abréha et
Atsbéa, monument le plus imposant de la région, en
partie creusée dans la falaise et en partie dégagée.
Installation et déjeuner à l’hôtel Gheralta lodge★★★★(1).
Visite de l’église Mariam Papaseit (2 h de marche niveau facile). Retour à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

MAI 2017
2
3 490
2 630

OCT. 2017
5
4 090
3 080

NOV. 2017
5
3 490
2 630

DÉC. 2017
30
4 290
3 230

590

590

590

590

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 303 € 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/Addis-Abeba/Paris sur Ethiopian • Réservation sur contingent uniquement • Les 3 vols intérieurs : Addis-Abeba/Bahar Dar - Gondar/Lalibela - Mekele/Addis-Abeba sur Ethiopian • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route et 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 petit déjeuner du 2e jour au dîner du 12e jour • Les
visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone au départ d’Addis-Abeba durant toute la durée du Circuit • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa en Éthiopie • 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 : certain trajets se font sur des pistes fortement soumises aux conditions climatiques et parfois endommagées. En cas de fortes pluies ou de contraintes locales, votre itinéraire pourra être modifié.
L’altitude moyenne est de 2 000 m. Une nuit sera prévue à 3 260 m d’altitude.
Les routes souvent petites et encombrées, ne permettent pas une moyenne de plus de 50 km/h. Nous avons indiqué la durée approximative, variable selon les conditions météorologiques, entre chacune de vos étapes, ainsi que la distance.
La capacité des hôtels étant, d’une façon générale, limitée (surtout en chambre individuelle), nous pouvons être amenés à remplacer un lodge par un autre, en raison d’impératifs locaux.
Nous avons choisi parmi les meilleurs établissements du pays mais il faut convenir que leur maintenance laisse parfois à désirer et qu’ils affichent ainsi un rapport qualité/prix contestable. Les 3 vols intérieurs permettent d’éviter de trop longs trajets, hormis le 9e jour (9 h de route).
Le droit de filmer les églises et les chutes du Nil Bleu est officiellement payant et à régler sur place. Les photos sont exemptes de taxes.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.
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NAMIBIE - BOTSWANA - ZIMBABWE
OKAVANGO ET SECRETS D’AFRIQUE
12 JOURS/9 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR WINDHOEK (via Johannesburg)
Dîner et nuit à bord.
2 JOUR : WINDHOEK/OTJIWARONGO (300 km)
Arrivée à l’aéroport de Windhoek. Accueil par
votre guide-chauffeur et départ pour Okahandja.
Continuation vers Otjiwarongo. Dîner et nuit au
Frans Indongo Lodge★★★(1).
E

3E JOUR : OTJIWARONGO
Départ matinal vers le centre de préservation des
guépards. Incroyable félin et redoutable chasseur,
il est l’animal le plus rapide du monde. Sa vitesse
est due à ses longues pattes et son corps aérodynamique qui lui permettent d’atteindre 110 km/h.
Approche des animaux et participation à l’entraînement de la course. Retour au lodge. Déjeuner
et safari dans la réserve privée dédiée à la vie
sauvage afin d’y observer zèbres, gnous, blesboks,
springboks et autres antilopes. Dîner et nuit au lodge.
4E JOUR : OTJIWARONGO/DIVUNDU (660 km)
Départ en direction de la bande de Caprivi,
langue de terre plate et étroite, située à l’extrémité
est de la Namibie entre l’Angola, le Bostwana,
la Zambie et le Zimbabwe. Au sein de ce véritable sanctuaire de la vie sauvage, traversée de
paysages verdoyants et de villages traditionnels
peuplés d’ethnies locales. Déjeuner et continuation jusqu’au Divava Okavango Lodge & Spa★★★★(1).
Promenade en bateau sur le fleuve Okavango,
long de 1 300 km et troisième plus grand fleuve
d’Afrique australe, au coucher du soleil, jusqu’aux
rapides de Popa Falls. Dîner et nuit au lodge.
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5E JOUR : DIVUNDU/NXAMASERE (Botswana Okavango nord) (90 km)
Départ matinal vers le Botswana pour une escapade d’une nuit à la découverte du nord du Delta
de l’Okavango, joyau du Botswana. Constitué de
marécages, d’îles couvertes de forêts d’acacias
et riche en palmiers et figuiers, le fleuve compte
aujourd’hui parmi les derniers espaces sauvages
intégralement préservés. Passage de la frontière
et safari dans le parc national de Mahango,
petit parc frontalier avec le Botswana qui longe
l’Okavango, à la découverte des baobabs centenaires, antilopes endémiques, hippotragues,
cobes à croissant, crocodiles ou encore troupeaux
d’hippopotames. Déjeuner au lodge Nxamaseri
Island Lodge★★★(1)w. Safari en bateau l’après-midi
jusqu’au coucher du soleil, sur le deuxième plus
grand delta intérieur au monde. Découverte de
cet immense et merveilleux labyrinthe aquatique
à la beauté époustouflante. Dîner et nuit au lodge.
6E JOUR : NXAMASERE/DIVUNDU/KONGOLA
(Namibie) (290 km)
Départ matinal pour pratiquer des activités dans
le delta de l’Okavango, surnommé “le fleuve qui
n’a jamais trouvé la mer”. Lieu unique au monde,
il rassemble de nombreuses espèces animales évoluant dans l’un des plus beaux écosystèmes de la
planète. Promenade au fil de l’eau à bord d’un
mokoro (pirogue traditionnelle qui se manie à l’aide
d’une perche). Petit déjeuner en pleine nature sur
une île. Retour au lodge. Déjeuner et route vers la

Namibie. Arrivée à l’entrée du parc de Bwabwata.
Changement de véhicule et transfert en 4x4 vers
le Lodge Nambwa★★★★(1). Dîner et nuit au lodge.
7E JOUR : KONGOLA
Safari matinal en 4x4 dans le parc de Bwabwata.
Découverte de “Horse Shoe” ancien bras de la
rivière Kwando, paradis des éléphants et des hippopotames. Déjeuner au lodge. Safari en bateau
afin d’observer la variété d’oiseaux très importante de cette région : oiseaux aquatiques, aigles
pêcheurs, ombrettes... Dîner et nuit au Lodge.
8E JOUR : KONGOLA/CHOBE (Namibie) (240 km)
Départ matinal en 4x4 vers l’entrée du parc de
Bwabwata, changement de véhicule et route
vers le parc national de Chobe. Passage de la
frontière du Botswana et continuation jusqu’à
l’embarcadère de Kasane. Traversée en petit
bateau, formalités pour le passage de la frontière
en Namibie et embarquement sur l’hôtel flottant
Ichobezi Safari Boat★★★★(1). Déjeuner à bord.
Navigation sur la rivière Chobe vers Elephant
Bay. Ses rives à la végétation abondante permettent d’y observer la plus grande concentration
d’éléphants d’Afrique. Dîner et nuit à bord.
9E JOUR : CHOBE
Navigation sur la rivière Chobe dont les berges
accueillent la population animale la plus dense
du parc, d’une richesse étonnante tant sur le
plan de la faune que sur celui de©s paysages.
Journée consacrée à la pêche, à l’observation des
grands troupeaux de buffles, de la grande variété

d’antilopes, qui font également la réputation du
parc, des éléphants, hippopotames et des nombreux
oiseaux aquatiques. Promenade en petit bateau
à moteur sur la rivière afin d’approcher au plus
près la faune exceptionnelle venue s’abreuver,
ou détente à bord. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
10 E JOUR : CHOBE/CHUTES VICTORIA
(Zimbabwe) (90 km)
Retour au Botswana et route vers les chutes
Victoria▲, situées à la frontière entre la Zambie
et le Zimbabwe. Passage de la frontière pour le
Zimbabwe. Déjeuner à l’hôtel Victoria Falls★★★★(1)
et visite des chutes côté Zimbabwe, découvertes par
David Livingstone en 1855. Ce rideau d’eau long
de 1,7 km se déverse dans le ravin d’une hauteur
de 90 à 107 m pour rejoindre le Zambèze. La
brume aux couleurs de l’arc-en-ciel, visible à plus
de 20 km de distance était surnommée “Mosi-oaTunya”, “la fumée qui gronde” par la tribu Kololo,
qui peuplait autrefois la zone sud de la Zambie.
Ses nombreux points de vue figurent parmi les plus
exceptionnels de la planète. Dîner et nuit à l’hôtel.
11E JOUR : CHUTES VICTORIA ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner, puis temps libre à l’hôtel en fonction
de l’horaire de départ. Transfert à l’aéroport pour
le vol international de retour (via Johannesburg).
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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NAMIBIE - BOTSWANA - ZIMBABWE OKAVANGO ET SECRETS D’AFRIQUE (SUITE)
16 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 12 ANS

Départ de Paris, le jeudi
ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

MAI 2017
4
5 790

JUIN 2017
8
5 790

JUIL. 2017
20
6 290

AOÛT 2017
10
6 290

SEPT. 2017
14
5 390

OCT. 2017
12
5 990

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 479 € 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 et chutes Victoria/Johannesburg sur British Airways ou South African Airways • Les taxes d’aéroport des vols
intérieurs • 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 2e jour au petit déjeuner du
11e 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 frais de visa d’entrée pour le Zimbabwe : 50 USD à ce jour, à régler sur place • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs •
La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : les pistes, fortement soumises aux conditions climatiques, sont parfois endommagées. En cas de fortes pluies ou de contraintes locales, votre itinéraire pourra être modifié. La classification des hôtels est aux normes locales et ceux-ci peuvent être, dans certains cas, d’un confort très simple.

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
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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

14 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR WINDHOEK (via
Johannesburg)
Dîner et nuit à bord.
2E JOUR : WINDHOEK/OKAHANDJA (175 km)
Arrivée à Windhoek. Accueil à l’aéroport,
puis route pour le lodge Erindi Private Game
Reserve★★★★(1). Dîner et nuit au lodge.
3E JOUR : OKAHANDJA/TSUMEB (370 km)
Safari matinal en véhicule 4x4 dans la gigantesque réserve privée d’Erindi (80 000 ha dédiés
à la vie sauvage). La réserve a été construite et
organisée autour du rachat de fermes afin d’en
faire une zone protégée et consacrée à la conservation. La plupart des espèces disparues à cause
de l’installation humaine ont été réintroduites :
élans du Cap, lions, rhinocéros... Déjeuner au
lodge, puis route en direction de Tsumeb. Dîner
et nuit au La Rochelle Lodge★★★(1).
4E JOUR : TSUMEB/TSUMKWE (370 km)
Départ matinal en direction de Tsumkwe. Déjeuner
puis visite en 4x4 du village Ju’hoansi où vivent les
Bushmen, les plus anciens habitants de l’Afrique
australe, dont les premières traces remontent à
environ 20 000 ans. Découvrez le mode de vie
ancestral de ce peuple qui se définissait autrefois
comme “ceux qui suivent l’éclair”, en se déplaçant
en fonction des pluies pour se nourrir de fruits, de
racines et de gibier. Lors de la rencontre, vous
assisterez à des danses traditionnelles. Dîner et
nuit au Tsumkwe Country Lodge★★★(1).
5E JOUR : TSUMKWE/ETOSHA (400 km)
Excursion en 4x4 à Holboom. Découverte du
mythique baobab géant de l’Afrique dont un
très beau spécimen se trouve dans cette région.
Petit déjeuner brunch servi dans la brousse. Route

16 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

vers Etosha. Déjeuner en cours de route. Dîner
et nuit au Mokuti Lodge★★★★(1).
6E JOUR : PARC NATIONAL D’ETOSHA
Safari d’une journée complète en véhicule 4x4
dans le parc national d’Etosha, la réserve animalière de Namibie la plus spectaculaire et également l’une des plus grandes d’Afrique. La grande
plaine d’Etosha fut autrefois un très grand lac dont
les traces de sel donnent une couleur blanche à
la terre. La variété des paysages traversés permet
de découvrir une faune riche et variée. Etosha
abrite plus de 114 espèces de mammifères et
340 espèces d’oiseaux. Déjeuner dans le parc
pour ne rien manquer du spectacle de l’impala
à tête noire, le rhinocéros noir, en voie de disparition, ou encore l’oryx, animal emblématique de
la Namibie. Après le safari, route en direction
du Lodge Epacha★★★★(1). Dîner et nuit au lodge.
7E JOUR : ETOSHA/TWYFELFONTEIN (420 km)
Route vers Kamanjab. Visite d’un village himba
et initiation à la culture du “peuple rouge”, seminomades qui vivent de l’élevage de vaches et de
chèvres et l’un des derniers peuples d’Afrique qui a
su conserver ses traditions et son mode de vie. Les
femmes Himba s’enduisent le corps d’un mélange
de graisse animale et de pigments rouges et se
parfument avec les senteurs dégagées par le bois
des arbres commiphoras. Déjeuner et route vers
la forêt pétrifiée. Découverte des troncs d’arbres
apportés par les crues il y a 280 millions d’années
et dont certains atteignent 30 m de longueur et 6 m
de circonférence. Continuation vers Twyfelfontein.
Dîner et nuit au Camp Kipwe★★★★(1).
8E JOUR : TWYFELFONTEIN/SWAKOPMUND (320 km)
Visite de Twyfelfontein, site de la plus importante
concentration de gravures rupestres de Namibie,

représentant des animaux et réalisées dans le grès
rouge il y a environ 6 000 ans. Découverte de
la “montagne brûlée” aux versants couverts de
schistes et de roches volcaniques. Déjeuner et route
vers Swakopmund. Visite de Swakopmund avec
son phare de 1910, sa vieille poste et sa jetée.
Cette ville aux allures cosmopolites est aujourd’hui
la première station balnéaire de Namibie. Temps
libre. Dîner et nuit à l’hôtel Swakopmund★★★★(1).
9E JOUR : SWAKOPMUND
Route pour Walvis Bay d’où vous partirez pour une
croisière à la rencontre des otaries et des dauphins.
Dégustation d’huîtres. Départ en véhicule 4x4 vers
Sandwich Harbour, site merveilleux où les dunes, le
lagon et les nombreuses variétés d’oiseaux offrent
un spectacle fabuleux. Déjeuner dans les dunes.
Retour à Swakopmund. Dîner. Nuit à l’hôtel.
10E JOUR : SWAKOPMUND/NAMIB NAUKLUFT (350 km)
Route pour le parc du Namib Naukluft. Traversée
des paysages spectaculaires de la plaine de la Lune.
Découverte en cours de route de la Welwitschia
mirabilis, curiosité botanique qui se trouve presque
exclusivement dans les zones de brouillard du
désert du Namib et dont certains spécimens sont
vieux de plus de 1 500 ans. Déjeuner en cours
de route et découverte du Kuiseb Canyon qui
marque la limite entre les immenses plaines rocailleuses du Nord et la mer de sable. Traversée des
paysages spectaculaires de la plaine de la Lune.
Dîner et nuit au Mirage Desert Lodge & Spa★★★★(1).
11E JOUR : PARC DU NAMIB NAUKLUFT
Découverte de Dead Vlei, lac asséché au milieu des
dunes dont le sol est désormais recouvert d’argile
blanche, où seuls quelques arbres morts subsistent
encore. Route pour Sossusvlei, où vous admirerez
les plus belles dunes du monde et les plus hautes

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

12 E JOUR : PARC DU NAMIB NAUKLUFT/
MALTAHÖHE/KALAHARI (330 km)
Route vers Sesriem Canyon. Découverte de la
gorge de 50 m de profondeur qui fut creusée
par la rivière. Continuation vers Maltahöhe.
Déjeuner accompagné de chants et de danses
de la chorale d’enfants Namas. Route pour le
désert du Kalahari. Très vaste, d’une superficie
de 1,2 million de km², il s’étend sur sept pays
africains. Découverte en 4x4 des dunes rouges
parsemées d’acacias centenaires. La faune et
la flore particulières en font l’un des derniers
territoires sauvages d’Afrique. Dîner et nuit dans
la réserve privée Bagatelle Bush Camp★★★★(1).
13E JOUR : KALAHARI/WINDHOEK (240 km)
✈ AÉROPORT DE RETOUR
Route pour Windhoek, capitale de la Namibie,
située au cœur du Khomashochland, à plus de
1 600 m d’altitude. Tour de la ville et transfert
à l’aéroport pour le vol international de retour
(via Johannesburg).
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le jeudi

(plus de 300 m) dans le plus ancien désert de la
planète. Le désert du Namib est aussi le royaume
de l’oryx, une antilope qui a su s’adapter aux
difficiles conditions climatiques. Déjeuner, retour
au lodge et temps libre. En fin d’après-midi, promenade en 4x4 au cœur de la nature dans une
propriété privée pour découvrir le désert. Apéritif*
au coucher du soleil. Dîner et nuit au lodge.

MAI 2017
4
5 590
4 170

JUIN 2017
1
5 590
4 170

13
5 790
4 320

1 200

1 200

1 200

JUIL. 2017

27
5 790
4 320

AOÛT 2017
3
5 790
4 320

7
4 890
3 650

1 200

1 200

1 200

SEPT. 2017

21
5 690
4 250

OCT. 2017
19
5 790
4 320

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 462 € 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 Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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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.
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NAMIBIE D’ETOSHA AU KALAHARI

12 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR WINDHOEK (via
Johannesburg)
Dîner et nuit à bord.

du site de Twyfelfontein▲, et découverte des gravures rupestres datant de l’âge de pierre gravées
sur les rochers. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

2E JOUR : WINDHOEK/OTJIWARONGO (300 km)
Arrivée à l’aéroport de Windhoek, transfert
pour Otjiwarongo. Installation à l’hôtel Okapuka
Ranch★★★(1) ou Erindi Private Game Lodge★★★★(2)
selon votre option de réservation. Dîner inclus,
nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : visite d’un village Himbas, fameux
"peuple rouge" et découverte de leur mode de
vie respectueux de la vie sauvage. 20 € TTC par personne

3 JOUR : OTJIWARONGO/ETOSHA SUD (290 km)
Route en direction de la partie sud du parc
national d’Etosha. Installation à l’hôtel Etosha
Safari Camp★★★(1) ou Okaukuejo Camp Waterhole
Chalet★★★★(2) selon votre option de réservation.
Déjeuner libre et safari avec votre véhicule et
votre chauffeur dans le parc à la recherche
d’antilopes, zèbres et rhinocéros noir. Dîner
inclus et nuit au lodge.
E

6E JOUR : TWYFELFONTEIN/SWAKOPMUND
(320 km)
Matinée et déjeuner libres. Route vers
Swakopmund, ville au passé historique important
et station balnéaire prisée par les Namibiens.
Construite au début de la colonisation allemande
pour servir de port, cette ville à l’architecture
germanique a su garder son caractère unique.
Nuit à l’hotel Cornerstone Guesthouse★★★(1) ou
Strand Hotel★★★★(2) selon votre option de réservation, dîner inclus.

4E JOUR : ETOSHA
Journée de safari avec votre véhicule et chauffeur dans le parc national d’Etosha. La densité
et la variété de la faune du parc s’expliquent
par la diversité de la végétation. Les plaines
qui entourent la cuvette d’Etosha se couvrent à
différentes périodes de l’année d’herbe rase,
ce qui fournit une nourriture continue aux herbivores. Déjeuner libre dans le parc. Nuit au
lodge, dîner inclus.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : safari matinal en véhicule 4x4 découvert dans les gorges, canyons et plateaux arides, à
la recherche des éléphants du désert qui ont su
s’adapter à des conditions de vie extrêmes(3).
90 € TTC par personne

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : faites votre safari avec un véhicule 4x4
découvert et chauffeur-ranger(3). 65 € TTC par personne

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : promenade en bateau dans le lagon
de Walvis Bay et découverte de la baie, paradis des pélicans, flamants roses et cormorans.
Observation depuis Pelican Point, des colonies
d’otaries, des dauphins et dégustation à bord
d’huîtres, accompagnée de champagne* sudafricain. 50 € TTC par personne
• Après-midi : départ en véhicule 4x4 à travers
les marais salants et le delta de la rivière Kuiseb

5E JOUR : ETOSHA/TWYFELFONTEIN (420 km)
Route vers le Damaraland, composé essentiellement de plaines arides semi-désertiques et de
montagnes dont certaines sont les restes d’anciens volcans. Installation à l’hôtel Twyfelfontein
Country Lodge★★★(1) ou Camp Kipwe★★★★(2) selon
votre option de réservation. Déjeuner libre. Visite

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

7 E JOUR : SWAKOPMUND/WALVIS B AY/
SWAKOPMUND (70 km)
Journée et déjeuner libres à l’hôtel. Dîner inclus,
nuit à l’hôtel.

jusqu’au dunes de Sandwich Harbour. Découverte
du paysage magnifique des dunes qui se jettent
dans la mer. Déjeuner pique-nique sur la plage
ou dans les dunes inclus. 90 € TTC par personne

installation au Suricate Tented Lodge★★★(1) ou
Zebra Kalahari Lodge★★★★(2) selon votre option
de réservation. Déjeuner et après-midi libres.
Dîner inclus, nuit au lodge.

8E JOUR : SWAKOPMUND/SESRIEM (350 km)
Traversée de la vallée de la Lune au paysage
érodé par des milliers d’années de vents et de
pluies, puis route vers Sesriem. Arrêt en cours de
route pour découvrir la Welwitschia Mirabilis,
curiosité botanique dont certains spécimens sont
vieux de plus de 1500 ans. Arrêt à Solitaire,
petite localité qui a gardé son caractère des
années 50. Déjeuner libre. Apéritif* au coucher
du soleil au pied des dunes et conférence sur le
désert du Namib. Nuit à l’hôtel Namib Desert
Lodge★★★(1) ou Sossus Dune Lodge★★★★(2) selon
votre option de réservation, dîner inclus.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : safari en véhicule 4x4 dans la
réserve privée à la découverte de la flore et la
faune extrêmement variées du désert du Kalahari.
Apéritif* au coucher du soleil sur une dune pour
admirer le paysage grandiose du Kalahari.
40 € TTC par personne

9 E JOUR : SESRIEM/SOSSUSVLEI/SESRIEM
(120 km)
Découverte à Sossusvlei dans le plus vieux désert
de la planète, des plus hautes dunes du monde
(plus de 300 m). Ce désert est également le
royaume de l’oryx, une antilope qui a su s’adapter aux conditions extrêmes du désert. Transfert
des 5 derniers kilomètres dans le sable en véhicule 4x4 pour rejoindre Dead Vlei, lac asséché
où seuls quelques arbres morts millénaires se
détachent dans le décor. Déjeuner et après-midi
libres. Dîner inclus, nuit au Lodge.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : safari en véhicule 4x4 en fin
d’après-midi dans le désert du Namib-Naukluft.
Apéritif* au coucher du soleil en fin de visite.
50 € TTC par personne
10E JOUR : SOSSUSVLEI/MARIENTAL (270 km)
Route vers le Kalahari, le long des montagnes de
Nubib. Traversée de la "Zaris pass" qui offre une
vue aérienne sur les crevasses et rainures qui font
la particularité de ce lieu. Arrivée à Mariental,

11E JOUR : MARIENTAL/WINDHOEK (240 km)
Matinée et déjeuner libre. Route vers Windhoek
et envol pour l’aéroport d’arrivée (via
Johannesburg).
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : marche dans le désert du Kalahari
accompagné d’un guide bushman qui vous fera
partager sa connaissance de la faune et la flore
ainsi que les méthodes ancestrales de chasse de
ce peuple. 25 € TTC par personne
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

2 690€

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) Excursion en regroupé.

Idéal famille

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

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.

Basse Saison
du 01 au 19 MAI 2017

Moyenne Saison
du 20 MAI au 30 JUIN 2017

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 OCT. 2017

ADULTE (12 ans et plus)

2 690

3 390

3 690

ENFANT (7 à moins de 12 ans)(1)

2 290

2 890

3 150

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*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 en véhicule particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et demi-pension (dîner inclus) • Les dîners du jour 2 au jour 10
• Les visites sans supplément. Le savoir-faire d’un guide-chauffeur durant toute la durée du Circuit • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • 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 aux guides-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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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NAMIBIE ÉTONNANTE NAMIBIE
11 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR WINDHOEK (via Doha)
Dîner et nuit à bord.
2 JOUR : WINDHOEK/OKAHANDJA/OKAPUKA
(60 km)
Route vers Okapuka. Safari en 4x4 dans la réserve privée d’Okapuka entourée de montagnes
escarpées à la recherce d’antilopes, girafes et
rhinocéros blancs. Dîner et nuit à l’Okapuka
Ranch★★★(1).
E

3E JOUR : OKAPUKA/PARC NATIONAL D’ETOSHA
(400 km)
Route vers le parc national d’Etosha. Déjeuner
et safari dans le parc jusqu’à l’Okaukuejo Rest
Camp★★★(1) situé dans le parc. Dîner et nuit au
lodge.
4E JOUR : PARC NATIONAL D’ETOSHA
Journée complète de safari dans le parc national d’Etosha en véhicule 4x4 afin d’observer la
faune dans son environnement naturel. Déjeuner
en cours de safari. Dîner et nuit au lodge.
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5 E JOUR : PARC NATIONAL D’ETOSHA/
KHORIXAS/TWYFELFONTEIN (420 km)
Route vers Kamanjab. Visite d’un village himba
et rencontre avec ce peuple originaire du nord
de la Namibie. Ils se caractérisent par leur
peau rouge et leur coiffure. Continuation vers
Khorixas. Déjeuner en route. Visite de la “forêt
pétrifiée”, composée de troncs d’arbres fossilisés.
Route pour le Twyfelfontein Country Lodge★★★(1).
Dîner et nuit au lodge.
6E JOUR : TWYFELFONTEIN/UIS/SWAKOPMUND/
WALVIS BAY (370 km)
Découverte des gravures rupestres de
Twyfelfontein et de la “montagne brûlée” qui
donne l’impression d’avoir été exposée au feu.
Arrêt devant les tuyaux d’orgue, formations
rocheuses taillées par l’érosion. Route à travers les magnifiques paysages du Damaraland
jusqu’à Swakopmund. Déjeuner en cours de
route. Tour de ville de Swakopmund au riche
passé historique et station balnéaire prisée par

les Namibiens. Continuation vers Walvis Bay.
Dîner et nuit à l’hôtel Protea Pelican Bay★★★(1).
7 JOUR : WALVIS BAY/SOLITAIRE (250 km)
Promenade en bateau dans le lagon de Walvis
Bay à la rencontre des colonies d’otaries à
fourrure et des dauphins. Dégustation d’huîtres
à bord du bateau. Route vers la vallée de la
Lune. Arrêt en cours de route pour découvrir
la Welwitschia mirabilis, curiosité botanique
dont certains spécimens sont vieux de plus de
1 500 ans. Déjeuner pique-nique et continuation
vers Solitaire jusqu’au Namib Desert Lodge★★★(1).
Conférence sur le désert du Namib et apéritif au
coucher du soleil au pied des dunes pétrifiées.
Dîner et nuit au lodge.
E

8 JOUR : SOLITAIRE/SESRIEM/SOSSUSVLEI/
SOLITAIRE (175 km)
Route vers Sesriem. Découverte du site de
Sossusvlei et des dunes géantes du plus vieux
désert de la planète, le Namib. Transfert en véhicule 4x4 pour les derniers 5 km pour rejoindre
E

Sossusvlei. Découverte de Dead Vlei, lac asséché
où seuls quelques arbres morts millénaires se
détachent dans le décor. Découverte du canyon
de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur
creusée par la rivière. Déjeuner à l’entrée du
parc national du Namib-Naukluft et retour vers
Solitaire. Diner et nuit au lodge.
9E JOUR : SOLITAIRE/WINDHOEK (300 km)
Route vers Windhoek. Déjeuner en cours de
route. Tour de ville de la capitale administrative
du pays. La ville a gardé une empreinte germanique importante que l’on retrouve au fil des rues.
Temps libre. Diner et nuit à l’hôtel Avani★★★(1).
10 E JOUR : WINDHOEK ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international
de retour (via Johannesburg et Doha).
11E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr

NAMIBIE ÉTONNANTE NAMIBIE (SUITE)
24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le jeudi
ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

4
2 890
2 170

MAI 2017

250

18
2 890
2 170

JUIN 2017
1
2 890
2 170

250

250

13

JUIL. 2017
3 090
2 320

AOÛT 2017
10
3 090
2 320

SEPT. 2017
14
2 490
1 870

OCT. 2017
19
2 890
2 170

250

250

250

250

27

(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/Windhoek/Paris (via Doha) sur Qatar Airways • Réservation sur contingent uniquement • 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 (hors boissons) du dîner du 2e jour au petit déjeuner du 10e 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 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 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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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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 - ANGOLA TERRITOIRE INCONNU

16 JOURS/13 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR WINDHOEK (via
Johannesburg)
Dîner et nuit à bord.
2E JOUR : WINDHOEK/OTJIWARONGO (290 km)
Arrivée à l’aéroport de Windhoek. Accueil par
votre guide-chauffeur et route vers Otjiwarongo.
Dîner et nuit au Otjiwa lodge★★★(1).
3E JOUR : OTJIWARONGO/ETOSHA (290 km)
Route vers le parc national d’Etosha. Installation
et déjeuner au Mokuti Lodge★★★★(1). Safari en
véhicule 4x4 découvert dans le parc, une des
plus grandes réserves animalières d’Afrique.
La protection du parc ainsi que la présence de
points d’eau en font un refuge idéal pour les
grands troupeaux d’éléphants, de zèbres, de
girafes, etc. Dîner et nuit au Lodge.
4E JOUR : ETOSHA/ONDANGUA
Second safari en 4x4 découvert dans le parc
et sortie par la porte nord à travers les plaines
d’Andoni. Déjeuner en brousse en cours de
safari. Dîner et nuit au Protea Hotel★★★(1).
5 E JOUR : ONDANGWA/CHIBIA (Angola)/
LUBANGO (520 km)
Départ matinal vers la frontière angolaise.
Formalités et passage de la frontière. Route à travers la province de Cunene, réputée pour avoir
parmi les plus gros baobabs au monde. Déjeuner
en cours de route. Arrêt à Chibia dans un village
traditionnel Mwila et rencontre exceptionnelle avec
cette tribu du sud de l’Angola. Coupés du monde et
du boom économique actuel du pays, les Mwilas
aux coiffures complexes et aux lourds colliers ont su
conserver un mode de vie et des coutumes méconnues. Continuation vers Lubango, située à 1 700 m
d’altitude et protégée par le Cristo Rei, imposant

14 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

Christ de 30 mètres qui surplombe et protège la
ville. Dîner et nuit au Pululukwa Resort★★★★(1).
6E JOUR : LUBANGO/NAMIBE (280 km dont 23 km
de piste)
Route vers la faille de Tundavala. Arrêt photos
devant la gorge qui plonge de 1 200 m jusqu’à
la vallée en contrebas et offre un panorama
magnifique. Continuation vers la ville de Namibe
en empruntant la passe de la Serra da Leba,
une des routes les plus impressionnantes au
monde. D’un dénivelé de plus de 1 800 m sur
une dizaine de kilomètres, cette route est connue
pour les sept lacets formés sur les deux derniers
kilomètres. Déjeuner à Namibe, important centre
de pêche de la région. Changement de véhicule
et transfert en 4x4 jusqu’au Flamingo Lodge(2),
situé en plein cœur du désert, face à la mer. Arrêt
durant le transfert pour observer la Welwitschia
Mirabilis, plante exotique qui pousse dans le
désert du Namibe et dont certains spécimens
ont plus de 2 000 ans. Dîner et nuit au lodge.
7E JOUR : NAMIBE/LUBANGO (280 km dont 23 km
de piste)
Découverte en 4x4 des nombreux canyons du
désert du Namibe, considéré comme le plus
vieux désert du monde. Arrêt et promenade à
pied dans l’impressionnant canyon de la rivière
Curoca et continuation vers le bord de mer.
Moment de temps libre, possibilité de pêcher
depuis la plage et déjeuner. Route pour Lubango.
Dîner et nuit au Pululukwa Resort★★★★(2).
8E JOUR : LUBANGO/OSHIGAMBO (Namibie)
(520 km)
Route vers la frontière namibienne. Déjeuner
en cours de route. Formalités et passage de
la frontière. Continuation jusqu’à Oshigambo

(Namibie). Installation au Ongula Village
Homestead Lodge(2) et promenade à pied dans
un village traditionnel Ovambo. Découverte des
habitats traditionnels et du mode de vie de ce
groupe ethnique bantou. Dîner traditionnel et
nuit au lodge.
9E JOUR : OSHIGAMBO/OPUWO/EPUPA (450 km)
Départ vers le Kaokoland, région aride et sauvage aux paysages grandioses, habitée par le
peuple Himba. Déjeuner à Opuwo, capitale de
la région et continuation vers Epupa. Installation
à l’Omarunga Lodge★★★(1). Apéritif* au coucher
de soleil face aux chutes d’Epupa. 22 cascades
dont certaines atteignent 37 m, coulent sur toute
la vallée et sont parfois comparées aux chutes
d’Iguaçu. Dîner et nuit au lodge.
10E JOUR : EPUPA
Visite d’un village traditionnel Himba. Originaire
du nord de la Namibie, le "peuple rouge" et l’un
des derniers sur terre à savoir vivre en harmonie
avec la nature. Découverte de leur mode de vie
et de leurs traditions. Continuation vers un village
Héréro. Rencontre dans un village de ce peuple
éleveur d’origine nomade, dont les femmes très élégantes portent encore de longues robes et coiffes
colorées de style victorien. Déjeuner, moment de
temps libre au lodge et promenade avec le guide
le long de la rivière. Dîner et nuit au lodge.
11 JOUR : EPUPA/OMURAMBA (350 km)
Route vers Omuramba. Installation dans la réserve
privée du Lodge Hobatere★★★(1). Déjeuner, moment
de temps libre pour profiter de la piscine du lodge.
Dîner et safari en 4x4 de nuit dans la réserve privée. Grâce à un projecteur spécialement adapté
à ce type de safari, découvrez la richesse de la
vie nocturne de la faune africaine. Nuit au lodge.
E

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

13E JOUR : TWYFELFONTEIN
Safari matinal en 4x4 découvert pour tenter de
croiser la piste des éléphants du désert qui se
sont adaptés à des conditions de vie extrêmes. Ils
remontent et descendent le lit de la rivière asséchée
à la recherche d’eau et de nourriture au travers des
paysages grandioses. Retour au lodge, déjeuner
et route vers le site de Twyfelfontein▲. Découverte
des peintures rupestres datant de l’âge de pierre
gravées sur les rochers. Dîner et nuit au lodge.
14E JOUR : TWYFELFONTEIN/OKAHANDJA (290 km)
Route vers la réserve privée d’Erindi ★★★★(1).
Déjeuner et safari en 4x4 découvert dans la
réserve à l’étonnante diversité de paysages.
Observation de la grande variété d’animaux africains : élans du Cap, lions, rhinocéros blancs et
noirs, lycaons, etc. Retour au lodge, dîner et nuit.
15E JOUR : OKAHANDJA/WINDHOEK (175 km)
Route pour Windhoek. Tour de la ville et transfert
à l’aéroport pour le vol international de retour
(via Johannesburg).
16E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Hôtel de charme, sans classification.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 12 ANS

Départ de Paris, le samedi

12E JOUR : OMURAMBA/TWYFELFONTEIN (290 km)
Route vers le Damaraland à la beauté sauvage
et authentique. Traversée des plaines arides
semi-désertiques dominées par les montagnes
jusqu’au lodge Mowani Mountain Camp★★★★(1).
Déjeuner, moment de temps libre et marche
accompagné de votre guide pour admirer les
paysages aux montagnes de roches rouges.
Dîner et nuit au lodge.

MAI 2017
13
5 990

JUIN 2017
3
5 990

JUIL. 2017
8
5 790

AOÛT 2017
5
6 490

SEPT. 2017
16
6 490

OCT. 2017
21
6 490

900

900

900

900

900

900

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 462 € 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 15e 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 frais de visa d’entrée en Angola (visa à obtenir avant le départ) • Les pourboires au guide-chauffeur • La cotisation annuelle •
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : le désert du Namibe angolais est situé dans une région très reculée, les hébergements y sont simples. Deux longs trajets sur route en bon état à travers la région aux baobabs de Cunene seront nécessaires pour rejoindre Lubango (Angola) depuis la Namibie.

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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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 Cirwcuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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KENYA PETIT PRINCE DE LA BROUSSE
10 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR NAIROBI
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Stanley
Sarova★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : NAIROBI/NAKURU (180 km - 3h)
Route vers le parc national du lac Nakuru. Safari
sur les rives du lac en cours de route. Déjeuner
au Lodge Lion Hill Sarova★★★(1). Second safari
à la recherche de rhinocéros noirs et girafes
Rothschild. Retour au lodge. Dîner et nuit au
lodge.
3E JOUR : NAKURU/NAIVASHA (90 km - 1h)
Départ pour Naivasha. En cours de route, arrêt
dans une école primaire ou un orphelinat pour
une rencontre avec les enfants(2). Continuation
jusqu’au Naivasha Sopa Lodge(1). Déjeuner.

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

Transfert en barque jusqu’à la presqu’île de
Crescent et promenade à pied en compagnie
d’un guide dans le sanctuaire de Crescent à la
rencontre des zèbres, antilopes, gnous et girafes.
Une occasion rare de pouvoir approcher à pied
les animaux sans crainte d’un éventuel prédateur.
Dîner et nuit au lodge.

5E JOUR : MASAÏ MARA
Safari matinal dans le parc qui s’étend sur
1 500 km². Visite d’un village masai traditionnel. Déjeuner au lodge et second safari en fin
d’après-midi à la recherche des hordes d’éléphants. Cocktail en brousse au coucher du soleil.
Retour au lodge. Dîner et nuit.

4E JOUR : NAIVASHA/MASAÏ MARA (250 km - 4h)
Route vers la réserve de Masaï Mara, un des
joyaux du Kenya. Déjeuner au lodge Mara
Sarova Camp★★★(1) et safari en fin d’après-midi
dans l’une des réserves les plus riches d’Afrique.
Dîner et nuit au lodge.

6E JOUR : MASAÏ MARA/NAIROBI (250 km - 4h30)
✈ MOMBASA
Route vers Nairobi. Déjeuner au Karen Blixen
Coffee Garden, dans le quartier où vivait Karen
Blixen, connue pour son roman “Out of Africa”.
Transfert à l’aéroport et envol pour Mombasa.
Accueil par notre représentant local à Mombasa
et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Serena
Beach & Spa★★★★★(1).

MAI 2017

JUIN 2017

19

16

9E JOUR : MOMBASA ✈ NAIROBI ✈ AÉROPORT
DE RETOUR
Petit déjeuner. Moment de temps libre en fonction
des horaires de départ. Transfert à l’aéroport
pour le vol international de retour (via Nairobi).
10E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) En cas de fermeture, la visite pourra se faire le jour 4.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le vendredi

7E AU 8E JOUR : MOMBASA
Séjour libre en pension complète à l’hôtel, situé
sur la côte de l’océan Indien protégée par une
immense barrière de corail. Profitez de moments
de détente sur la plage et des activités proposées
par l’hôtel.

JUIL. 2017
14

AOÛT 2017
28

4

SEPT. 2017
11

15

OCT. 2017
6

27

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

3 090

3 590

4 290

4 390

4 390

4 290

4 190

4 190

4 290

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

2 320

2 690

3 200

3 280

3 280

3 200

3 130

3 130

3 200

300

300

690

690

690

690

690

690

690

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

(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 311 € 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/Nairobi/Paris en vol direct sur Air France. Réservation en classe Q sauf départs des 14/07, 28/07, 04/08, 11/08 et 27/10 en classe L • Les 2 vols intérieurs : Nairobi/Mombasa/Nairobi sur Kenya Airways • Les taxes d’aéroport

des vols intérieurs • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par les pistes et safari en véhicule minibus à toit ouvrant (6 participants maximum par véhicule et eau à disposition : 1 bouteille d’eau minérale (50 cl) 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) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un chauffeur-pisteur local francophone, du 2e au 5e jour • Le port des bagages dans les hôtels
• Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa • 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 35 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 34 à 15 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 50 % • du montant total du prix du Forfait • de 14 à 8 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du prix du Forfait • moins de 7 jours de la date de départ prévue (date
non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.
BON À SAVOIR : du 2e au 5e jour, votre chauffeur-pisteur vous accompagne tout au long de la journée jusqu’à l’installation dans votre lodge ou camp. Il vous rejoint tous les matins. Il est joignable si nécessaire.
Du 6e au 9e jour, durant votre séjour libre à Mombasa, un représentant local est joignable 24 h/24.
Tout le circuit ainsi que tous les safaris se font en minibus avec toit ouvrant limité à 6 participants maximum. À disposition dans chaque véhicule : une paire de jumelles et un guide sur les animaux et les oiseaux. Les chauffeurs-pisteurs connaissent les lieux depuis de nombreuses années, ils
parlent un français sommaire mais suffisant pour vous faire découvrir la faune et la flore.
Les pistes, fortement soumises aux conditions climatiques, sont parfois endommagées. En cas de fortes pluies ou de contraintes locales, votre itinéraire pourra être modifié.
Vols intérieurs et bagages : les retards sont fréquents sur les vols. La franchise bagages est de 15 kg par personne. Vos bagages doivent être obligatoirement souples. Dans le cas d’une extension à l’île Maurice, possibilité de laisser son excédent bagages aux soins de notre représentant sur
place à Nairobi.

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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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.

TANZANIE LES PLAINES DE TANZANIE
9 JOURS/7 NUITS

1 ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ARUSHA (via
Amsterdam)
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Arusha
hôtel★★★(1). Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ARUSHA/TARANGIRE (120 km - 2 h 30)
Route vers le parc national de Tarangire.
Déjeuner au Burunge Tented Camp★★★★(1). Safari
dans l’après-midi. Dîner et nuit au camp.
3 E JOUR : TARANGIRE/MANYARA/KARATU
(140 km - 4 h)
Route vers Manyara. Déjeuner. Safari sur les
rives du lac et dans la forêt qui cache girafes
et singes verts. Continuation vers le lodge
Ngorongoro Farm House★★★★(1). Dîner et nuit
au lodge.
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4E JOUR : KARATU/LAC EYASI (70 km - 2 h)
Visite d’une plantation de café et route vers
le lac Eyasi. Installation au lodge Lake Eyasi
Safari★★★(1). Déjeuner, moment de détente et route
vers une école ou un orphelinat. Découverte de
l’école/orphelinat et moment de partage avec
les enfants. Promenade à proximité du Lac Eyasi.
Retour au lodge, dîner et nuit.
5E JOUR : LAC EYASI/SERENGETI (230 km - 5 h)
Départ matinal pour une rencontre avec la tribu
Hadzabe, ultime tribu nomade d’Afrique vivant
exclusivement de la chasse et de la cueillette.
Marche dans le bush africain et partage du
mode de vie primitif de la tribu. Retour au lodge,
petit déjeuner et route vers le parc national du

Serengeti▲ qui possède la plus forte concentration de félins au monde. Déjeuner pique-nique
en cours de route. Safari en cours de route dans
le parc jusqu’au Serengeti Sopa Lodge★★★★(1).
Dîner et nuit au lodge.

panier-repas dans le cratère et safari pour
admirer la faune et la flore. Dîner et nuit
au Ngorongoro Sopa Lodge ★★★★(1) situé
sur les bords du cratère, avec vue exceptionnelle
sur celui-ci.

6E JOUR : SERENGETI
Safaris dans le parc des “plaines sans fin” à
l’écosystème très riche : la savane au Nord et au
Sud, les régions boisées à l’Ouest et les régions
des Kopjes à l’Est. Déjeuner et deuxième safari
dans l’après-midi. Dîner et nuit au lodge.

8E JOUR : NGORONGORO/ARUSHA (190 km - 4 h)
✈ AÉROPORT DE RETOUR
Départ matinal vers Arusha. Déjeuner et temps
libre à l’hôtel Arusha Hotel★★★(1). Chambre à
disposition. Transfert à l’aéroport pour le vol
retour (via Amsterdam).

7E JOUR : SERENGETI/NGORONGORO (180 km
- 4 h 30)
Départ matinal pour le cratère du Ngorongoro▲
qui renferme marais, forêt et savane. Déjeuner

9E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

circuits-clubmed.fr

TANZANIE LES PLAINES DE TANZANIE ET ZANZIBAR (SUITE)
12 JOURS/10 NUITS

1ER AU 7E JOUR : CIRCUIT LES PLAINES DE TANZANIE
8E JOUR : NGORONGORO/ARUSHA (190 km - 4 h)
✈ ZANZIBAR
Départ matinal vers Arusha. Déjeuner et envol
pour Zanzibar. Transfert jusqu’à l’hôtel Royal
Zanzibar★★★★★(1). Après-midi libre au bord de
l’océan Indien. Dîner et nuit.

12 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

9E JOUR : ZANZIBAR
Route vers le centre historique de Stone Town▲
qui possède un charme unique. Visite du fort
arabe, de la cathédrale anglicane et des ruelles
anciennes. Retour à l’hôtel, déjeuner et aprèsmidi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

10E JOUR : ZANZIBAR
Séjour libre en pension complète à l’hôtel.
11E JOUR : ZANZIBAR ✈ DAR ES-SALAAM ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Matinée libre, déjeuner et envol pour Dar esSalaam. Dîner et vol retour (via Amsterdam).

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

19

2

14, 28

4, 11

15

27

10

Départ de Paris, le vendredi
Circuit

Circuit
avec
extension

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double

3 290

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

2 480
300

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Circuit

Circuit
avec
extension

Circuit

Circuit
avec
extension

4 590

4 190

3 450

3 160

450

450

Circuit

Circuit
avec
extension

5 490

4 690

4 110

3 530

650

450

Circuit

Circuit
avec
extension

5 990

4 690

4 480

3 530

650

450

Circuit

Circuit
avec
extension

Circuit

Circuit
avec
extension

5 990

4 290

4 480

3 230

5 590

4 590

5 890

3 990

5 290

4 180

3 460

4 410

3 000

3 970

650

450

650

450

650

450

650

(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 329 € 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/Kilimandjaro (via Amsterdam) et Kilimandjaro/Paris (via Amsterdam) sur KLM • Réservation en classe Q sauf départs du 14/07, 28/07, 04/08, 11/08 et 27/10 en classe L • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par
la route en 4x4 durant le safari (6 participants maximum par véhicule, 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 petit déjeuner du 2e jour au déjeuner du 8e jour • Les visites selon
le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un chauffeur-pisteur durant toute la durée du Circuit • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa en Tanzanie • La taxe de sortie de Tanzanie : 38 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”.

Circuit avec extension
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Kilimandjaro (via Amsterdam) et Dar es Salaam/Paris (via Amsterdam) sur KLM • Réservation en classe Q sauf départs du 14/07, 28/07, 04/08, 11/08 et 27/10 en classe L • Les vols intérieurs : Arusha/Zanzibar et Zanzibar/

Dar es Salaam sur Air Excel (1 seul bagage de 15 kg maximum par personne - sac souple) • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en 4x4 durant le safari (6 participants maximum par véhicule, eau à disposition) • La visite de
Stone Town le 9e jour • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du petit déjeuner du 2e jour au dîner du 11e jour • La formule “Bar Inclus” (alcools locaux) à l’hôtel Royal Zanzibar • Les visites selon le
descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un chauffeur-pisteur local francophone du 2e au 7e jour • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa en Tanzanie • La taxe de séjour à Zanzibar qui s’élève à 1 USD par nuit et par personne (y compris les enfants) à payer directement sur place auprès de l’hôtel de manière individuelle • La taxe de sortie de Tanzanie : 38 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”.
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 45 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 30 % du montant total du prix Forfait • de 44 à 21 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 50 % du montant total du prix Forfait • moins de 20 jours de la
date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.
BON À SAVOIR : les enfants sont acceptés en safari à partir de 7 ans. Du 2e au 7e jour, votre chauffeur-pisteur vous accompagnera tout au long de la journée jusqu’à l’installation dans votre lodge. Il vous rejoint tous les matins. Il est joignable si nécessaire. Du 8e au 11e jour, durant votre
séjour libre à Zanzibar, un représentant local sera joignable 24 h/24.
Les véhicules et chauffeurs-pisteurs : 4x4 durant le safari limités à 6 participants maximum. Ils sont conduits par des chauffeurs-pisteurs francophones qui connaissent les lieux depuis de nombreuses années. À disposition dans chaque véhicule : une paire de jumelles et un guide sur les animaux et
les oiseaux. Les chauffeurs-pisteurs parlent un français sommaire mais suffisant pour vous faire découvrir la faune et la flore.
Les pistes, fortement soumises aux conditions climatiques, sont parfois endommagées. En cas de fortes pluies ou de contraintes locales, votre itinéraire pourra être modifié.
Nous avons indiqué la durée approximative, variable selon les conditions météorologiques, entre chacune de vos étapes, ainsi que la distance. Vols intérieurs et bagages : les retards sont fréquents sur les vols. La franchise bagages est de 15 kg par personne. Vos bagages doivent être obligatoirement souples.
La capacité des lodges étant, d’une façon générale, limitée (surtout en chambre individuelle), nous pouvons être amenés à remplacer un lodge par un autre, en raison d’impératifs locaux.

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

9 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ARUSHA
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Arusha
Hôtel★★★(1) ou Lake Duluti Lodge★★★★(2) selon votre
option de réservation. Nuit à l’hôtel.

• Après-midi : découverte du mode de vie traditionnel des masaïs et d’un boma, huttes basses
composées de branches et recouvertes d’un
mélange de boue et de bouse. 25 € TTC par personne

2E JOUR : ARUSHA/MTO WA MBU/LAC NATRON
(210 km - 5 h)
Départ pour le village de Mto wa Mbu. Visite
en tuk tuk d’une plantation de riz et de bananes.
Arrêt au marché local, dégustation de la bière* de
bananes dans une buvette et déjeuner inclus dans
un restaurant local. Route vers le lac Natron. Dîner
inclus et nuit sous tente au campement Lake Natron
Tented Camp★★★(1) ou Lake Natron Camp★★★★(2)
selon votre option de réservation.

4E JOUR : LAC NATRON/RÉGION DE KARATU
(150 km - 4 h)
Route à travers les plaines masaï jusqu’à Karatu.
Déjeuner et après-midi libres. Dîner inclus et nuit
à l’hôtel Bougainvillea Safari Lodge★★★(1) ou Kitela
Lodge★★★★(2) selon votre option de réservation.

3E JOUR : LAC NATRON
Marche accompagnée par votre guide masaï
jusqu’au lac Natron. Découverte du lac salé
fortement alcalin qui offre des paysages spectaculaires. Retour au lodge, déjeuner et après-midi
libres. Dîner inclus et nuit au campement.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : marche accompagnée de votre
guide masaï dans le canyon ombragé d’Engaro
Sero et traversée des eaux du torrent jusqu’aux
chutes. Possibilité de baignade. 30 € TTC par personne

circuits-clubmed.fr

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : safari sur les rives et dans la forêt
du parc national du lac Manyara dominé par les
escarpements de la vallée du Rift qui cache une
faune variée. 60 € TTC par personne
5 E JOUR : RÉGION DE KARATU/OLDUVAI/
SERENGETI (180 km - 5 h)
Départ matinal vers le parc national du
Serengeti▲ qui accueille la plus forte concentration de félins au monde. Déjeuner libre. Safari
l’après-midi dans les paysages de savane qui
s’étendent sans limites. Dîner inclus et nuit
sous tente au campement Lodge Serengeti Kati
Kati★★★(1) ou Serengeti Pioneer Camp★★★★★(2) selon
votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : les gorges d’Olduvai, véritable “berceau de l’Humanité” se trouvent entre deux grandes
régions sauvages : le Ngorongoro et le Serengeti.
Visite du musée dédié à l’un des plus importants
complexes préhistoriques de l’Afrique. 25 € TTC par personne
6E JOUR : SERENGETI
Journée complète de safari dans les plaines infinies et vallonnées du Serengeti, traversées par
des rivières, où les animaux sauvages trouvent
un excellent lieu de vie : lions, éléphants, hippopotames, etc. Déjeuner libre, dîner inclus et
nuit sous tente au campement.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : apéritif au coucher du soleil en
brousse. 15 € TTC par personne
7E JOUR:SERENGETI/NGORONGORO (180 km - 4 h 30)
Départ matinal vers le cratère du Ngorongoro▲.
Safari l’après-midi dans la caldeira qui s’ouvre
sur 20 km où vivent les grands mammifères : rhinocéros, zèbres, gnous, éléphants, etc. Déjeuner
panier repas inclus dans ce site exceptionnel.
Dîner inclus et nuit au lodge Ngorongoro Sopa
Lodge★★★★(1) ou Ngorongoro Serena Safari
Lodge★★★★★(2) selon votre option de réservation

situé sur les bords du cratère avec vue exceptionnelle sur celui-ci.
8E JOUR : NGORONGORO/ARUSHA (190 km - 4 h)
Départ matinal vers Arusha. Déjeuner libre.
Temps libre à l’hôtel Arusha Hôtel★★★(1) ou Lake
Duluti Lodge★★★★(2) selon votre option de réservation avec chambre à disposition. Transfert à
l’aéroport pour le vol retour (via Amsterdam).
9E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

2590€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
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TANZANIE - ZANZIBAR SAFARI ET TERRES MASAÏ ET ZANZIBAR (SUITE)

12 JOURS/10 NUITS

1ER AU 7E JOUR : CIRCUIT SAFARI ET TERRES MASAÏ
8E JOUR : NGORONGORO/ARUSHA (190 km - 4 h)
✈ ZANZIBAR
Départ matinal vers Arusha. Déjeuner libre. Envol
pour Zanzibar. Après-midi libre et nuit à l’hôtel
Mapenzi Beach★★★(1) ou Gemma D’ell Est★★★★★(2)
selon votre option de réservation.
9E JOUR : ZANZIBAR
Journée libre à l’hôtel. Déjeuner et dîner inclus.

DE 2 À 7 PARTICIPANTS
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VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : surnommée "l’île aux épices", découverte des épices, plantes et fruits tropicaux lors de
la visite d’une plantation 80 € TTC par personne
10E JOUR : ZANZIBAR
Journée libre à l’hôtel. Déjeuner et dîner inclus.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : découverte des merveilles architecturales de Stone Town▲ : le fort arabe, la cathédrale,

les mosquées, les portes décorées et les ruelles
90 € TTC par personne

12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

11E JOUR : ZANZIBAR ✈ DAR ES-SALAAM ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Matinée libre, déjeuner inclus. Départ dans
l’après-midi vers l’aéroport et envol pour Dar
es-Salaam. Transfert à l’aéroport international
pour le vol retour (via Amsterdam).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
Basse Saison
du 01 au 21 MAI 2017

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

Moyenne Saison
du 22 MAI au 30 JUIN 2017

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 OCT. 2017

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

ADULTE (12 ans et plus)

2 590

3 090

3 390

3 890

3 790

4 390

ENFANT (7 à moins de 12 ans)(1)

2 270

2 680

2 950

3 370

3 290

3 810

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*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 vols intérieurs pour l’extension à Zanzibar : Arusha/Zanzibar et Zanzibar/Dar es Salaam sur Air Excel • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Les trajets en 4x4 particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités

en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et demi-pension • Le déjeuner du jour 2 et déjeuner panier repas du jour 7 • Les dîners des jours 2, 3, 4, 5, 6 et 7 • La formule pension complète et “Bar Inclus” (alcools locaux) du dîner du jour 8 au déjeuner du jour 11 à Zanzibar • Les visites sans
supplément, à savoir la visite du village de Mto Wa Mbu et de son marché du jour 2 ainsi que la marche jusqu’au lac Natron du jour 3 • Le savoir-faire d’un chauffeur-pisteur privé durant toute la durée du Circuit safari, à savoir du jour 2 au jour 8 • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa en Tanzanie • La taxe de séjour à Zanzibar qui s’élève à 1 USD par nuit et par personne (y compris les enfants) à payer directement sur place auprès de l’hôtel de manière individuelle • Les vols internationaux A/R, prix sur demande,
nous consulter • Les options pension complète (déjeuners), excepté les déjeuners des jours 2 et 7 (sous forme d’un panier repas) • Hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en option avec supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/
ou consommées en dehors des repas, excepté la formule “Bar Inclus” (alcools locaux) du dîner du jour 8 au déjeuner du jour 11 à Zanzibar • 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 : les enfants sont acceptés en safari à partir de 7 ans.
Durant le Circuit, votre chauffeur-pisteur vous accompagne tout au long de la journée jusqu’à l’installation dans votre lodge. Il vous rejoint tous les matins. Il est joignable si nécessaire. Les véhicules et chauffeurs-pisteurs : 4x4 durant le safari limités à 7 participants maximum. Il est conduit
par un chauffeur-pisteur francophone qui connaît les lieux depuis de nombreuses années. À disposition dans chaque véhicule : une paire de jumelles et un guide sur les animaux et les oiseaux. Le chauffeur-pisteur parle un français sommaire mais suffisant pour vous faire découvrir la faune
et la flore. Du 8e au 11e jour, durant votre séjour libre à Zanzibar, un représentant local sera joignable 24 h/24. Les pistes, fortement soumises aux conditions climatiques, sont parfois endommagées. En cas de fortes pluies ou de contraintes locales, votre itinéraire pourra être modifié.
Nous avons indiqué la durée approximative, variable selon les conditions météorologiques, entre chacune de vos étapes, ainsi que la distance. Vols intérieurs et bagages : les retards sont fréquents sur les vols et la franchise bagages est de 15 kg par personne. Vos bagages doivent être obligatoirement souples.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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SEYCHELLES AU VENT DES SEYCHELLES
9 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MAHÉ (via Dubai)
Dîner et nuit à bord.
2 E JOUR : EDEN ISLAND/ANSE MAJOR/
BEAUVALLON (Mahé)
Accueil à l’aéroport de Mahé et transfert à la marina Eden Island. Embarquement à bord du catamaran. Navigation vers le nord de Mahé (1 h
30 environ). Mouillage à l’Anse Major. Déjeuner
à bord et baignade. Cap vers Beauvallon (40 mn
environ). Dîner et nuit au mouillage à Beauvallon.
3E JOUR : BEAUVALLON/PRASLIN
Cap vers Praslin, seconde plus grande île de
l’archipel des Seychelles (3 h 30 environ).
Mouillage à l’ile Cousin. Déjeuner à bord et
détente. Navigation le long de la côte de Praslin

DE 4 À 6 PARTICIPANTS

|

jusqu’à l’Anse Lazio (30 mn environ). Mouillage.
Baignade ou balade libre sur l’île. Dîner et nuit
à bord.
4E JOUR : PRASLIN/CURIEUSE/PRASLIN
Navigation vers l’île de Curieuse (1h environ) et
promenade à pied à travers sa végétation tropicale. Découverte des tortues terrestres nommées
“Tortues géantes des Seychelles”, dont le mâle
peut atteindre 300 kg pour 1,20 m. Déjeunerbarbecue sur la plage. Courte navigation dans
l’après-midi vers Saint-Pierre ou la Réserve. Dîner
et nuit à bord au mouillage.
5 JOUR : PRASLIN/LA DIGUE
Petite navigation matinale vers la Baie SainteAnne. Visite guidée de la Vallée de Mai▲ et de
E

son jardin d’Éden, puis retour à bord. Déjeuner
au mouillage à l’île Félicité. Baignade et plongée
libre à Coco Island. Navigation vers La Digue
(1 h 30 environ). Dîner à bord à l’Archipel.

promenade à terre. Navigation dans l’après-midi
vers Port Launay. Dîner et nuit à bord au mouillage.
8E JOUR : MAHÉ
Transfert en minibus jusqu’à Victoria à travers de
belles routes de montagnes. Promenade dans la
capitale et sur le marché local. Embarquement
dans le port de Victoria. Déjeuner à bord dans
le parc marin de Sainte-Anne. Navigation vers
Eden Island en fin de journée. Dîner et nuit à
bord à la marina.

6 JOUR : LA DIGUE/PRASLIN
Journée de détente et de découverte à pied ou
en bicyclette de l’île de La Digue et des magnifiques plages de la Source d’Argent. Déjeuner
dans un restaurant local. Navigation en fin de
journée vers Praslin (1 h environ). Dîner et nuit
à bord au Mouillage.
E

9E JOUR : MAHÉ ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Débarquement et transfert à l’aéroport de Mahé
pour le vol international de retour (via Dubai).

7E JOUR : LA DIGUE/PORT LAUNAY (Mahé)
Navigation vers la côte ouest de Mahé (4h environ). Déjeuner à North Point ou Anse Major.
Baignade depuis la plage, plongée libre ou

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 12 ANS
MAI 2017

JUIN 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

18

8

13

27

10

7

5

26

ADULTE* (12 ans et plus)
en cabine double

3 290

3 090

3 690

3 690

3 690

3 290

3 290

3 490

SUPPLÉMENT CABINE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

Départ de Paris, le jeudi

JUIL. 2017

OCT. 2017

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 362 € 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/Mahé/Paris (via Dubai) sur Emirates • Réservation en classe U sauf départs du 13/07, 27/07, 10/08, 26/10 en classe B • Les transferts aéroport/marina/aéroport • Les trajets en catamaran selon le descriptif du programme,

avec le savoir-faire d’un skipper et d’une hôtesse (ou marin de bord) • La pension complète (boissons locales à bord, une boisson locale au restaurant le 6e jour) du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 9e jour • La formule “bar inclus” (alcools locaux) à bord du catamaran • Le prêt de
matériel de plongée libre • Le déjeuner barbecue sur la plage le 4e jour • La visite du sanctuaire des tortues géantes de Curieuse accompagnée par votre skipper • La visite de la Vallée de Mai et de son jardin d’Eden à Praslin, accompagnée d’un guide-chauffeur local • Les taxes locales et services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les boissons consommées à terre • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires à l’équipage et aux chauffeurs • Les droits d’adhésion • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : Cette croisière est recommandée aux amateurs de voile qui apprécient la navigation dans un esprit sportif, décontracté et convivial. Il est souhaitable de savoir nager.
La croisière pourra éventuellement être modifiée ou annulée par le skipper en fonction des conditions climatiques. Les valises rigides ne sont pas acceptées à bord. Prévoir des sacs souples pour le rangement dans les cabines.

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

10 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LA RÉUNION
Dîner et nuit à bord.

spécialisé spéléologue(4). Uniquement à partir de
7 ans. 55 € TTC par personne

sec des trois cirques dominé par les plus hauts
sommets de l’île. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

2E JOUR : SAINT-DENIS
Accueil à l’aéroport par notre représentant local
et remise des documents de voyage. Prise en
charge de votre véhicule à l’aéroport et route
vers Saint-Denis. Installation à l’hôtel Juliette
Dodu★★★(1) ou Bellepierre★★★★(2) selon votre option
de réservation. Déjeuner libre. Nous recommandons la découverte du centre ville : la promenade
du Barachois et les maisons coloniales de la rue
de Paris. Nuit à l’hôtel.

4E JOUR : SAINT-PIERRE/VOLCAN ET LE SUD
SAUVAGE/SAINT-PIERRE (200 km)
Journée riche en découvertes. Nous recommandons la découverte du volcan du Piton de
la Fournaise▲, l’un des plus actifs au monde.
Facilement accessible, différentes randonnées
sont envisageables afin de découvrir le spectacle étonnant des paysages lunaires. Et le Sud
sauvage, à la végétation tropicale, jardins fleuris
et coulées de lave. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

3E JOUR : SAINT-DENIS/SALAZIE/SAINT-PIERRE
(135 km)
Route vers le cirque de Salazie▲. Arrêt photos
en cours de route devant les cascades du "voile
de la Mariée". Promenade dans le village
typique de Hell-Bourg, découverte des cases
créoles traditionnelles et des anciens thermes.
Nous recommandons la visite de la Maison
Folio. Continuation vers Saint-Pierre. Installation
à l’hôtel Battant des Lames ★★★(1) ou Villa
Delisle★★★★(2) selon votre option de réservation.
Nuit à l’hôtel.

5E JOUR : SAINT-PIERRE/CILAOS (45 km)
Départ dans la matinée vers le cœur du cirque
de Cilaos▲ en empruntant la fameuse route
aux 400 virages. Installation à l’hôtel Le vieux
Cep★★★(1) ou Tsilaosa★★★★(2) selon votre option de
réservation. Nous recommandons une promenade dans le joli village de Cilaos réputé pour
sa broderie, son vin et ses lentilles. Déjeuner
libre. Nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : expérience riche en sensations lors
de cette initiation au canyoning. Découvrez d’une
manière ludique la beauté sauvage de l’île lors
de ce parcours composé de descentes en rappel,
nage, petits sauts et toboggans(4). Uniquement à
partir de 10 ans. 55 € TTC par personne
• Soirée : atelier de cuisine dans une maison
d’hôtes de charme de l’Ilet à Cordes. Préparation
à partir de produits frais du jardin dans une ambiance chaleureuse et conviviale d’un repas créole
cuisiné au feu de bois. 60 € TTC par personne

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découverte dans la région du
Grand Brulé du monde souterrain, au cœur du
volcan de La Réunion. Randonnée dans les tunnels de lave dans un univers unique lors de cette
activité unique en France accompagné d’un guide

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : accompagné d’un guide local, découverte à travers les cases et les jardins créoles
du village de l’Entre-Deux, des grandes pages
de l’histoire de l’île : le peuplement, le café, le
marronnage, la botanique et les influences de
l’architecture(4). 12 € TTC par personne
6E JOUR : CILAOS
Cilaos est le point de départ de nombreux
sentiers. Possibilité de randonnées dans le plus

7E JOUR : CILAOS/CÔTE OUEST (70 km)
Route vers la côte ouest de l’île et installation à
l’hôtel Le Nautile★★★(1) ou Blue Margouillat★★★★(2)
selon votre option de réservation. Déjeuner et
après-midi libres pour profiter du lagon ou de
la piscine de l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : entre océan et montagne, promenade à cheval dans une végétation tropicale
jusqu’à la plage de l’Étang-Salé(4). Uniquement à
partir de 10 ans. 55 € TTC par personne
8E JOUR : CÔTE OUEST
Journée et déjeuner libres à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : survol en hélicoptère(3) de 25 mn
à la découverte du cirque de Mafate accessible

uniquement à pied, du cirque de Salazie, le plus
luxuriant des trois cirques et du spectaculaire trou
de fer. 220 € TTC par personne
• Après-midi : balade sur le lagon en kayak entièrement transparent accompagné d’un guide et
découverte des fonds marins, coraux et herbiers
à tortues(4). 45 € TTC par personne
9E JOUR : CÔTE OUEST ✈ AÉROPORT DE
RETOUR (50 km)
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et envol
pour l’aéroport d’arrivée.
10E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

990€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. 8 jours de location de
voiture catégorie A (voir détail dans le bon à savoir ci-dessous). Hors vols internationaux,
hors excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation
annuelle. Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) Si les conditions météorologiques le permettent.
(4) Excursion en regroupé.

Idéal famille

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 21 MAI 2017

Moyenne Saison
du 22 MAI au 30 SEPT. 2017

Haute Saison
du 01 au 31 OCT. 2017

ADULTE (12 ans et plus)

590

690

890

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

510

600

780

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Location de voiture, tarifs : nous consulter
Conditions de location de voiture : voir p. 187.
*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 : l’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
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 • La location de voiture • Les pourboires • Les taxes locales • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR : en cas de prolongation Village, aucun transfert organisé n’est inclus. Il n’y a pas de frais de parking dans les hôtels.

Pour la location de voiture, nos prix sur demande comprennent : la location du véhicule choisi pris et remis à l’aéroport de l’île de La Réunion Roland-Garros pour une durée de 8 jours • Le kilométrage illimité • Le GPS inclus • Les assurances • Le rachat partiel de franchise • Les taxes.
Nos prix sur demande ne comprennent pas : l’essence • Les contraventions • Les conducteurs additionnels • La taxe aéroport de 29 € à ce jour à régler sur place • La franchise incompressible.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion Club Med 5∑
île Maurice
Ou au Village La Plantation d’Albion Club Med
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

149

LA RÉUNION DOUCE RÉUNION
10 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SAINT-DENIS
Dîner et nuit à bord.

4E JOUR : LE SUD SAUVAGE (200 km)
Route vers la côte sud-est de l’île. Arrêts à l’église
baroque de Sainte-Anne et à celle de NotreDame-des-Laves à Sainte-Rose. Randonnée sur le
sentier des Pêcheurs jusqu’au petit port de pêche
de l’anse des Cascades (environ 2 h - niveau
facile). Découverte de la région du Grand Brûlé
et de ses récentes coulées de lave. Déjeuner
au cœur du Jardin des Parfums et des Épices.
Visite du Jardin et retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

2E JOUR : SAINT-DENIS/SAINT-LEU (60 km)
Accueil par votre guide-accompagnateur local et
route vers l’hôtel Iloha★★★(1). Déjeuner. Après-midi
libre. Dîner, nuit à l’hôtel.
3E JOUR : VILLAGE DE L’ENTRE-DEUX ET LE
CIRQUE DE CILAOS (180 km)
Départ en 4x4 pour le village créole de l’EntreDeux. Ascension par une piste tout-terrain du
Coteau Sec à 900 m d’altitude pour découvrir le
point de vue surplombant l’Entre-Deux et la rivière
du Bras de Cilaos. Retour vers la côte afin d’emprunter la fameuse route aux 400 virages menant
au cœur du cirque de Cilaos▲. Pique-nique créole
en forêt. Découverte du village de Cilaos, puis
retour vers la côte. Dîner et nuit à l’hôtel.

DE 13 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

5 E JOUR : LE VOLCAN DU PITON DE LA
FOURNAISE (200 km)
Départ vers la plaine des Cafres pour atteindre la
route forestière du volcan à Bourg-Murat. Selon
le niveau de marche, randonnée dans l’enclos du
volcan vers les cratères encore en activité (de 1 h
30 à 4 h de marche - niveau moyen) ou vers le
piton Chisny dans la plaine des Sables (2 h de
marche - niveau moyen). Déjeuner créole chez
l’habitant. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

6E JOUR : LE CIRQUE DE SALAZIE (210 km)
Départ vers la côte nord de l’île. Depuis
Saint-André, route vers le cirque de Salazie▲.
Randonnée vers l’îlet aux Bananiers depuis
Salazie village (environ 2 h - niveau facile).
Continuation vers le village créole d’HellBourg. Visite du village et de la Maison Folio.
Déjeuner typique. Arrêt à la cascade du Voile
de la Mariée. Dîner et nuit à l’hôtel.
7E JOUR : LA CÔTE OUEST (40 km)
Matinée libre à l’hôtel ou possibilité d’effectuer
le survol en hélicoptère de l’île depuis le village
de l’Éperon(2). Départ en fin de matinée vers
l’Ermitage et déjeuner au bord du lagon. Visite
du village de pêcheurs de Saint-Leu et du centre
d’études des tortues marines. Dîner, nuit à l’hôtel.
8E JOUR : LE PITON MAÏDO/SAINT-DENIS (170 km)
Départ pour le piton Maïdo, point de vue
dominant à plus de 2 000 m d’altitude tout le

cirque de Mafate▲. Visite d’une exploitation
agricole de géraniums et route vers SaintDenis. Initiation à la langue et à la musique
créoles autour d’un apéritif “pays” dans une
case traditionnelle transformée en restaurant.
Déjeuner. Découverte de la ville, du quartier
du Barachois, la rue de Paris et de ses belles
maisons coloniales. Dîner et nuit à l’hôtel.
9E JOUR:SAINT-LEU ✈AÉROPORT DE RETOUR (60 km)
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Transfert à
l’aéroport pour le vol international de retour.
10E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) À votre charge, à réserver et à régler sur place.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

23

13

11

8

5

24

7

21

5

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double

2 390

2 590

3 190

3 290

2 790

3 190

2 690

2 690

2 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 8 À 12 PARTICIPANTS(2)

1 790

1 950

2 400

2 470

2 100

2 400

2 020

2 020

2 100

390

450

450

450

450

450

450

450

450

190

190

190

-

190

190

-

190

-

Départ de Paris, le mardi

NOV. 2017

DÉC. 2017

(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 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 375 € 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 Réunion/Paris en vol direct sur Air Austral. Réservation en classe K et P, sauf les départs du 11/07, 8/08 et 24/10 en classe G • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en autocar climatisé (eau à disposition) • La journée au village de l’Entre-

Deux et le cirque de Cilaos en véhicule tout-terrain • L’hébergement dans l’hôtel cité (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 9e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide de montagne francophone • 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 : Il est important de prévoir des chaussures de marche pour les randonnées.

Pour les départs Genève 3et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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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.

LA RÉUNION ESCAPADE À LA RÉUNION

4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : LA RÉUNION
Accueil à l’aéroport par notre représentant local
et transfert à l’hôtel Boucan Canot★★★★(1) ou Lux
Saint Gilles★★★★★(2) selon votre option de réservation. Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découverte des richesses de la
faune et la flore sous-marine du lagon de l’Ermitage, à bord d’un kayak transparent qui sert
de masque géant, et accompagné d‘un guide
local(3)(4). 49 € TTC par personne
2E JOUR : SAINT-GILLES/LE CIRQUE DE CILAOS/
SAINT-GILLES
Route vers le cirque de Cilaos▲. Arrêt photos
depuis la roche merveilleuse pour une vue
d’ensemble sur le village de Cilaos. Route vers

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

l’îlet à Cordes situé dans le majestueux cirque
de Cilaos. Accueil chez l’habitant dans une table
d’hôtes. Rencontre et découverte de l’authenticité réunionnaise à travers la préparation du
rhum “arrangé”. Promenade dans le jardin
pour récolter les ingrédients nécessaires à cette
préparation. Déjeuner créole cuisiné au feu de
bois et dégustation du rhum arrangé*. Retour
à Cilaos, visite et temps libre dans le village.
Retour et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : SAINT-GILLES
Journée et déjeuner libres à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : découverte dans la région du Grand
Brulé du monde souterrain, au cœur du volcan de
La Réunion. Randonnée dans les tunnels de lave

lors de cette activité unique en France accompagné
d’un guide spécialisé spéléologue(4). À partir de
7 ans uniquement. 149 € TTC par personne
• Après-midi : promenade en tuk tuk électrique
en fin d’après-midi le long du littoral et arrêt sur
différentes plages afin d’admirer les magnifiques
panoramas. Dégustation sur une plage au coucher de soleil d’un cocktail* en fin de promenade.
29 € TTC par personne

Exemple de prix

4E JOUR : SAINT-GILLES
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) Si les conditions météorologiques le permettent.
(4) Excursion en regroupé.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : survol en hélicoptère(3) de 25 mn pour
admirer depuis le ciel, les cirques majestueux de
Mafate et Salazie, le trou de Fer, ainsi que le lagon
turquoise de l’île. 229 € TTC par personne

690€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

Idéal famille

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 2017

Moyenne Saison
du 01 au 31 MAI 2017
et du 16 JUIN au 18 SEPT. 2017

Haute Saison
du 19 SEPT. au 31 OCT. 2017

ADULTE (12 ans et plus)

690

890

990

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

600

770

850

(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®”.

BONÀ 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

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

circuits-clubmed.fr

CHINE PARCOURS DU MANDARIN

NOUVEL ITINÉRAIRE - 14 JOURS/11 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PÉKIN
2E JOUR : PÉKIN
Arrivée dans la matinée. Déjeuner. Départ pour
le palais d’Été▲ et visite de cette ancienne résidence estivale de la cour impériale. Balade dans
le quartier d’artistes “798”. Dîner et nuit à l’hôtel
Hilton Beijing★★★★★(1).
3E JOUR : PÉKIN
Visite de la place Tian An Men et de la célèbre
Cité Interdite▲. Déjeuner. Visite du temple du
Ciel▲ symbolisant la relation entre l’homme et
le divin. Dîner. Spectacle de l’opéra de Pékin
(donné dans un hôtel). Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : PÉKIN/CHENGDE (250 km)
Excursion à la Grande Muraille▲, à Jinshanling.
Déjeuner. Continuation vers Chengde. Visite du
temple de Puningsi, temple de la Paix universelle.
Dîner et nuit à l’hôtel YunShan★★★★(1).
5E JOUR : CHENGDE/PÉKIN (250 km)
Visite du Hameau de la Montagne▲, ancienne
résidence d’été des empereurs mandchous, et du

musée. Visite du temple de Pule et du petit Potala.
Déjeuner. Retour par la route à Pékin. Dîner et
nuit à l’hôtel Hilton Beijing★★★★★(1).
6E JOUR : PÉKIN
Visite des tombeaux Ming▲. Promenade sur la
Voie des Esprits. Découverte d’une fabrique de
cloisonnés. Déjeuner. Visite en cyclo-pousse des
hutongs, anciennes ruelles typiques de Pékin.
Dîner de canard laqué. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : PÉKIN ✈ XIAN
Envol pour Xian. Collation à bord. Visite du
tombeau Yangling avec ses petits personnages
d’argile très bien mis en valeur. Découverte de
Xian, haut lieu de la culture Tang. Dîner et nuit
à l’hôtel Sheraton North City★★★★★(1).
8E JOUR : XIAN (120 km)
Départ pour la découverte de la célèbre armée en
terre cuite de Qin Shi Huangdi▲ : 7 000 cavaliers,
guerriers et chars veillent sur l’ancienne nécropole
impériale. Déjeuner. Visite de la forêt de stèles.
Dîner-spectacle tang. Nuit à l’hôtel.

9E JOUR : XIAN ✈ GUILIN
Visite de la grande mosquée et de la pagode de
l’Oie sauvage, édifiée au xiie siècle, qui renferme
les textes bouddhiques sacrés. Déjeuner. Visite
du musée d’Histoire du Shaanxi. Envol pour
Guilin. Dîner et nuit à l’hôtel Sheraton★★★★(1).
10E JOUR : GUILIN ✈ SHANGHAI
Croisière sur la rivière Li près du village de
Yangshuo. Déjeuner. Balade dans le marché
de Yangshuo. Retour à Guilin. Dîner. Envol pour
Shanghai. Nuit à l’hôtel Grand Central★★★★★(1).
11E JOUR : SHANGHAI
Visite du musée d’Art et d’Histoire. Déjeuner chez
l’habitant. Visite du fameux temple du bouddha de
Jade. Balade sur le Bund et dans la rue de Nankin.
Spectacle d’acrobaties. Dîner et nuit à l’hôtel.

la Pyramide du Louvre), d’une fabrique de soie
et promenade en bateau sur le Grand Canal.
Déjeuner. Retour en train à Shanghai. Temps
libre. Dîner panoramique à Pudong, le “nouveau
Shanghai”. Nuit à l’hôtel.
13E JOUR : SHANGHAI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Visite du jardin Yu. Promenade dans la vieille ville.
Déjeuner. Découverte de l’ancienne concession
française, surnommée “le Paris de l’Est” et balade
dans le sympathique quartier de Tianzifang.
Collation. Envol pour l’aéroport de retour.
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

12E JOUR : SHANGHAI SUZHOU
SHANGHAI
(1 h environ aller/retour)
Départ matinal en train pour Suzhou. Visite du
jardin de la Politique des Simples▲, du musée de
Suzhou conçu par l’architecte Pei (concepteur de

CHINE PARCOURS DU MANDARIN ET HONG KONG

16 JOURS/13 NUITS

1 ER AU 12 E JOUR : CIRCUIT PARCOURS DU
MANDARIN

Nuit à l’hôtel Cordis Hong Kong at Langham
Place★★★★★(1).

visite des célèbres marchés aux oiseaux et aux
fleurs. Dîner et nuit à l’hôtel.

13E JOUR : SHANGHAI ✈ HONG KONG
Visite du jardin Yu. Promenade dans la vieille
ville. Découverte de l’ancienne concession française, surnommée “le Paris de l’Est” et balade
dans le sympathique quartier de Tianzifang.
Déjeuner. Envol pour Hong Kong. Dîner.

14E JOUR : HONG KONG
Visite de l’île de Hong Kong : Repulse Bay et le
pwittoresque vieux port d’Aberdeen à bord d’un
sampan. Descente en funiculaire du pic Victoria.
Déjeuner. Retour sur la péninsule de Kowloon et

15E JOUR : HONG KONG ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Temps libre pour vos achats. Déjeuner typique
“Dim Sum”. Après-midi libre. Collation à l’hôtel
puis envol pour l’aéroport de retour.

16 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

7

5, 19

2

13

11, 25

8, 29

Départ de Paris, le mercredi
Circuit

Circuit avec
extension

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double

3 990

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

3 790
990

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

16E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Circuit

Circuit avec
extension

5 190

3 990

4 890

3 790

1 250

990

Circuit

Circuit avec
extension

5 190

4 290

4 890

4 090

1 250

990

Circuit

Circuit avec
extension

5 490

3 990

5 190

3 790

1 250

990

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

5 190

3 990

5 190

3 190

4 390

4 890

3 790

4 890

2 990

4 090

1 250

990

1 250

990

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 338 € 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 ou Dong’ao Island, il est obligatoire d’avoir un visa double entrée en Chine.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Dong’ao Island 4∑, 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.
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CHINE CULTURES CHINOISES
NOUVEL ITINÉRAIRE - 9 JOURS/7 NUITS

siècle. Excursion à la Grande Muraille à
Jinshanling▲. Déjeuner en route. Retour à Pékin
en fin d’après-midi. Dîner de canard laqué,
fameux plat pékinois. Nuit à l’hôtel.

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PÉKIN

xviiie

2E JOUR : PÉKIN
Arrivée dans la matinée. Déjeuner en ville. Petite
promenade en cyclo-pousse dans les hutongs,
quartiers traditionnels pékinois et visite du parc
Beihai. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel Qianmen
Jianguo★★★(1).

XIAN (train de nuit)
5 JOUR : PÉKIN
Visite du Palais d’Été▲, harmonieux jardins qui
furent le lieu de villégiature des empereurs.
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et train de
nuit pour Xian en couchette molle(2).
E

3E JOUR : PÉKIN
Visite de la place Tian An Men et de la célèbre
Cité Interdite▲, parfait exemple d’architecture
classique Ming, qui fut le palais des derniers
empereurs. Vue panoramique sur la ville, du
haut de la colline de Charbon. Déjeuner. Visite
du temple du Ciel▲, symbolisant le lien entre le
divin et l’homme. Dîner. Nuit à l’hôtel.

6E JOUR : XIAN
Arrivée très matinale. Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte des trois fosses de la nécropole
de l’empereur Qin Shi Huangdi et sa célèbre
armée de terre cuite▲ : plus de 7 000 cavaliers,
guerriers et chars, grandeur nature. Déjeuner.
Visite du musée d’Histoire du Shaanxi. Dîner de
raviolis, plat typique de la région du Shaanxi.
Nuit à l’hôtel Orient★★★(1).

4E JOUR : PÉKIN/GRANDE MURAILLE/PÉKIN
(280 km)
Le matin, visite du temple des Lamas, ancien
palais impérial, offert aux moines tibétains au

7E JOUR : XIAN ✈ SHANGHAI
Xian, ancienne capitale impériale, fut l’un des
points de départ de la célèbre route de la soie,
où les caravaniers ont importé d’autres cultures :
balade dans le quartier musulman et visite de
sa grande mosquée. Découverte de la petite
pagode de l’Oie sauvage construite au début
du viiie siècle, sous la dynastie Tang. Déjeuner.
Transfert à l’aéroport et envol pour Shanghai.
Dîner. Nuit à l’hôtel Ambassador★★★(1).

Spectacle d’acrobaties dans la soirée. Nuit à
l’hôtel.
9E JOUR : SHANGHAI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Envol pour l’aéroport de retour. Arrivée en fin
de soirée.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Couchettes molles, compartiment de 4 couchettes (équivalent 1re classe). Train
au confort simple, voir le Bon à savoir.

8E JOUR : SHANGHAI
Balade sur le Bund, puis dans la vieille ville et
visite du jardin du mandarin Yu, un des plus
beaux jardins chinois classiques, dessiné au
xvie siècle. Découverte du musée de Shanghai, un
des plus intéressants de Chine, célèbre pour ses
bronzes et sculptures. Déjeuner chez l’habitant.
Balade dans l’agréable quartier de Tianzifang,
situé au sud de la concession française. Dîner.

CHINE CULTURES CHINOISES ET RIZIÈRES DE LONGSHENG
14 JOURS/11 NUITS

Yao. Déjeuner sur place. Retour à Yangshuo et
visite du marché. Dîner. Nuit à l’hôtel Days Inn
Frontier Yangshuo★★★(1).

1 AU 8 JOUR : CIRCUIT CULTURES CHINOISES
ER

E

9E JOUR : SHANGHAI ✈ GUILIN/LONGSHENG
(85 km)
Envol pour Guilin. Déjeuner. Route vers
Longsheng. Balade au cœur des très belles
rizières en terrasse de Longji, parmi les plus
impressionnantes de Chine. Dîner. Nuit à l’hôtel
Auberge Ping’an(3).

11E JOUR : YANGSHUO/GUILIN (80 km)
CANTON (3 h environ)
Croisière sur la rivière Li (1h) jusqu’au village Fuli
et retour par la route à travers les villages traditionnels des alentours de Yangshuo. Déjeuner.
Transfert à Guilin, dîner puis train rapide pour
Canton(3h). Nuit à l’hôtel Ocean★★★★(1).

10 JOUR : LONGSHENG/YANGSHUO (160 km)
Découverte d’un village de minorités Zhuang et
E

20 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

13E JOUR : HONG KONG ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Matinée de visite de l’île de Hong Kong : Repulse
Bay et le pittoresque vieux port d’Aberdeen à

14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(3) Auberge, non classée.

MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

8

5

10, 24

7

18

9, 30

Circuit

Circuit avec
extension

2 190

Circuit

Circuit avec
extension

3 490

1 890

2 090

3 290

260

590

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

bord d’un sampan. Descente en funiculaire du
pic Victoria. Déjeuner typique “Dim Sum”. Retour
sur la péninsule de Kowloon et après-midi libre
pour vos achats. Collation puis transfert et envol
pour l’aéroport de retour.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le lundi

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

12E JOUR : CANTON/HONG KONG (ferry 1 h 50)
Découverte de Canton : le marché Qingping,
le temple de la famille Chen et celui des Six
Banians, promenade dans l’île de Shamian qui
fût la concession franco-britannique. Déjeuner.
En fin d’après-midi, départ en ferry pour Hong
Kong. Dîner. Nuit à l’hôtel The Cityview★★★★(1).

Circuit

Circuit avec
extension

3 190

2 290

1 790

2 990

260

590

Circuit

Circuit avec
extension

3 590

2 290

2 190

3 390

260

590

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

3 590

2 090

3 390

2 090

3 390

2 190

3 390

1 990

3 190

1 990

3 190

260

590

260

590

260

590

(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 338 € 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 en classe N, sauf départs des 08/05, 10/07, 24/07 et 07/08 en classe T • Le vol intérieur : Xian/Shanghai sur Air
China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, China Southern Airlines ou Shanghai Airlines et pour l’extension le vol intérieur : Shanghai/Guilin sur Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines ou Shanghai Airlines • Les taxes d’aéroport du vol intérieur • Les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • Les trajets, en train de nuit (couchette molles) Pékin/Xian • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 9e jour (et
dîner-collation du 13e jour pour l’extension) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • L’assistance d’un guide national francophone dès 6 participants, assisté de guides locaux francophones jusqu’à Shanghai. En dessous de 6 participants, l’assistance de guides locaux francophones à chaque
étape • Pour l’extension, l’assistance d’un guide national francophone dès 6 participants, assisté de guides locaux francophones jusqu’à Canton. En dessous de 6 participants, l’assistance de guides locaux francophones à chaque étape. Un guide local francophone à Hong Kong • 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 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 : sur l’extension Rizières de Longsheng, les G.M. des circuits "La Chine du fleuve Bleu" et ceux de "Cultures Chinoises" peuvent être regroupés.

Le trajet en train de nuit Pékin/Xian se fait en “couchettes molles” : compartiment de 4 couchettes, équivalant à la 1re classe locale. Vous serez donc 4 passagers par compartiment. Les sanitaires sont à partager, généralement un par wagon.
Nuit du 9e jour à Longsheng : prévoir un sac d’appoint pouvant contenir vos effets personnels, vos bagages seront directement envoyés à Yangshuo où vous les récupèrerez. L’hôtel est le mieux situé pour profiter des rizières, mais il est d’un confort simple.
Les visites dans les rizières de Longsheng se font à pied. Nous vous conseillons d’être bien chaussés.
Ferry entre Canton et Hong Kong : vous devrez transporter vous même vos bagages sur une dizaine de mètres pour passer la douane.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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Village Sanya 4∑, Dong’ao Island 4∑ ou au Village Guilin 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 LES CHEMINS DU TIBET

12 JOURS/10 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PÉKIN

2E JOUR : PÉKIN
Arrivée dans la matinée. Visite de la place Tian
An Men et de la célèbre Cité Interdite▲. Déjeuner.
Découverte du temple des Lamas qui fut au
xviiie siècle un important lieu de culte lamaïste
hors de la région du Tibet. Dîner et nuit à l’hôtel
Grand Mercure Beijing Central★★★★(1).
3E JOUR : PÉKIN ✈ LHASSA/TSETANG (95 km)
Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport et envol
pour Lhassa (alt. 3 650 m). Collation à bord.
Arrivée sur le toit du monde et route (1 h 30)
vers Tsetang (alt. 3 100 m) situé près des flancs
du mont Ganpori qui est réputé pour être le
berceau de la civilisation tibétaine. Installation
au Tsetang Hotel★★★★(1) et visite de la vieille ville
très pittoresque et de son petit monastère, le
Gajiu. Dîner et nuit à l’hôtel.

(numéro deux dans la hiérarchie religieuse
tibétaine après le dalaï-lama) est une ville dans
la ville. C’est un immense ensemble monastique
qui hébergeait autrefois plusieurs milliers de
moines. Dîner et nuit à l’hôtel.

Découverte de la lamaserie de Sera, située à
la sortie de la ville où vous aurez peut-être la
chance d’observer les joutes oratoires que se
livrent les moines. Dîner. Spectacle de chants
et de danses tibétains. Nuit à l’hôtel.

5E JOUR : TSETANG/GYANGTSÉ (350 km) (alt.
max. 5 000 m)
Journée de route sur le toit du monde vers
Gyangtsé. Arrêt pour la visite d’un petit village
tibétain authentique avant l’ascension du col de
Kampola (alt. 4 700 m) puis vous longerez pendant plusieurs dizaines de kilomètres le superbe
lac turquoise de Yangzhuoyonghu. Passage d’un
col du Karola (alt. 5 000 m) avant de redescendre vers Gyangtsé (alt. 3 650 m). Déjeuner
en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel Gyangtsé ★★★(1).

7E JOUR : SHIGATSÉ/THONGMON/SHIGATSÉ
(200 km)
Journée d’excursion hors des sentiers battus.
Route vers Thongmon (2h) et visite du monastère Jianbai construit en 1445. Rencontre avec
la population tibétaine rurale dans une ferme.
Déjeuner au restaurant du monastère local. Puis
retour à Shigatsé et visite de son marché. Dîner
et nuit à l’hôtel.

10E JOUR : LHASSA/TSURPHU/LHASSA (140 km)
Route le long d’une petite vallée agricole
longeant un torrent pour découvrir accroché
à la montagne, le monastère de Tsurphu (alt.
4 267 m) fondé au début du xiie siècle. C’est
une des grandes universités monastiques de la
secte des Bonnets noirs. Pique-nique dans une
ferme chez l’habitant. Au retour vers Lhassa,
visite de l’ancien palais d’été des dalaï-lamas,
le Norbulangka. Dîner et nuit à l’hôtel.

6E JOUR : GYANGTSÉ/SHIGATSÉ (105 km)
À Gyanstsé, visite du célèbre monastère
Palkhorchode et son Kumdum, un stupa octogonal comprenant cent mille bouddhas disposés sur 8 niveaux, et 75 chapelles aux fresques
étonnantes. Départ pour Shigatsé (alt. 3 700 m).
Déjeuner à l’arrivée et installation à l’hôtel
Shigatse★★★★(1). Après-midi consacrée à la visite
du monastère Tashilumpo datant du xve siècle.
Cette ancienne résidence du panchen-lama

4E JOUR : TSETANG/SAMYE/TSETANG (60 km)
Départ pour une journée d’excursion autour de
Tsetang. Route (1 h 30) vers le monastère de
Samyé (alt. 3 700 m) érigé à la fin du viiie siècle.
C’est le premier monastère bouddhique fondé au
Tibet, et un lieu de pèlerinage important. Visite
de l’ensemble monastique formé d’un temple entouré par une palissade regroupant d’autres petits temples. Déjeuner à Samye. Continuation vers

DE 10 À 16 PARTICIPANTS MAXIMUM

le petit palais de Yumbulagang, une ancienne
forteresse dressée sur une colline dominant la
vallée du fleuve Yarlung Tsangpo, le fameux
Brahmapoutre. Arrêt en cours de route au temple
de Tangdruk. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

|

ÂGE MINIMUM : 12 ANS

8E JOUR : SHIGATSÉ/LHASSA (340 km)
Départ pour Lhassa (alt. 3 600 m) la capitale
de la région autonome du Tibet. Déjeuner en
cours de route. Arrivée en milieu d’après midi.
Installation à l’hôtel St Regis Lhasa Resort★★★★★(1).
Visite de l’un des plus importants lieux de pèlerinage, le temple Jokhang qui est entouré par
le parcours du Barkhor et son bazar. Dîner et
nuit à l’hôtel.
9E JOUR : LHASSA
Visite du Potala▲, l’imposant palais-forteresse
bâti sur une colline rouge dominant Lhassa, qui
a été la résidence des dalaï-lamas. Déjeuner.

11E JOUR : LHASSA ✈ PÉKIN
Visite du monastère de Drepung qui fut le
plus grand monastère bouddhique au monde.
Déjeuner en ville. Transfert à l’aéroport (1 h 30)
et envol pour Pékin (avec escale). Collation à
bord. Transfert et nuit à l’hôtel Citic Hotel★★★★(1).
12E JOUR : PÉKIN ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Après le petit déjeuner, transfert et envol pour
l’aéroport de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

3

7

11

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

5 390

5 890

5 890

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

1 190

1 190

1 190

Départ de Paris, le lundi

*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/Pékin et Pékin/Paris en vol direct sur Air France. Réservation en classe Q • Les vols intérieurs : Pékin/Lhassa et Lhassa/Pékin (avec escale) sur Air China, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines ou China Southern Airlines • Les taxes
d’aéroports des vols intérieurs • 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) du déjeuner du 2e jour au petit
déjeuner du 12e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris ou Pékin, assisté d’un guide-accompagnateur local francophone à Pékin et d’un guide-accompagnateur local anglophone au Tibet, dès 10 participants • Le
port des bagages dans les hôtels et les aéroports • Les taxes locales et les services • Le permis d’entrée au Tibet.
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 : l’altitude de certaines étapes (jusqu’à 5 000 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.
Même classés 3 ou 4 étoiles en normes locales, le niveau des hôtels est inférieur à celui des grandes villes chinoises. Le choix et le niveau des hôtels sont très limités dans la région.
Au Tibet, les routes sont en mauvais état et ne permettent pas une moyenne de plus de 40 km/h.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Guilin 4∑, Dong’ao Island 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 YUNNAN, LES JARDINS DU CIEL
11 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR KUNMING (via
Canton)
2E JOUR : KUNMING/SHILIN (95 km)
Arrivée en fin de matinée et route pour Shilin.
Déjeuner. Installation à l’hôtel Yin Rui Lin★★★★(1).
À Shilin, découverte de l’ensemble peu fréquenté
de Naigu Shilin, la forêt de pierres noires▲. Dîner
et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : SHILIN/YUANYANG(Xinjie) (285 km)
Départ vers le sud pour la région de Yuanyang
aux fameuses rizières en terrasse▲ scupltées sur
les montagnes. Arrêt en route dans le village
musulman de Shadian peuplé par l’ethnie Hui.
Déjeuner et visite de la mosquée construite
en 2005. Route vers Duoyishu pour profiter d’un
premier panorama sur les rizières épousant les
reliefs et suivant les contours des montagnes.
Dîner et nuit à Xinjie à l’hôtel Yunti★★★(1).
4E JOUR : YUANYANG(Xinjie)/JIANSHUI (135 km)
Balade dans un authentique marché local très
coloré ou se retrouve les minorités Yi ou Hani.
Découverte des rizières en terrasse de Bada
et petite marche au cœur des rizières où vous
pourrez observer le quotidien des paysans. Visite

du village Hani de Qingkou. Route pour Jianshui
et installation à l’hôtel Lin’an★★★★(1). Dîner et nuit
à l’hôtel.

traditionnelles à l’architecture préservée de la dynastie Ming. Balade dans le village Hui de Dong
Lianhua, une ancienne étape des caravanes
de chevaux des routes de la soie. Route vers
Dali et découverte du centre historique. Dîner
de spécialités. Nuit à l’hôtel Hilton Dali★★★★★(1).

5E JOUR : JIANSHUI/KUNMING (250 km)
Visite d’un petit atelier de tofu (fromage de soja)
traditionnel attenant au puit Dabanjing dont est
tirée l’eau nécessaire à sa fabrication. Dans le
centre historique de Jianshui, visite temple de
Confucius un des plus grand et mieux conservé
de Chine construit au xiiie siècle sous la dynastie
Yuan. Puis découverte des jardins de la famille
Zhu. Dans la campagne des environs de Jianshui,
balade sur le pont du double dragon avec ses
17 arches datant du xviiie siècle, avant d’arriver à
la résidence de la famille Zhang dans le village
de Tuanshan, c’est un bel exemple d’architecture
traditionnelle chinoise bâtie par de riches marchand au xixe siècle. Route pour Kunming, tour
de ville. Dîner er nuit à l’hôtel Grand Park★★★★★(1).

7E JOUR : DALI/SHAXI (Shidengjie) (130 km)
Visite des trois pagodes, du temple Chong-shen,
puis de Xizhou, pittoresque village de la minorité Bai. Départ pour Shaxi. Visite des grottes
de Shibaoshan et du temple Baoxiang, un des
plus beaux ensembles boudhiques du Yunnan
niché au cœur de montagnes verdoyantes.
Possibilité de descente à pied dans la vallée (2h)
de Shaxi (ou en bus). Dîner et nuit à l’auberge
Laomadian(2).
8E JOUR : SHAXI (Shidengjie)/LIJIANG (alt. 2100 m)
(100 km)
Visite de Shaxi (Shidengjie) et son musée des
anciennes caravanes puis balade dans les
champs et les villages traditionnels des alentours pour observer la vie locale rurale de la
vallée. Déjeuner. Route pour Lijiang et promenade dans centre historique▲ avant de profiter

6E JOUR : KUNMING ✈ DALI/WEISHAN/DALI
(140 km)
Transfert à l’aéroport et envol matinal pour Dali.
Route pour Weishan ou cohabitent les ethnies
Hui et Yi. Visite de la vieille ville aux maisons

de la vue panoramique sur la vieille ville du
haut de la pagode Wangulou. Dîner et nuit à
l’hôtel Intercontinental Old Town Lijiang ★★★★★(1).
9E JOUR : LIJIANG
Matinée d’excursion dans la campagne environnante. Visite du village traditionnel Naxi de
Yuhu, puis route vers Baisha pour découvrir les
fameuses fresques du xve siècle présentant un rare
mélange de Bouddhisme, Taoïsme et Lamaisme.
Retour à Lijiang▲, promenade dans le parc de
l’étang du dragon noir et visite du musée Dongba
présentant la culture Naxi. Dîner de spécialités
Naxi. Nuit à l’hôtel.
10E JOUR : LIJIANG ✈ KUNMING ✈ CANTON ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Envol pour Kunming. Déjeuner. Visite du marché
aux fleurs et du parc du lac Émeraude. transfert
à l’aéroport et envol pour l’aéroport de retour
(via Canton).
11E JOUR : ARRIVÉE EN DÉBUT DE MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) De charme non classé.

CHINE YUNNAN, LES JARDINS DU CIEL ET SHANGRI-LA
13 JOURS/10 NUITS

1ER AU 9E JOUR : CIRCUIT YUNNAN, LES JARDINS
DU CIEL
10E JOUR : LIJIANG/ZHONGDIAN (Shangri-La)
(alt. 3200 m - 220 km)
Route pour Zhongdian, qui marque l’entrée du
monde tibétain, et plus connue sous le nom de
"Shangri-La". Visite du temple Zhi yun, peu visité,
dans lequel on peut rencontrer de petits Lhamas.
Visite de la gorge du Saut du Tigre. Déjeuner

16 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

en cours de la route. Continuation à travers de
beaux paysages et villages tibétains. Arrivée à
Zhongdian. Dîner et nuit à l’hôtel de charme
Songzan Retreat★★★★★(1).
11 JOUR : ZHONGDIAN
Visite du monastère Songzanlin de la secte
des bonnets jaunes, vieux de plus de 300 ans.
Découverte du lac Napa aux abords peuplés
de troupeaux de yaks. Balade dans un village
E

tibétain où vous aurez la chance de prendre
un thé traditionnel. Retour en ville et déjeuner.
Découverte du temple Baiji, duquel vous aurez
un très beau Panorama sur la ville. Dîner de
spécialités en ville. Nuit à l’hôtel.

à l’aéroport et envol pour l’aéroport de retour
(via Canton).

12 E JOUR : ZHONGDIAN ✈ KUNMING ✈
CANTON ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Envol pour Kunming. Déjeuner. Visite du marché
aux fleurs et du parc du lac Émeraude. transfert

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

13

3

8

5

16

7

4

Départ de Paris, le samedi
Circuit

Circuit
avec
extension

Circuit

Circuit
avec
extension

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

3 990

4 690

3 690

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

3 890

4 490

620

890

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

13E JOUR : ARRIVÉE EN DÉBUT DE MATINÉE

Circuit

Circuit
avec
extension

Circuit

Circuit
avec
extension

4 390

4 390

3 590

4 190

620

890

Circuit

Circuit
avec
extension

5 090

4 390

4 290

4 890

720

990

Circuit

Circuit
avec
extension

Circuit

Circuit
avec
extension

5 090

3 990

4 690

3 990

4 690

3 990

4 690

4 290

4 890

3 890

4 490

3 890

4 490

3 890

4 490

720

990

620

890

620

890

620

890

(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/Kunming/Paris (via Canton) sur China Southern Airlines • Réservation en classe Q • Le vol intérieur Kunming/Dali sur China Eastern Airlines,China Southern Airlines ou Yunnan Lucky Air • Le vol intérieur Lijiang (ou pour l’extension Zhongdian)/

Kunming sur China Eastern Airlines, China Southern Airlines ou Yunnan Lucky Air Sichuan Alirlines ou Beijing Capital Airlines • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • 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) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 10e jour pour le Circuit ; au déjeuner du 12e 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 ou de Kunming, assisté de guides locaux francophones, ou anglophones suivant les étapes, dès 10 participants • En dessous de 10 participants, l’assistance d’un guide national francophone, assisté de guides locaux francophones, ou anglophones suivant les étapes •
En dessous de 7 participants, l’assistance d’un guide régional francophone, assisté de guides locaux francophones, ou anglophones suivant les étapes • 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”.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

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

circuits-clubmed.fr

CHINE CHINE MODERNE ET ÉTERNELLE

12 JOURS/9 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PÉKIN

2E JOUR : PÉKIN
Arrivée à Pékin. Journée et déjeuner libres. Nuit
à l’hôtel Royal Phoenix★★★★(1) ou Opposite★★★★★(2)
selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : promenade en cyclo-pousse dans
les hutongs, quartiers traditionnels pékinois et
accueil dans une famille chinoise pour une démonstration de fabrication de raviolis que vous
dégusterez ensemble. 100 € TTC par personne
3E JOUR : PÉKIN
Visite de la place Tian An Men et de la célèbre
Cité Interdite▲, parfait exemple d’architecture
classique Ming, qui fut le palais des derniers
empereurs. Vue panoramique sur la ville, du haut
de la colline de Charbon. Déjeuner et après-midi
libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : visite du temple du Ciel▲, symbolisant le lien entre le divin et l’homme, puis cours
de tai-chi. 125 € TTC par personne
4E JOUR : PÉKIN/GRANDE MURAILLE/PÉKIN
(280 km)
Journée d’excursion à la Grande Muraille▲ sur
le tronçon peu connu de Jinshanling. Déjeuner
libre en cours de route. Retour à Pékin en fin
d’après-midi. Nuit à l’hôtel.
5E JOUR : PÉKIN
Journée libre. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : visite du Palais d’Été▲, harmonieux
jardins qui furent le lieu de villégiature des empereurs. Déjeuner libre. Visite du temple des Lamas,
ancien palais impérial, offert aux moines tibétains
au xviiie siècle. 100 € TTC par personne
• Soirée : spectacle d’arts martiaux. 62 € TTC par
personne

6E JOUR : PÉKIN TAIYUAN/PINGYAO (100 km)
Embarquement dans un train rapide (2h30) pour
Taiyuan, puis route pour Pingyao▲. Déjeuner
libre. Arrêt au Temple Jinci, un parfait témoignage du raffinement de l’époque de la dynastie des Song. Arrivée à Pingyao▲. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Dejuyuan (charme)(1) ou Pingyao
International Financier Club (charme)(2) selon votre
option de réservation.
XIAN
7E JOUR : PINGYAO
Matinée consacrée à la visite de la cité médié▲
vale de Pingyao , cernée d’impressionants
remparts du xive siècle parfaitement conservés.
Déjeuner libre. Transfert à la gare de Pingyao
et départ en train rapide pour Xian(3h), haut
lieu de la culture Tang. Nuit à l’hôtel Grand
Noble★★★★(1) ou Hilton Xian★★★★★(2) selon votre
option de réservation.
8E JOUR : XIAN
Départ pour la découverte de la célèbre armée
en terre cuite de Qin Shi Huangdi▲ : 7 000 cavaliers, guerriers et chars veillent sur l’ancienne

nécropole impériale. Déjeuner et après-midi
libres. Nuit à l’hôtel.

Tianzifang aux ruelles bordées de petites maisons
traditionnelles. 81 € TTC par personne

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : visite du musée d’Histoire du
Shaanxi et promenade sur les impressionnants
remparts qui entourent la vieille ville. 81 € TTC par

10E JOUR : SHANGHAI
Journée libre. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

personne

• Soirée : dîner de raviolis, spécialités de la région
du Shaanxi et spectacle tang. 106 € TTC par personne
9E JOUR : XIAN ✈ SHANGHAI
Envol pour Shanghai. Balade sur le Bund le
long de la rivière Huangpu face au quartier
futuriste de Pudong. Puis visite de la Banque du
Développement ancien symbole de la richesse
de Shanghai construite en 1923. Déjeuner et
après-midi libres. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Central★★★★(1) ou Fairmont Peace Hotel★★★★★(2)
selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découverte du Shanghai des
années 30, débutant au nord par le quartier
de Hongkou avec le bâtiment monumental de
l’ancien abattoir à l’achitecture typique de cette
époque, puis découverte de l’ancienne Synagogue
Ohel Moishe, abritant aujourd’hui le musée des
Juifs réfugiés, illustrant cet épisode peu connu
de l’histoire de Shanghai. Continuation dans
l’ancienne concession française aux rues encore
bordées de platanes et surnommée “le Paris de
l’Est”, puis balade dans le sympathique quartier de

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : le matin, visite du village lacustre
de Zhujiajiao, aux maisons anciennes bordées
de petits canaux. Déjeuner libre. Découverte du
musée de Shanghai, un des plus intéressants de
Chine, célèbre pour ses bronzes et sculptures.
112 € TTC par personne
• Soirée : spectacle d’acrobaties. 62 € TTC par personne
11E JOUR : SHANGHAI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Envol pour l’aéroport de retour.
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

1790€

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

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

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.

Basse Saison
du 20 au 31 MAI 2017

Moyenne Saison
du 01 au 19 MAI 2017
du 01 au 30 JUIN 2017

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2017
du 01 SEPT au 31 OCT. 2017

ADULTE (12 ans et plus)

1 790

1 890

1 990

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1)

1 540

1 740

1 840

(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 p. 191.
*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 : le vol intérieur : Xian/Shanghai sur Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, China Southern Airline ou Shanghai Airlines • Les taxes d’aéroport du vol intérieur • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé
particulier (eau à disposition) • Les trains Pékin/Taiyuan et Pingyao/Xian en 1ère classe • 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 privés à chaque étape • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • 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 aux guides et 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.
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Village Guilin 4∑, Dong’ao Island 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 ESCALES CHINOISES
7 JOURS/5 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PÉKIN
2E JOUR : PÉKIN/MUTIANYU (90 km)
Arrivée dans la matinée. Départ pour le palais
d’Été▲ et visite de cette ancienne résidence
estivale de la cour impériale. Déjeuner. Route
vers Mutianyu. Installation à l’hôtel Brickyard
Mutianyu(1) avec vue sur la Grande Muraille▲
puis en fin d’après-midi, découverte du site en
dehors des foules. Dîner et nuit à l’hôtel.
3 JOUR : MUTIANYU/PÉKIN (90 km)
Matinée libre. Retour par la route à Pékin.
Déjeuner. Visite de la place Tian An Men et
E

16 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

de la célèbre Cité Interdite▲, parfait exemple
d’architecture classique Ming, qui fut le palais
des derniers empereurs. Vue panoramique sur
la ville, du haut de la colline de Charbon. Dîner.
Nuit à l’hôtel Hilton Wangfujing ★★★★★(1).

traditionnels pékinois, bordant le lac Shichahai.
Dîner de canard laqué. Nuit à l’hôtel.
5E JOUR : PÉKIN ✈ SHANGHAI
Transfert à l’aéroport et envol pour Shanghai.
Collation en vol. Découverte du Bund et visite
dans la concession français du quartier Xintiandi,
puis promenade dans la rue Fuxing. Dîner.
Spectacle d’acrobaties. Nuit à l’hôtel Grand
Central★★★★★(1).

4E JOUR : PÉKIN
Visite du temple du Ciel▲ symbolisant la relation
entre l’homme et le divin. Découverte du temple
des Lamas qui fut au xviiie siècle un important lieu
de culte lamaïste hors de la région du Tibet.
Promenade à pied dans les hutongs, quartiers

6 JOUR : SHANGHAI
Dans la vieille ville, visite du jardin du mandarin
Yu, un des plus beaux jardins chinois classiques,
E

dessiné au xvie siècle. Déjeuner chez l’habitant.
Découverte du musée de Shanghai, un des plus
intéressants de Chine, célèbre pour ses bronzes
et sculptures. Dîner. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : SHANGHAI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Envol pour l’aéroport de retour. Arrivée en fin
de soirée.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT.2017

OCT.2017

NOV.2017

6

10

1

5

9

14

11

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 590

2 490

2 590

2 590

2 490

2 490

2 090

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

2 490

2 390

2 490

2 490

2 390

2 390

1 990

720

720

720

720

720

720

720

Départ de Paris, le samedi

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

(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 338 € 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 • Réservation en classe N, sauf départ du 06/05, 01/07 et 05/08 en classe Q • Le vol intérieur : Pékin/Shanghai sur Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airline ou Shanghai Airlines
• Les taxes d’aéroport du 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 (une boisson locale par repas, avec thé) du déjeuner du 2e jour
au petit-déjeuner du 7e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire de guides locaux francophones, un à Pékin et un autre à Shanghai • 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”.

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

Village Sanya 4∑, Dong’ao Island 4∑ ou au Village Guilin 4∑
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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 HONG KONG

3 JOURS/2 NUITS

1ER JOUR : HONG KONG
Arrivée à l’aéroport (ou transfert du Village
Dong’Ao Island vers Hong Kong) Visite de la
trépidante Hong Kong, un surprenant mélange
de culture chinoise et occidentale : Repulse Bay
et le pittoresque vieux port d’Aberdeen à bord
d’un sampan. Descente en funiculaire du pic
Victoria. Déjeuner de spécialités "dim sum".
Retour sur la péninsule de Kowloon et installation
pour deux nuits à l’hôtel The Cityview (Chambre
Premier double)★★★★(1) ou New World Millennium
(Chambre Deluxe Harbour /vue mer)★★★★★(2) selon
votre option de réservation. Fin d’après-midi
libre.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

2E JOUR : HONG KONG
Journée libre pour profiter de Hong Kong.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : Transfert vers l’île de pêcheurs traditionnelle de Cheung Chau (en métro et Ferry).
Parcourez cette île sans voitures : balade sur
les sentiers à la végétation verdoyante (30min.),
flânez sur le petit port animé aux jonques et
sampans colorés, puis visitez le temple chinois
et le marché local. Déjeuner dans un restaurant
local de fruits de mer. (Guide privé francophone).
210 € TTC par personne

• Soirée : Découvrez la vie quotidienne sur l’île
de Hong Kong. Parcourez le quartier d’affaires de
"Central" pour admirer l’architecture des gratteciel construits selon les règles du Feng Shui. Balade
dans un marché d’alimentation et dans le quartier
de Sheung Wan réputé pour ses magasins de
produits traditionnels de la pharmacopée chinoise,
racines, fruits de mer séchés, œufs de cents ans...
Dîner chinois dans un restaurant local. 158 € TTC
par personne

3E JOUR : HONG KONG
Temps libre et transfert à l’aéroport ou au Village
Dong’Ao Island.

Exemple de prix

590€

(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

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

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.

Basse Saison
du 06 au 15 MAI 2017

Moyenne Saison
du 01 au 05 MAI 2017
du 16 MAI au 30 SEPT. 2017

Haute Saison
du 01 au 31 OCT. 2017

ADULTE (12 ans et plus)

590

690

790

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

530

555

580

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

circuits-clubmed.fr

CHINE LA CHINE DU FLEUVE BLEU

NOUVEL ITINÉRAIRE - 12 JOURS/10 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PÉKIN
2E JOUR : PÉKIN
Arrivée dans la matinée. Visite du palais d’Été▲.
Déjeuner. Petite promenade en cyclo-pousse
dans les hutongs, quartiers traditionnels pékinois.
Dîner. Nuit à l’hôtel Xiyuan★★★★(1).
3E JOUR : PÉKIN/GRANDE MURAILLE/PÉKIN
(280 km)
Excursion à la Grande Muraille à Jinshanling▲.
Déjeuner. Retour à Pékin et promenade dans
le quartier des antiquaires. Dîner de canard
laqué. Nuit à l’hôtel.
XIAN (train de nuit)
4E JOUR : PÉKIN
Visite de la place Tian An Men et de la célèbre
Cité Interdite▲, parfait exemple d’architecture
classique Ming. Vue panoramique sur la ville
du haut de la colline de Charbon. Déjeuner.
Visite du Temple du Ciel▲, symbolisant le lien
entre le divin et l’homme. Dîner et train de nuit
pour Xian en couchette molle(2).

5E JOUR : XIAN
Arrivée très matinale. Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la nécropole impériale et sa célèbre
armée de terre cuite▲ : plus de 7 000 cavaliers,
guerriers et chars grandeur nature. Déjeuner.
Visite du musée d’Histoire du Shaanxi. Dîner
de raviolis, puis spectacle Tang. Nuit à l’hôtel
Aurum international★★★★(1).
6E JOUR : XIAN ✈ CHONGQING
Balade dans le quartier musulman et visite de sa
grande mosquée, puis découverte de la petite
pagode de l’Oie sauvage. Déjeuner. Visite du
tombeau Yangling. Envol pour Chongqing. Dîner.
Nuit à l’hôtel Harbour Plaza★★★★(1).
7E JOUR : CHONGQING/DAZU/CHONGQING
(180 km)
Journée d’excursion aux grottes de Dazu▲,
chef-d’œuvre d’art bouddhique parfaitement
conservé. Visite des sites de Beishan et Baoding.

Retour en ville. Dîner. Embarquement sur le
Ms Yangtse 2★★★★★(1). Nuit à bord.
8E JOUR : CROISIÈRE SUR LE YANGTSÉ
Début de votre croisière sur le “long fleuve”.
Déjeuner. Escale à la pagode Shibaozhai. Dîner,
spectacle. Nuit à bord.
9E JOUR : CROISIÈRE SUR LE YANGTSÉ
La matinée débute le long des fameuses “TroisGorges”. Navigation de la gorge Qutang vers la
gorge Wu au cœur de montagnes verdoyantes.
Déjeuner. Excursion en bateau sur un petit
affluent où vous pourrez observer la vie rurale.
Retour au bateau. Dîner. Nuit à bord.
10E JOUR : YICHANG ✈ SHANGHAI
Visite du barrage des Trois-Gorges, le plus grand
ouvrage hydraulique au monde. Fin de la navigation sur la gorge de Xiling et débarquement
à Yichang. Déjeuner et envol pour Shanghai.
Dîner. Nuit à l’hôtel The Bund★★★★(1).

11E JOUR : SHANGHAI
Balade sur le Bund, puis visite de la vieille ville et
du jardin Yu. Découverte du musée de Shanghai.
Déjeuner chez l’habitant. Balade dans l’agréable
quartier de Tianzifang. Dîner. Spectacle d’acrobaties. Nuit à l’hôtel.
12E JOUR : SHANGHAI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Envol pour l’aéroport de retour. Arrivée en fin
d’après-midi.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Couchettes molles, compartiment de 4 couchettes (équivalent 1re classe). Train
au confort simple, voir le Bon à savoir.

CHINE LA CHINE DU FLEUVE BLEU ET RIZIÈRES DE LONGSHENG

NOUVELLE EXTENSION - 17 JOURS/14 NUITS
1ER AU 11E JOUR : CIRCUIT LA CHINE DU FLEUVE
BLEU
12E JOUR : SHANGHAI ✈ GUILIN/LONGSHENG
(85 km)
Envol pour Guilin. Déjeuner. Route vers
Longsheng. Balade au cœur des très belles
rizières en terrasse de Longji, parmi les plus
impressionnantes de Chine. Dîner. Nuit à l’hôtel
Auberge Ping’an(3).

20 PARTICIPANTS MAXIMUM

Départ de Paris, le vendredi

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

|

13E JOUR : LONGSHENG/YANGSHUO (160 km)
Découverte d’un village de minorités Zhuang et
Yao. Déjeuner sur place. Retour à Yangshuo et
visite du marché. Dîner. Nuit à l’hôtel Days Inn
Frontier Yangshuo★★★(1).
14E JOUR : YANGSHUO/GUILIN (80 km)
CANTON (3 h environ)
Croisière sur la rivière Li (1h) jusqu’au village Fuli
et retour par la route à travers les villages traditionnels des alentours de Yangshuo. Déjeuner.
Transfert à Guilin, dîner puis train rapide pour
Canton(3h). Nuit à l’hôtel Ocean★★★★(1).

15E JOUR : CANTON/HONG KONG (ferry 1 h 50)
Découverte de Canton : le marché Qingping,
le temple de la famille Chen et celui des Six
Banians, promenade dans l’île de Shamian qui
fût la concession franco-britannique. Déjeuner.
En fin d’après-midi, départ en ferry pour Hong
Kong. Dîner. Nuit à l’hôtel The Cityview★★★★(1).
16E JOUR : HONG KONG ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Matinée de visite de l’île de Hong Kong : Repulse
Bay et le pittoresque vieux port d’Aberdeen à
bord d’un sampan. Descente en funiculaire du

pic Victoria. Déjeuner typique “Dim Sum”. Retour
sur la péninsule de Kowloon et après-midi libre
pour vos achats. Collation puis transfert et envol
pour l’aéroport de retour.
17E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(3) Auberge, non classée.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 12 ANS
AVR. 2017

MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

14

5

2

7, 21

4

15

OCT. 2017
6

27

Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
2 890

4 290

2 990

4 290

2 990

4 190

2 890

4 190

2 890

4 190

2 790

4 090

2 790

4 090
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*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 338 € 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 en vol direct sur Air France • Réservation en classe N, sauf départ du 05/05, 21/07 et 04/08 en classe T • Les 2 vols intérieurs : Xian/Chongqing sur China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Xiamen
Airlines, Hainan Airlines ou Sichuan Airlines, Yichang/Shanghai sur Shanghai Airlines, Shanghai Jixiang Airlines ou Air China et pour l’extension le vol intérieur : Shanghai/Guilin sur Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines ou Shanghai 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 de nuit (couchettes molles) Pékin/Xian • L’hébergement dans les hôtels/bateau cités (ou de catégorie similaire) • Les pourboires sur la croisière sur le Yangtsé. La pension
complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 12e jour. (et dîner-collation du 16e jour pour l’extension) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • L’assistance d’un guide national francophone dès 6 participants, assisté de guides locaux francophones jusqu’à Shanghai. En
dessous de 6 participants, l’assistance de guides locaux francophones à chaque étape • Pour l’extension, l’assistance d’un guide national francophone dès 6 participants, assisté de guides locaux francophones jusqu’à Canton. En dessous de 6 participants, l’assistance de guides locaux francophones
à chaque étape. Un guide local francophone à Hong Kong • 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 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 : sur l’extension Rizières de Longsheng, les G.M. des circuits "La Chine du fleuve Bleu" et ceux de "Cultures Chinoises" peuvent être regroupés.

Le trajet en train de nuit Pékin/Xian se fait en “couchettes molles” : compartiment de 4 couchettes, équivalant à la 1re classe locale. Vous serez donc 4 passagers par compartiment. Les sanitaires sont à partager, généralement un par wagon.
Le bateau sur le Yangtsé “Ms Yangtse 2” possède un pont-terrasse panoramique permettant d’admirer le paysage. Cabines extérieures avec balcon privé, salle de bains, climatisation, téléphone* et télévision. Restaurant, salon et bar panoramiques. Blanchisserie*, sauna*, médecin*, salon de coiffure*.
*Services avec supplément.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
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Village Guilin 4∑, Dong’ao Island 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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JAPON ARCHIPEL ZEN

NOUVEL ITINÉRAIRE - 9 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR TOKYO
Dîner et nuit à bord.
2E JOUR : TOKYO
Visite du temple de Kannon et du marché
Nakamise dans le quartier traditionnel d’Asakusa. Déjeuner. Installation à l’hôtel Grand
Palace Hotel★★★(1) et après-midi libre. Dîner de
spécialités : shabu shabu. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : TOKYO
Matinée libre. Déjeuner. Départ en métro local
pour une balade dans le quartier chic d’Omotesando et dans les quartiers jeunes et branchés
d’Harajuku et Shibuya. Visite du sanctuaire
shinto Meiji-jingu, un des plus grandioses de la
capitale, bâti en l’honneur de l’empereur Meiji et
de sa femme. En fin d’après-midi, vous profiterez
d’une vue imprenable sur Tokyo du haut de la
mairie à Shinjuku. Dîner de spécialités : sushis.
Nuit à l’hôtel.

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

4E JOUR : TOKYO/KAMAKURA/ENOSHIMA/
ODAWARA (95 km)
KYOTO
Départ pour l’ancienne capitale shogunale de
Kamakura : visite du grand sanctuaire shinto,
du temple Tsurugaoka Hachiman et du grand
bouddha de bronze haut de plus de 13 m.
Déjeuner et balade dans la charmante petite
île d’Enoshima. Transfert à la gare d’Odawara
et départ vers Kyoto en train rapide, le fameux
Shinkansen. Dîner. Nuit à l’hôtel Centnovum
Kyoto★★★(1).
5E JOUR : KYOTO
Découverte de la capitale culturelle▲ du Japon
avec le Pavillon d’or et l’agréable temple
Kiyomizu-dera à flanc de colline. Déjeuner
de spécialités : yuba. Dans le quartier
d’Arashiyama, visite du temple Tenryu-ji et balade au cœur de sa fameuse allée de bambous.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

6E JOUR : KYOTO
Découverte du château Nijo construit au
xviie siècle et initiation à la cérémonie du thé.
Déjeuner de spécialités : templa. Balade dans
le sanctuaire de Fushimi-Inari, une étonnante
succession de torii rouges (portes). Dégustation
de saké dans une distillerie. Dîner. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : KYOTO/NARA/MONT KOYA (120 km)
Route pour Nara▲, la première capitale du
Japon. Visite de ses monuments historiques :
les temples de Todai-ji, le parc des daims et
le sanctuaire Kasuga aux 2 000 lanternes de
pierre. Déjeuner. Route pour le mont Koya▲.
Dîner végétarien et nuit au temple Hojo Inn(1)(2).
8E JOUR : MONT KOYA/HIMEJI/OSAKA (290 km)
Avant l’aube, vous pourrez assiter à la cérémonie de méditation des bonzes. Petit déjeuner traditionnel végétarien. Passage devant le
Garan et le lieu le plus sacré du mont Koya▲

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

9E JOUR : OSAKA ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Envol pour l’aéroport international de retour (via
Amsterdam). Arrivée en fin de journée.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Temple avec couchage traditionnel au confort simple, les salles de bains sont
à partager. Non classé.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 12 ANS

Départ de Paris, le jeudi

le Kongobu-ji, puis découverte de la fascinante
nécropole Okuno-in. Départ vers Himeji et déjeuner en route, puis découverte du château▲, chefd’œuvre d’architecture médiévale. Route pour
Osaka. Dîner de spécialités : okonomiyaki. Nuit
à l’hôtel Elserein★★★★(1).

MAI 2017
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490

490

490

490

490

490

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 281 € 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 sur Air France et Osaka (Kansai)/Paris (via Amsterdam) sur KLM • Réservation en classe Q • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • Le trajet en train Odawara/
Kyoto • La pension complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 9e jour • Les visites guidées, les entrées dans les sites, selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone • 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 • Le port des bagages • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : Jour 3 : les visites de l’après-midi du jour 3 s’effectuent en transports publics.
En dessous de 7 participants, les jours 5, 6 et 8 : les visites s’effectuent en transports publics.
Jour 7 : prévoir un bagage d’appoint pour la nuit au mont Koya. Vos bagages seront directement acheminés à Hiroshima le jour suivant.
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.
Hébergement en monastère au mont Koya : couchage traditionnel japonais au confort simple. Les salles de bains et les toilettes sont à partager.
Les chambres individuelles, malgré le supplément, sont plutôt petites.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Kabira Ishigaki 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

circuits-clubmed.fr

JAPON LES VOIES DU TOKAIDO

13 JOURS/11 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR TOKYO
Dîner et nuit à bord.

traditionnelle japonaise non classée)(1) où vous
pourrez profiter du onsen (bain traditionnel).

2E JOUR : TOKYO
Première découverte de Tokyo dans le quartier
traditionnel d’Asakusa : le temple de Kannon
et le marché Nakamise. Balade à Akihabara,
le quartier “électronique”. Déjeuner. Installation
à l’hôtel Royal Park the Shiodome★★★★(1). Départ
en métro pour une balade dans le quartier chic
d’Omotesando et dans les quartiers jeunes et
branchés d’Harajuku et Shibuya. Dîner. Nuit
à l’hôtel.

5E JOUR : ATAMI TAKAYAMA (3 h 10)
Petit déjeuner typiquement japonais au ryokan.
Départ en train rapide, le fameux Shinkansen,
pour Nagoya, puis train express pour les Alpes
japonaises vers Takayama. Déjeuner bento à
bord. Balade dans la vieille ville : la maison
ancienne Jinya et le musée Yatai Kaikan où sont
exposés les chars utilisés durant les festivals traditionnels. Dîner. Nuit à l’hôtel Hida Plaza★★★★(1).

3E JOUR : TOKYO
Découverte du quartier futuriste d’Odaiba dans
le train Yurikamome, pour une très belle vue sur
la baie de Tokyo. Puis vous profiterez d’une vue
panoramique sur la ville du haut d’une tour de
Rappongi Hills. Déjeuner. Découverte du parc
Ueno avec la visite du musée national. Dîner.
Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : TOKYO/KAMAKURA/ENOSHIMA/ATAMI
(130 km)
Départ pour l’ancienne capitale shogunale de
Kamakura : visite du grand sanctuaire shinto,
le temple Tsurugaoka Hachiman et du fameux
grand bouddha de bronze haut de plus de 13 m.
Déjeuner et balade dans la charmante petite île
d’Enoshima. Route vers Atami. Dîner typique et
nuit au ryokan Atami Onsen Taikanso (auberge

16 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

torii (porte) rouge posé sur la mer et visite du
sanctuaire shinto Itsukushima▲. Dîner et nuit à
l’hôtel Ana Crown Plaza Hiroshima★★★★(1).
8 E JOUR : HIROSHIMA
OKAYAMA
TAKAMATSU (2 h)
Découverte émouvante du mémorial de la Paix▲
et du musée. Départ en train vers Takamatsu (via
Okayama). Déjeuner de spécialités : udon. Visite
du jardin Ritsurin, inchangé depuis l’ère Edo
(xviie siècle). Dégustation de thé dans le jardin.
Dîner et nuit à l’hôtel JR Clement★★★★(1).

6 E JOUR : TAKAYAMA/SHIRAKAWA-GO/
KANAZAWA (125 km)
Visite du marché Kamisanomachi. Départ pour
Shirakawa-go▲ et visite de ce village de montagne si particulier avec ses grandes maisons aux
toits de chaume à double pente très accentuée.
Déjeuner, route pour Kanazawa. Visite du jardin
Kenrokuen, l’un des plus importants du Japon,
puis balade dans les quartiers des samouraïs et
des geishas. Dîner de spécialités : teppanyaki.
Nuit à l’hôtel Ana Crown Plaza★★★★(1).

9 E JOUR : TAKAMATSU/NAOSHIMA/UNO/
KURASHIKI (25 km)
Embarquement sur le ferry pour l’île de
Naoshima dans la mer intérieure. Visite de cette
île dédiée à l’art moderne où les œuvres d’art,
les bâtiments et la nature respectent une parfaite harmonie : l’Art House Project et le musée
Benesse House. Déjeuner. Départ en ferry pour
Uno et route pour la charmante Kurashiki. Dîner.
Nuit au Kurashiki Royal Art Hotel★★★★(1).
10E JOUR : KURASHIKI/HIMEJI/KYOTO (220 km)
Visite de la maison Ohashi, demeure de riches
marchands du xviiie siècle. Balade dans le
ravissant quartier de Bikan aux canaux romantiques bordés de saules pleureurs. Route pour
Himeji, déjeuner et découverte du château▲,
chef-d’œuvre d’architecture médiévale. Départ

HIROSHIMA (4 h 20)/
7E JOUR : KANAZAWA
MIYAJIMA/HIROSHIMA
Départ en train pour Hiroshima (via Kyoto), ville
de la première bombe atomique. Déjeuner de
spécialités : okonomiyaki. Départ en ferry pour
l’île de Miyajima, l’un des plus beaux paysages du Japon, très célèbre pour son grand

pour Kyoto. Dîner. Nuit au Park Royal Hotel The
Kyoto★★★★(1).
11E JOUR : KYOTO/NARA/KYOTO (80 km)
Dans les environs de Kyoto, balade dans le sanctuaire de Fushimi-Inari, une étonnante succession
de torii rouges. Dégustation de saké dans une
distillerie. Route pour Nara, la première capitale du Japon. Déjeuner. Visite des monuments
historiques de l’ancienne Nara▲ : les temples
de Todai-ji, le parc des daims et le sanctuaire
Kasuga aux 2 000 lanternes de pierre. Retour
à Kyoto. Dîner. Nuit à l’hôtel.
12E JOUR : KYOTO
Découverte de la capitale culturelle▲ avec le
Pavillon d’or, le château Nijo, construit au
xviie siècle. Cours de préparation de sushis.
Déjeuner de spécialités : sushis. Visite de
l’agréable temple Kiyomizu-dera à flanc de colline et balade à pied dans le quartier de Gion,
connu pour ses geishas. Fin d’après-midi libre.
Dîner de spécialités : shabu shabu. Nuit à l’hôtel.
13E JOUR : KYOTO/OSAKA ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Vol international de retour. Arrivée en fin de
journée.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 12 ANS
JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

2

9, 16, 23

6

4

1, 8

12, 26

3, 10, 17

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

7 390

6 990

6 590

7 990

7 990

7 590

7 590

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

1 210

1 210

1 210

1 390

1 390

1 390

1 390

Départ de Paris, le mardi

MAI 2017

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 281 € 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 en classe T, sauf les départs des 16/05, 23/05 et 06/06 en classe Q • 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 Kurashiki le jour suivant.
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 9/05, 16/05 et 12/09 tournoi de sumo. L’après-midi du jour 3 est entièrement dédié au tournoi de sumo.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Kabira Ishigaki 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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INDONÉSIE OFFRANDES BALINAISES

9 JOURS/6 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR DENPASAR
2E JOUR : DENPASAR/JIMBARAN (10 km)
Transfert à Jimbaran et installation à l’hôtel
Keraton Jimbaran Resort★★★★(1) ou Belmond
Jimbaran Puri ★★★★★(2) selon votre option de
réservation. Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : JIMBARAN/KLUNGKUNG/SIDEMEN
(60 km)
Départ pour l’est de Bali au cœur des paysages
de rizières et des villages traditionnels. Visite
d’une maison balinaise et du marché typique
et coloré de Gianyar. Route vers Klungkung,
ancienne capitale de la dynastie la plus puissante de l’île pendant des siècles. Visite de
l’ancien palais de justice datant du xviie siècle.
Découverte de Tenganan, où vit la communauté
des Bali Aga, descendants des habitants originels de l’île, perpétuant les traditions anciennes.
Nuit à l’hôtel Surya Shanti Sidemen★★★(1) ou
Alila Manggis★★★★★(2) selon votre option de
réservation.
4E JOUR : SIDEMEN
Randonnée facile (de 1 h 30 à 3 h, suivant vos
envies) dans la campagne balinaise à travers
des paysages uniques et luxuriants à la rencontre

de l’âme balinaise. Déjeuner pique-nique entre
rizières et plantations. Après-midi libre. Nuit
à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : plongée dans la vie rurale quotidienne balinaise. Rencontre authentique avec des
paysans cultivant la terre de manière ancestrale.
Visite d’une maison traditionnelle et d’une école.
115 € TTC par personne
5E JOUR : SIDEMEN/UBUD (30 km)
Découverte de la technique de distillation de
l’alcool de palme* et du tissage traditionnel.
Visite du temple de Besakih, le plus majestueux
de Bali. Poursuite vers Kintamani pour contempler la vue superbe sur le volcan et le lac Batur,
le plus grand de Bali. Déjeuner libre. En route,
arrêt pour visiter le très beau site de Gunung
Kawi, ancien tombeau royal taillé dans la roche
sur les flancs d’une falaise bordant une rivière,
creusé au xie siècle pour le roi Anak Wungsu
et ses concubines. Nuit à l’hôtel Warwick Ibah
Luxury Villa & Spa★★★★(1) ou Ubud Hanging
Garden★★★★★(2) selon votre option de réservation.
6E JOUR : UBUD
Journée libre. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : descente en rafting. Savourez une
matinée ludique dédiée à la descente de la rivière
Ayung (niveau facile) au cœur d’une nature verdoyante. 80 € TTC par personne
• Après-midi : découverte de Mengwi et Tanah
Lot au raffinement de l’architecture des rajahs
d’antan. À Mengwi, visite du temple jardin Taman
Ayun construit au xviie siècle par la famille royale,
entouré de douves et d’un bassin couvert de lotus.
Visite du fameux temple de Tanah Lot, bâti en
hommage aux esprits gardiens de la mer sur un
site extraordinaire : il est perché au sommet d’un
îlot rocheux cerné par la mer à marée haute.
60 € TTC par personne

sacré éponyme, cerné par la végétation luxuriante.
140 € TTC par personne
• Soirée : spectacle de danses balinaises suivi
d’un dîner de spécialités. Les danses respectent
des règles strictes dans lesquelles les mouvements
des yeux, les gestes et les positions des mains sont
importants. 85 € TTC par personne

7E JOUR : UBUD
Journée libre. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

1190€

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : découverte originale en 4x4 du
centre ouest de Bali. Rencontre avec des tailleurs
de pierres et visite d’une ferme traditionnelle
balinaise. Déjeuner inclus. Balade au cœur de
la végétation luxuriante à travers les rizières. Visite
du temple Batukaru accroché aux flancs du mont

8E JOUR : UBUD/DENPASAR ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de
Denpasar et envol pour l’aéroport de retour.
9E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix
TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

INDONÉSIE - BALI - JAVA OFFRANDES BALINAISES ET KAWAH IJEN

12 JOURS/9 NUITS

1 AU 7E JOUR : CIRCUIT OFFRANDES BALINAISES
8E JOUR : UBUD/BANYUWANGI/LICIN (165 km)
Route vers l’ouest en passant par Rambut Siwi,
le temple de la mer situé au cœur des rizières.
Déjeuner libre. Embarquement sur le ferry et
traversée du détroit de Bali (environ 30 minutes).
Arrivée à Java et installation. Dîner et nuit à
l’hôtel Ijen Resort and Villas★★★ en chambre
deluxe(1) ou en junior suite(2) selon votre option
de réservation.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS
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9 E JOUR : LICIN/VOLCAN KAWAH IJEN/
PEMUTERAN (110 km)
Départ matinal vers le volcan Kawah Ijen à
travers la forêt équatoriale et les plantations de
café. En fonction des conditions d’activité du
volcan, ascension à pied (1 h 30). Panorama
époustouflant sur le lac turquoise et ses fumerolles
de soufre. Visite d’une plantation de café et d’hévéa, héritage colonial hollandais. Déjeuner de
spécialités locales dans la plantation. Traversée
du détroit en bateau. Route pour Pemuteran,
sur la côte nord de Bali. C’est un petit paradis,

situé dans le parc national de Bali Barat, aux
très beaux paysages sauvages. Nuit à l’hôtel
Taman Sari Pemuteran★★★★(1) ou Matahari Beach
Resort★★★★★(2) selon votre option de réservation.
10E JOUR : PEMUTERAN/BEDUGUL/JIMBARAN
(145 km)
Route vers le lac Bratan et son temple Ulun Danu,
l’un des plus beaux temples balinais, dédié à
la déesse des eaux. Arrêt au marché coloré de
Bedugul. Déjeuner libre. Route pour Jimbaran.
Nuit à l’hôtel Keraton Jimbaran Resort★★★★(1) ou

Belmond Jimbaran Puri Bali★★★★★(2) selon votre
option de réservation.
11E JOUR : JIMBARAN/DENPASAR ✈ AÉROPORT
DE RETOUR
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de
Denpasar et envol pour l’aéroport de retour.
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

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

ADULTE (12 ans et plus)
ENFANT (7 à moins de 12 ans) (1)

Basse Saison
du 1 au 10 MAI 2017

Moyenne Saison
du 11 MAI au 30 JUIN 2017
et du 1 SEPT. au 31 OCT. 2017

Haute Saison
du 1 JUIL. au 31 AOÛT 2017

Offrandes
balinaises

Offrandes
balinaises
ext. Kawah Ijen

Offrandes
balinaises

Offrandes
balinaises
ext. Kawah Ijen

Offrandes
balinaises

Offrandes
balinaises
ext. Kawah Ijen

1 190

1 990

1 390

2 290

1 590

2 490

790

1 390

990

1 690

1 190

1 890

(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 p. 191.
*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 déjeuner pique-nique du

jour 4 • Pour l’extension, le dîner du jour 8 à l’hôtel et le déjeuner le jour 9 • Les visites sans supplément • Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides francophones privés à Bali pour le circuit et à Java pour l’extension • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • Les frais de visa (selon certains cas) • 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 aux guides et 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.
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Village Bali 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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INDONÉSIE ESCAPADE À BALI

5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : DENPASAR OU NUSA DUA/PEKUTATAN
(90 km)
Départ de l’aéroport ou du Village Bali en fin
de matinée vers l’ouest de l’île. Arrêt au temple
Tanah Lot, érigé sur un îlot au bord de l’océan
Indien (si le temps le permet). Continuation vers
le village de Pekutatan près du parc National
de l’Ouest. Nuit à l’hôtel Puri Dajuma★★★★ en
Deluxe Cottage(1) ou en VIP Cottage(2) selon votre
option de réservation.
2E JOUR : PEKUTATAN/PEMUTERAN (95 km)
Matinée libre. Dans l’après-midi route vers
Pemuteran et arrêt au port de pêcheurs de
Perancak pour admirer le départ des bateaux
en bois multicolores. Nuit à l’hôtel Bali Taman
Sari★★★(1) ou Matahari Beach Resort★★★★★(2) selon
votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : partez en 4x4 à la découverte du village de Pekutatan puis balade au cœur des nombreuses plantations qui parsement la région :
hévéas, cocotiers, bananiers, vanille... Faite une

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

pause pour le déjeuner avec vue spectaculaire sur
l’Océan Indien. 65 € TTC par personne
3 E JOUR : PEMUTERAN/BEDUGUL/UBUD
(120 km)
Matinée libre à Pemuteran, village à l’atmosphère paisible et authentique, et bordé par une
superbe plage préservée. En début d’après-midi,
route vers Ubud en passant par Bedugul, situé
au bord du lac Bratan et connu pour son temple
semi-aquatique, dédié à la déesse des eaux : le
Pura Ulun Danu. Nuit à l’hôtel Arma Resort★★★(1)
ou The Ubud Village Resort★★★★★(2) selon votre
option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : traversée en bateau jusqu’à l’île de
Menjangan, réputée pour ses magnifiques fonds
marins et plongez au masque et au tuba pour
admirer la diversité aquatique. Un déjeuner piquenique sera servi sur l’île avant votre retour à l’hôtel.
Uniquement à partir de 8 ans. 115 € TTC par personne

• Soirée : assistez à un spectacle de danses balinaises, art typique incontournable puis dégustez
un dîner de spécialités locales. 90 € TTC par personne
4E JOUR : UBUD
Matinée consacrée à la visite d’Ubud, centre
culturel et artistique de l’île et de ses environs.
Balade sur un marché à la découverte des saveurs locales, puis visite des étonnants tombeaux
royaux de Gunung Kawi creusés dans la roche.
Après-midi libre à Ubud. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : balade à pied ou à vélo dans les
environs d’Ubud à travers la campagne, pour
approcher la vie balinaise. Profitez d’une pause
détente pour déguster un café local face aux
spectaculaires rizières en terrasse. 90 € TTC par personne
5E JOUR : UBUD/DENPASAR OU NUSA DUA
(45 km)
Matinée libre. En début d’après-midi, transfert
vers l’aéroport ou au Village Bali.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : en milieu de nuit, route vers le mont
Batur (45 km) puis randonnée pour atteindre, au
lever du soleil, le sommet de ce volcan culminant à
1717m. Une vue spectaculaire s’offre alors sur la
cladeira, les volcans Agung et le Rinjani sur l’île de
Lombok. Dégustez un petit-déjeuner pique-nique
bien mérité avant de plonger dans les sources
d’eau chaude revigorantes. Uniquement à partir
de 8 ans. 155 € TTC par personne

Exemple de prix

790€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 31 MAI 2017

Moyenne Saison
du 01 au 28 JUIN 2017
et du 01 SEPT. Au 31 OCT. 2017

Haute Saison
du 29 JUIN 2017 au 31 AOÛT 2017

ADULTE (12 ans et plus)

790

990

1090

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans) (1)

590

790

890

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

(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*** pour les deux options de réservation (1)(2), l’un des plus confortables de cette région.

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

INDONÉSIE VOLCANS ET RIZIÈRES
12 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR YOGYAKARTA (via
Singapour)

Java est. Déjeuner en route, puis tour de ville
à l’arrivée. Dîner. Nuit à l’hôtel Santika★★★★(1).

pour Licin. Dîner et nuit à l’hôtel Ijen Resort &
Villas★★★(1), situé au milieu des rizières.

2E JOUR : YOGYAKARTA/PRAMBANAN
Arrivée à Yogyakarta, l’une des plus anciennes
villes d’Indonésie. Visite de Prambanan▲, un
ensemble impressionnant de 240 temples
hindouistes dédiés à la célèbre divinité Shiva.
Déjeuner en cours de visite. Dîner. Nuit à l’hôtel
Hyatt Regency Yogyakarta★★★★(1).

5E JOUR : MALANG/BROMO/KALIBARU (220 km)
Départ en 4x4 au milieu de la nuit jusqu’au
sommet du volcan Bromo (alt. 2 300 m). À cette
hauteur, même proche de l’équateur, les températures sont étonnamment fraîches. Lever de
soleil sur cette immense chaîne de volcans qui
dévoile l’un des paysages les plus spectaculaires
de l’île de Java. Descente vers la vallée du Sable
pour un petit déjeuner pique-nique. Visite d’un
village isolé, puis traversée de la forêt équatoriale. Déjeuner. Route vers Kalibaru. Dîner. Nuit
à l’hôtel Kalibaru Cottage(2).

7E JOUR : LICIN/KAWAH IJEN/PEMUTERAN
(110 km) (1h de ferry)
Départ en 4x4 jusqu’au pied du Kawah Ijen.
Ce célèbre volcan, encore actif, se pare de couleurs époustouflantes et abrite notamment le lac
le plus acide de la planète. Ascension à pied
(1h40 environ). Déjeuner. Départ vers le port
de Ketapang pour une traversée du détroit de
Bali en ferry (1h). Continuation vers Pemuteran.
Dîner. Nuit à l’hôtel Bali Taman Sari★★★(1) en bord
de plage.

3 E JOUR : YO G YA K A RTA / C A N D I R E J O /
BOROBUDUR/YOGYAKARTA (80 km - 4h)
Visite du Kraton, le palais du sultan. Découverte
de la vie quotidienne dans le petit village de
Candirejo. Déjeuner local et promenade en
calèche. Départ pour le majestueux temple de
Borobudur▲, construit entre le viiie et le ixe siècle
sous la dynastie Sailendra. Ce sanctuaire bouddhiste est le plus grand au monde. Découverte des
croyances et légendes bouddhistes le long des
multiples galeries. Dîner. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : YOGYAKARTA
MOJOKERTO(4h)/
MALANG (125 km)
Trajet en train à destination de Mojokerto. Route
vers Malang, une petite ville de montagne à

circuits-clubmed.fr

6 E JOUR : KALIBARU/BANYUWANGI/LICIN
(90 km)
Visite du marché de Kalibaru. Départ vers
Banyuwangi, port de pêche traditionnel avec
ses bateaux colorés. Visite du marché et du
temple chinois Hoo Tong Bio à l’architecture
caractéristique. Route vers les plantations de
café et de canne à sucre datant de l’époque
coloniale. Déjeuner dans la plantation. Départ

8E JOUR : PEMUTERAN/UBUD (175 km)
Traversée de Bali jusqu’à Ubud. Passage par
Singaraja, ancien siège du gouvernement colonial et route vers Bedugul pour visiter le temple
Ulun Danu au bord du lac Bratan. Déjeuner.
Descente vers le sud. Arrêt à Mengwi au temple
royal Taman Ayu. Dîner et nuit à l’hôtel The
Mansion Resort★★★★(1).

des tombeaux royaux taillés dans la roche
de Gunung Kawi. Déjeuner. Découverte de
la source sacrée de Tirta Empul. Dîner. Nuit
à l’hôtel.
10E JOUR : UBUD/JIMBARAN (175 km)
Découverte du temple de Besakih sur le flanc du
mont Agung, puis de Klungkung et son ancien
palais de justice aux belles fresques. Déjeuner.
Continuation vers le temple de Goa Lawah,
grotte naturelle habitée par les chauves-souris. Route vers Jimbaran. Dîner et nuit à l’hôtel
Keraton Jimbaran★★★★(1) en bord de plage.
11E JOUR : JIMBARAN/DENPASAR ✈ SINGAPOUR
✈ AÉROPORT DE RETOUR
Déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert et envol
pour l’aéroport de retour (via Singapour).
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Catégorie de charme ou non classée.

9 JOUR : UBUD ET SA RÉGION
Découverte des alentours d’Ubud, entre rizières
en terrasse et petits villages typiques. Visite
E
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INDONÉSIE VOLCANS ET RIZIÈRES ET TRÉSORS TORAJAS (SUITE)
tombeaux à flanc de falaise, et Sanggala, connu
pour son arbre abritant des sépultures de nourrissons. Déjeuner. Continuation vers le village
de Londa aux maisons authentiques avec leurs
toitures en forme de coque de bateau. Soirée
chez l’habitant dans une famille Toraja et dîner
traditionnel. Nuit à l’hôtel.

1 AU 10 JOUR : CIRCUIT VOLCANS ET RIZIÈRES
ER

E

11E JOUR : DENPASAR/MAKASSAR/RANTEPAO
(330 km)
Envol matinal pour les Célèbes. Départ pour
le pays Toraja par une route longeant la mer
jusqu’à la vaste baie de Paré-Paré. Déjeuner.
Route pour Rantepao à travers des paysages
à la végétation luxuriante. Dîner. Nuit à l’hôtel
Toraja Heritage★★★★ (1).

13E JOUR : PAYS TORAJA
Départ pour Batutumonga, région montagneuse
aux paysages de rizières très spectaculaires.
Continuation vers Palawa, le plus ancien
village Toraja avec ses maisons ancestrales

12E JOUR : PAYS TORAJA
Journée consacrée à la découverte des villages
fascinants de Tana Toraja : Lemo, Suaya et leur

DE 6 À 20 PARTICIPANTS

|

14E JOUR : RANTEPAO/MAKASSAR (330 km) ✈
DENPASAR/JIMBARAN (15km)
Départ matinal pour Makassar. Déjeuner à Paré
Paré. Envol pour Denpasar. Transfert à l’hôtel
Keraton Jimbaran Resort★★★★ (1). Dîner et nuit
à l’hôtel.

JUIL. 2017

24

Départ de Paris, le mercredi
sauf le départ du 3/7 le lundi

15E JOUR : JIMBARAN/DENPASAR (15 km) ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Déjeuner. Temps libre jusqu’à votre transfert vers
l’aéroport et vol international de retour.
16E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017
3 (1)

AOÛT 2017
12

2

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

13

4, 25

8

16

Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

“Tongkonan”, dans lequel il est possible d’admirer les nombreux greniers à riz et les “boris”,
des sites funéraires royaux. Déjeuner. Visite de
Marante, connu pour ses tombes suspendues.
Dîner et nuit à l’hôtel.

(2)

2 590

3 990

2 990

4 390

3 190

4 590

3 290

4 690

3 190

4 590

2 690

4 090

2690

4090

2390

3790

2 190

3 190

2 590

3 590

2 790

3 790

2 990

3 890

2 790

3 790

2 290

3 290

2290

3290

1990

2990

470

790

580

890

580

890

580

890

580

890

580

890

470

790

470

790

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

(1) Départ le lundi
(2) 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 428 € 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/Yogyakarta et Denpasar/Paris via Singapour sur Singapore Airlines. Réservation sur contingent • Les 2 vols intérieurs Denpasar/Makassar/Denpasar sur Garuda Airlines pour l’extension • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets

par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • Le trajet en train de Yogjakarta à Mojokerto • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 11e jour (et au déjeuner du 15e jour pour l’extension)
• Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone au départ de Yogyakarta jusqu’à Denpasar et un guide local francophone aux Célèbes et à Bali pour l’extension • 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 : le rythme de ce circuit est assez soutenu, en particulier le 5e jour avec un réveil à 1h du matin afin de pouvoir assister au lever du soleil sur le mont Bromo. L’ascension du mont Ijen (environ 1h) nécessite une bonne condition physique en raison du dénivelé. Prévoir des

vêtements chauds pour l’excursion en 4x4 au mont Bromo. Les 5e et 7e jours, lors des ascensions du Bromo et Ijen, le programme peut être modifié en fonction de l’activité des volcans et les conditions météorologiques.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

INDONÉSIE BALI ET LE KAWAH IJEN
10 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR DENPASAR (via
Singapour)

Continuation vers Candi Dasa. Dîner. Nuit à
l’hôtel Alila Manggis★★★★(1).

2 JOUR : DENPASAR/NUSA DUA
Transfert à Nusa Dua et installation au Village
Bali(2). Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit
au Village.

4 JOUR : CANDI DASA/KINTAMANI/UBUD
(135 km)
Visite du village Tenganan où vit la communauté
des Bali Aga, descendants des habitants originels de l’île, ayant gardé des coutumes pré-hindouistes. Déjeuner. Route vers Kintamani pour
contempler la vue superbe sur le volcan et le lac
Batur, le plus grand de Bali. Descente vers Ubud
à travers les rizières. En route, arrêt pour visiter le
très beau site de Gunung Kawi, ancien tombeau
royal taillé dans la roche sur les flancs d’une
falaise bordant une rivière, creusé au xie siècle
pour le roi Anak Wungsu et ses concubines.
Installation dans votre superbe villa. Dîner et
nuit à l’hôtel Ubud Village Resort and Spa★★★★★(1).

E

3E JOUR : NUSA DUA/ULUWATU/GIANYAR/CANDI
DASA (120 km)
Route pour l’ouest de la péninsule, vers Uluwatu
pour admirer ce temple dédié à la déesse de
la mer, habité par une multitude de singes. Il
est construit au bord d’une falaise de plus de
200 m de haut où s’écrasent d’impressionnantes
vagues. Continuation vers Denpasar, la capitale animée de l’île, pour découvrir ses principaux monuments, dont le musée municipal qui
abrite de belles collections archéologiques et
artisanales. Déjeuner. Départ vers l’est de l’île
avec arrêt aux marchés typiques et colorés de
Gianyar puis de Klungkung, ancienne capitale
de la dynastie, qui fût la plus puissante de l’île
pendant des siècles. Visite du palais de justice,
réputé pour ses peintures et ses sublimes démons.
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5E JOUR : UBUD/TABANAN (80 km)
Descente de la rivière Ayung en rafting.
Expérience inoubliable à travers des paysages
uniques et luxuriants. Déjeuner. Visite d’une maison balinaise et rencontre avec une famille pour
vous familiariser avec ses activités quotidiennes.

Découverte du fameux temple de Tanah Lot, bâti
en hommage aux esprits gardiens de la mer sur
un site extraordinaire : il est perché au sommet
d’un rocher érodé que la mer entoure à marée
haute. Dîner et nuit à l’hôtel Waka Gangga(3)
situé en bord de mer.

ses fumerolles de soufre. Déjeuner. Traversée
du détroit en bateau et retour sur Bali. Route
pour Pemuteran, sur la côte nord de l’île, petit
paradis, situé dans le parc national sauvage de
Bali Barat. Dîner. Nuit à l’hôtel Naya Gawana
Resort & Spa★★★★(1).

6 E JOUR : TAB AN AN/OUEST DE B ALI/
BANYUWANGI/LICIN (140 km)
En début de matinée, promenade à vélo dans
la campagne balinaise, à la découverte du
sud-ouest de l’île. Déjeuner. Route vers l’ouest
jusqu’à Gilimanuk. Embarquement sur le ferry
et traversée du détroit de Bali (environ 30 min).
Arrivée à Java. Découverte de Banyuwangi,
contraste saisissant avec Bali. Route pour Licin.
Dîner et nuit à l’hôtel Ijen Resort and Villas★★★(1).

8E JOUR : PEMUTERAN/BEDUGUL/MENGWI/
NUSA DUA (160 km)
Route vers le lac Bratan et son temple Ulun Danu,
l’un des plus beaux temples balinais, dédié à
la déesse des eaux. Déjeuner. Descente vers
Mengwi et visite du temple jardin Taman Ayun.
Construit au xviie siècle par la famille royale,
il est entouré de douves et possède un bassin
couvert de lotus. Ce lieu empreint de sérénité
invite à la méditation. Route pour Nusa Dua.
Arrivée au Village Bali(2) en fin d’après-midi et
installation. Dîner et nuit.

7 E JOUR : LICIN/VOLCAN KAWAH IJEN/
PEMUTERAN (110 km)
Départ matinal vers le volcan Kawah Ijen à
travers la forêt équatoriale et les plantations
de café. En fonction des conditions d’activité
du volcan, ascension à pied du volcan (1h30).
Panorama époustouflant sur le lac turquoise et

9E JOUR : NUSA DUA/DENPASAR ✈ SINGAPOUR
✈ AÉROPORT DE RETOUR
Temps libre et déjeuner avant votre transfert et
envol pour l’aéroport de retour (via Singapour).

circuits-clubmed.fr

INDONÉSIE BALI ET LE KAWAH IJEN (SUITE)
14 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

Départ de Paris, le jeudi
ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

4

1,29

13,20,27

10,17

AOÛT 2017
24

7,21

5,26

2

NOV. 2017
16

2890

2890

3690

3690

3090

3090

2990

2790

2390

2190

2190

2990

2990

2390

2390

2290

2090

1790

790

790

950

950

890

890

750

750

750

(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 428 € 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 ou en classe Q • 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.
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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

1ER JOUR : PARIS ✈ ENVOL POUR DENPASAR
(via Doha)
2 JOUR : DENPASAR/SANUR (20 km)
Arrivée à Denpasar sur l’île de Bali. Transfert
vers Sanur et installation à l’hôtel Swiss-Belresort
Watu Jimbar★★★★(1).
E

3 E JOUR : SANUR/PURA LEMPUYANG/
CANDIDASA (120 km)
Départ vers l’est de l’île et arrêt au village de
Kusamba, une petite enclave idyllique en bord
de mer, rythmée par la pêche et la récolte du
sel. Visite de Tenganan, un village habité par les
descendants des premiers Balinais, les Bali Aga.
Déjeuner avec vue sur le Water Palace de Tirta
Gangga aux nombreuses fontaines et bassins
ornés de statues typiquement balinaises. Dans
l’après-midi, découverte du Pura Lempuyang,
site hindou peu visité, constitué de sept temples
dont l’un offre une vue spectaculaire sur le mont
Agung et la forêt. Continuation vers Candidasa.
Dîner et nuit à l’hôtel Puri Bagus Candidasa★★★(1).

20 PARTICIPANTS MAXIMUM
Départ de Paris, le jeudi

|

4E JOUR : CANDIDASA/BESAKIH/KINTAMANI/
LOVINA (110 km)
En route vers la côte nord de l’île, visite du site
de Besakih, le temple mère de Bali, le plus majestueux et le plus vénéré, qui règne en maître au
pied du mont Agung. Poursuite de la traversée
de l’île et arrêt à Kintamani pour contempler la
superbe vue sur le volcan et le lac Batu. Déjeuner.
Continuation à travers un paysage vallonné pour
rejoindre Lovina et sa longue plage de sable noir.
Dîner et nuit à l’hôtel Puri Bagus Lovina★★★(1).
5E JOUR : LOVINA/SINGARAJA/MUNDUK (90 km)
Visite du temple bouddhiste et balade sur le
marché exotique à Singaraja pour découvrir
les produits traditionnels balinais. Descente vers
le centre de l’île et arrêt au lac Bratan et son
temple Ulun Danu, l’un des plus beaux sanctuaires de l’île, empreint de calme et de sérénité.
Déjeuner. Continuation à travers la montagne et
ses superbes panoramas pour rejoindre Munduk.
Dîner et nuit à l’hôtel Puri Lumbung Munduk★★(1).

6E JOUR : MUNDUK/UBUD (95 km)
Randonnée pédestre (environ 2h – niveau facile)
pour explorer les plantations de café, girofliers,
cacao... et halte aux chutes à proximité du petit
village de Munduk. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ en 4x4 pour Ubud à travers la
région de Pupuan et ses magnifiques rizières en
terrasse. Arrêt dans une maison balinaise pour
prendre le café. Dîner et nuit à l’hôtel The Lokha
Ubud Resort★★★★(1).
7E JOUR : UBUD ET SA RÉGION (40 km)
Matinée consacrée à la découverte de la vie
balinaise au cœur d’un village traditionnel.
Rencontre avec les autochtones et participation
aux activités quotidiennes d’une famille brahmane : préparation des offrandes, culture du
riz, fabrication d’objets artisanaux, initiation
aux danses balinaises ou encore à la cuisine
locale. Déjeuner sur place. Dans l’après-midi,
retour vers Ubud pour la visite du palais encore
habité par la famille royale. Poursuite vers le
musée Puri Lukisan présentant des peintures et
des sculptures sur bois qui retracent l’évolution

de l’art balinais. Dîner dans un restaurant local
et nuit à l’hôtel.
8E JOUR : UBUD/JIMBARAN (85 km)
Route à travers les villages de cette région parsemée de rizières verdoyantes, jusqu’à Gunung
Kawi "la montagne des poèmes", site historique
atypique niché dans la roche, au cœur d’une
végétation luxuriante et bordé par une rivière.
Déjeuner. Arrêt à Tirta Empul, haut lieu de pèlerinage. Ce temple du xe siècle aux sources sacrées,
accueille de nombreux pèlerins venant se purifier
et faire des offrandes aux divinités. Continuation
vers Jimbaran, situé au sud de l’île en bordure
de mer. Dîner et nuit à l’hôtel Keraton Jimbaran
Beach Resort★★★★(1).
9E JOUR : JIMBARAN/DENPASAR (10 km) ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Journée libre pour profiter de la plage et vous
détendre. Déjeuner à l’hôtel. Transfert et envol
pour l’aéroport de retour.
10E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
(1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

4, 18

1

20

AOÛT 2017
10

SEPT. 2017
24

7

21

OCT. 2017

NOV. 2017

26

16

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

1990

1990

2490

2590

2190

2190

1990

1990

1690

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

1690

1690

2090

2190

1790

1790

1590

1590

1390

390

390

550

550

550

550

390

390

390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés”

(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 309 € 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) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de
catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du petit-déjeuner du 3e 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 frais de visa dans certains cas : nous consulter • 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 Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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SRI LANKA CEYLAN MAGIQUE
NOUVEL ITINÉRAIRE - 11 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR COLOMBO (via Dubaï)
2E JOUR : COLOMBO/SIGIRIYA (150 km/ env. 4h30)
Accueil à Colombo et route vers Sigiriya▲.
Déjeuner. Installation à l’hôtel Camellia
Resort★★★(1) et après-midi libre pour vous reposer. Dîner et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : SIGIRIYA/POLONNARUWA/MINNERIYA/
SIGIRIYA (120 km)
Visite de Polonnaruwa▲ aux monuments des xie
et xiie siècles bien préservés. Déjeuner. Départ
pour un safari en jeep à la découverte du parc
national de Minneriya. Sur près de 10 000 hectares, de nombreuses espèces se côtoient et les
éléphants sauvages se donnent rendez-vous sur
les rivages verdoyants du lac. Retour à Sigiriya.
Dîner et nuit à l’hôtel.

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

5 JOUR : SIGIRIYA
Découverte de Sigiriya▲, le palais-forteresse
niché au sommet d’un monolithe rouge, portant sur son flanc la fresque des Demoiselles.
Déjeuner. Balade en char à bœufs et traversée
de villages pour approcher la vie locale. Dîner
et nuit à l’hôtel.
E

6E JOUR : SIGIRIYA/DAMBULLA/MATALE/KANDY
(90 km)
Route vers le temple de Dambulla▲ et visite des
grottes aux 112 statues de Bouddha. Arrêt dans

un jardin d’épices à Matale avant d’arriver à
Kandy▲. Déjeuner. Tour de ville, découverte du
fameux temple de la Dent sacrée et du Palais
Royal. Spectacle de danses kandyennes. Dîner
et nuit à l’hôtel Ozo★★★★(1).
7E JOUR : ENVIRONS DE KANDY (50 km)
Visite des temples de Lankathilaka, Gadaladeniya
et Embekke au cœur de la campagne dans les
environs de Kandy. Déjeuner. Promenade dans
le jardin botanique de Peradeniya anciennement
réservé à la royauté. Dîner et nuit à l’hôtel.
NANUOYA/NUWARA ELIYA
8E JOUR : KANDY
Train jusqu’à Nanuoya à travers de magnifiques
paysages verdoyants. Visite d’une fabrique de
thé au cœur des plantations et dégustation.
Déjeuner. Découverte de Nuwara Eliya, ville
d’altitude au charme britannique suranné. Dîner
et nuit à l’hôtel St Andrews★★★(1).

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés”

9E JOUR : NUWARA ELIYA/NEGOMBO (160 km
- env. 5h)
Route vers Negombo, situé au nord de Colombo
et arrêt pour profiter des superbes panoramas
dans les montagnes. Déjeuner en cours de route.
Installation à l’hôtel Suriya Resort★★★★(1) et fin de
journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
10E JOUR : NEGOMBO/COLOMBO (10 km) ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Journée libre pour vous détendre jusqu’à votre
transfert tardif vers l’aéroport. Déjeuner. Dîner
à l’hôtel (sauf pour les clients en prolongation
Village). Envol pour l’aéroport de retour (via
Dubaï).
11E JOUR : ARRIVÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le mercredi

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

4E JOUR : SIGIRIYA/ANURADHAPURA/SIGIRIYA
(160 km)
Découverte d’Anuradhapura▲, capitale du
royaume jusqu’au xe siècle, riche en temples,
dagobas et palais. Déjeuner. Retour à l’hôtel et
fin de journée libre pour vous détendre. Dîner
et nuit à l’hôtel.

MAI 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

3

12, 26

9

13

25

15, 29

1 890

2 490

2 490

1 990

2 490

2 090

1 290

1 890

1 890

1 390

1 890

1 490

450

510

510

470

470

550

(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 343 € 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/Colombo/Paris (via Dubaï) sur Emirates. Réservation sur contingent ou en classe U, sauf pour les départs des 12/7, 26/7, 9/8 et 25/10 en classe B • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule

climatisé (eau à disposition) • Le trajet en train de Kandy à Nanuoya (2nd classe, placement non garanti) • L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au dîner du 10e jour (ou au petit-déjeuner du 10e jour
pour les clients en prolongation Village) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 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 les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

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.

circuits-clubmed.fr

SRI LANKA CONFESSIONS CINGHALAISES

13 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR COLOMBO
2E JOUR : COLOMBO/NEGOMBO (15 km)
Accueil et route pour la ville côtière de Negombo,
connue pour son port de pêche. Installation
en bord de mer à l’hôtel Goldi Sands★★★(1) ou
Heritance Negombo★★★★★(2) selon votre option
de réservation (chambre à disposition dès le
matin pour plus de confort). Journée de détente
au bord de la piscine ou sur la plage et repas
libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : premier contact avec la médecine
ayurvédique, méthode ancestrale en provenance
de la région du Kerala en Inde, et petit massage
pour se détendre après le vol. 60 € TTC par personne
3E JOUR : NEGOMBO/YAPAHUWA/DAMBULLA/
SIGIRIYA (210 km)
Route pour Yapahuwa, ancienne capitale
royale peu visitée, qui aurait abrité la dent
sacrée de Bouddha transférée depuis à Kandy.
Déjeuner libre. Visite des magnifiques grottes
de Dambulla▲, couvertes de fresques et statues
colorées qui racontent la vie de Bouddha.
Continuation pour Sigiriya. Rencontre avec
un moine pour une première approche du
bouddhisme dont le Sri Lanka est le berceau,
avec l’Inde. Nuit à l’hôtel Sigiriya★★★(1) ou Jetwing
Vil Uyana★★★★★(2).
4E JOUR : SIGIRIYA/POLONNARUWA/SIGIRIYA
(180 km)
Visite de Polonnaruwa▲et ses vestiges archéologiques bien préservés datant des xie et xiie siècles :
le palais royal, le temple circulaire et l’ancienne
forteresse royale ainsi que le magnifique
ensemble rupestre Gal Vihara composé de
quatre statues de Bouddha sculptées dans le
roc. Retour à Sigiriya. Déjeuner et après-midi
libres. Nuit à l’hôtel.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : passage dans les petits étals de paysans
pour faire son marché et préparation d’un dîner
traditionnel chez l’habitant puis dégustation. Une
expérience ludique et conviviale. 35 € TTC par personne

Déjeuner libre. Continuation vers Haputale ou
Ambewela à travers les vergers et plantations
et nuit à l’hôtel de charme Melheim Resort★★★(1)
ou Warwick Gardens★★★★★(2), nichés en pleine
nature.

5E JOUR : SIGIRIYA/MATALE/PERADENIYA/KANDY
(110 km)
Découverte de Sigiriya▲, le palais-forteresse
du roi Kassapa, niché au sommet d’un monolithe rouge et portant sur son flanc la célèbre
fresque des Demoiselles. Montée au sommet
(370 m, 1 200 marches) pour admirer le projet
fou du roi et la vue à 360° sur la plaine verdoyante. Continuation vers Kandy et arrêt dans
un jardin d’épices à Matale. Déjeuner libre.
Balade dans le superbe jardin botanique de
Peradeniya possédant de nombreuses espèces
tropicales sur près de 60 hectares. Arrivée à
Kandy▲, ancienne capitale médiévale, et installation à l’hôtel. En fin de journée, spectacle
de danses kandyennes et visite du temple de la
Dent sacrée, le Dalada Maligawa. Nuit à l’hôtel
Earl’s Regent★★★(1) ou Earl’s Regency★★★★★(2).

8E JOUR : HAPUTALE OU AMBEWELA (Pays du thé)
Journée et repas libres pour profiter de la nature
environnante. Nuit à l’hôtel.

6 JOUR : KANDY
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.
E

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : le matin, rencontre avec les Veddas
à Dambana, les premiers habitants du Sri Lanka.
Déjeuner, puis visite du village de Gunnepana et
d’une école de danse. Enfin, leçon de tambours
avec les musiciens du village d’Amunugama.
55 € TTC par personne
7E JOUR : KANDY NANUOYA/NUWARA ELIYA/
HAPUTALE OU AMBEWELA (30 km)
Train jusqu’à Nanuoya (3 h 30) pour admirer les
paysages verdoyants. Visite d’une plantation de
thé et dégustation. Découverte de Nuwara Eliya,
ville d’altitude au charme britannique suranné.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : randonnée (difficulté moyenne) au
petit matin dans la réserve naturelle d’Horton
Plains▲ aux paysages à couper le souffle et
déjeuner pique-nique au milieu de la nature.
90 € TTC par personne
9 E JOUR : HAPUTALE OU AMBEWELA/
BUDURUWEGALA/PARC DE YALA (190 km)
En route pour le parc de Yala, arrêt à
Buduruwagala où se trouve le plus grand
bouddha debout sculpté de l’île. Déjeuner libre.
Safari en fin de journée à la découverte de la
faune et flore sauvages du Sud. Vous aurez peutêtre la chance d’apercevoir des éléphants, des
daims, des buffles ou des crocodiles. Nuit à
l’hôtel Priyankara★★★(1) ou Cinnamon Wild★★★★(2),
situés dans un cadre enchanteur en lisière du
parc.
10E JOUR : PARC DE YALA/KATARAGAMA/GALLE
(200 km)
Route vers Galle▲. Arrêt à Kataragama, haut
lieu de pèlerinage. Déjeuner libre. En cours de
route, vous pourrez vous arrêter à Tangalle sur
l’une de ses belles plages sauvages ou au petit
village de Weligama, connu pour ses pêcheurs
sur échasse. À Galle, tour de ville pour admirer
les vestiges hollandais datant du xive siècle et
découverte du charmant fort colonial fondé par
les Portugais. Nuit à l’hôtel Closenberg★★★(1) ou
Amari Galle★★★★(2), situés en bord de mer.

11E JOUR : GALLE/BALAPITYA/BENTOTA (50 km)
Journée et repas libres en bord de mer sur la
côte ouest. Nuit à Bentota à l’hôtel The Surf★★★(1)
ou Avani Bentota★★★★(2).
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : croisière sur la rivière Balapitya au
milieu d’une végétation luxuriante à la découverte
de villages de pêcheurs, petits temples et plantations de cannelle. 30 € TTC par personne
12E JOUR : BENTOTA/COLOMBO ✈ AÉROPORT
DE RETOUR (120 km)
Matinée et déjeuner libres. Route pour Colombo,
capitale du Sri Lanka. Tour de ville : l’ancien parlement, le Bazar, l’ancien Hôtel de ville...(selon
vos horaires de vol). Temps libre puis transfert
à l’aéroport pour le vol de retour.
13E JOUR : ARRIVÉE EN FIN DE MATINÉE

Exemple de prix

1490€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire.
Classification selon les normes locales.

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 1 au 10 MAI 2017

Moyenne Saison
du 11 MAI au 30 JUIN 2017
et du 1 au 30 SEPT. 2017

Haute Saison
du 1 JUIL. au 31 AOÛT 2017

ADULTE (12 ans et plus)

1 490

1 690

1 890

ENFANT (7 à moins de 12 ans) (1)

1 090

1 190

1 390

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

(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 p. 191.
*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 particulier climatisé (eau à disposition) • Le trajet en train de Kandy à Nanuoya, le jour 7 (2nde classe, placement non garanti) • L’hébergement dans les hôtels cités en catégorie Confort
(ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Les visites sans supplément selon le descriptif ci-dessus • Le savoir-faire d’un guide-chauffeur anglophone, rien que pour vous (guide francophone avec suppélment) • Le port de 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 • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les frais de demande d’autorisation ETA • Boissons
aux repas et/ou consommées en dehors des repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides et chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : pour entrer au Sri Lanka, il est obligatoire de faire une demande d’autorisation ETA.
Possibilité d’avoir un guide national francophone avec supplément : nous consulter.

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

5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : COLOMBO/GALLE (155 km)
Accueil à l’aéroport et transfert vers Galle▲ pour
la visite de cette cité qui fut le principal comptoir hollandais de Ceylan. Découverte du fort
et ses remparts, de l’église et de ses maisons
coloniales. Installation et nuit à l’hôtel Amari
Galle★★★(1) ou Jetwing Light House★★★★(2) selon
votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : dégustez fruits de mer et poissons fraîchement pêchés, le temps d’un dîner au cœur de
l’ancienne cité. 30 € TTC par personne
2E JOUR : GALLE/HAPUTALE (295 km)
Route vers Haputale à travers des paysages verdoyants. Nuit à l’hôtel Melheim Resort(1)(2), situé
à près de 1500m d’altitude dans une région à
la faune et la flore variées.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

3E JOUR : HAPUTALE/NUWARA ELIYA/KANDY
(145 km)
Balade en train (2h) jusqu’à Nanu Oya à travers des paysages verdoyants puis route pour
atteindre Nuwara Eliya située à 1900m d’altitude. Visite de la ville, appelée "Little England"
puis d’une plantation de thé, où vous pourrez
observer la récolte effectuée par des femmes
vêtues de "longhis" traditionnels aux couleurs
vives. Continuation vers Kandy▲. Nuit à l’hôtel
Ozo Kandy★★★(1) ou Earl’s Regency★★★★(2) selon
votre option de réservation.
4E JOUR : KANDY
Matinée libre. Découverte de Kandy▲, centre
culturel du pays et capitale du Bouddhisme, surmonté de collines verdoyantes. Visite du Palais
Royal et du temple de la Dent qui renferme la
relique sacrée de la Dent de Bouddha. Nuit
à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : partez à la rencontre des éléphants
en visitant l’orphelinat de Pinnawala et assistez
au repas et au bain des pachydermes. Pour le
plaisir des yeux, visite du jardin botanique de
Peradeniya, ancien parc royal présentant de nombreuses variétés d’arbres et une superbe collection
d’orchidées. 80 € TTC par personne
• Soirée : balade en tuk tuk à travers les rues de
Kandy, puis spectacle de danses traditionnelles
accompagnées de musiques locales, folklore garanti! Votre tuk tuk vous mènera ensuite jusqu’à
un restaurant surplombant la ville illuminée pour
un dîner de spécialités. 50 € TTC par personne

d’étonnants temples-cavernes qui se distinguent
par leurs remarquables peintures murales.
Transfert retour vers l’aéroport et chambre disponible avant votre vol. 55 € TTC par personne

5E JOUR : KANDY/COLOMBO (115 km)
Matinée libre et transfert vers l’aéroport.

(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : route vers Dambulla▲ (80 km) pour
la visite de ce monastère rupestre, présentant

Exemple de prix

590€

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

Idéal famille

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

TTC

Basse Saison
du 01 au 31 MAI 2017

Moyenne Saison
du 01 au 30 JUIN 2017
et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2017

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2017

ADULTE (12 ans et plus)

590

790

890

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans) (1)

390

590

690

(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, 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.
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.
Les routes sri lankaises ne permettent pas une moyenne de plus de 50 km/h, ainsi les trajets entre chaque étape sont souvent longs, notamment le jour 2 mais vous permettent de profiter des paysages et d’observer la vie locale.
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SRI LANKA SOURIRES DU SRI LANKA

NOUVEL ITINÉRAIRE - 13 JOURS/10 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR COLOMBO (via Dubaï)
2E JOUR : COLOMBO/KOSGODA/GALLE/ (160 km)
Accueil à l’aéroport et route vers le sud. Arrêt
à Kosgoda dans une ferme de tortues de mer.
Continuation vers Galle▲. Autrefois port commercial sur la route des épices, la ville est marquée
d’un riche passé colonial. Déjeuner. Visite du
fort fondé par les Portugais et balade dans les
ruelles aux influences européennes et asiatiques.
Installation à l’hôtel Jetwing Lighthouse★★★★(1) puis
fin de journée libre pour vous détendre. Dîner
et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : GALLE/UDAWALAWE (185 km)
Route vers Udawalawe à travers des paysages
verdoyants. Visite d’un orphelinat pour éléphanteaux à l’heure du repas. Déjeuner. Installation à
l’hôtel Grand Udawalawe Safari Resort★★★★(1). En
fin de journée, balade (environ 2h) pour observer
les nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs
venant d’Inde, de Sibérie ou encore d’Europe de
l’Est qui survolent la région. Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : UDA WALAWE/ELLA
NANUOYA/
NUWARA ELIYA/KANDAPOLA (270 km)
Transfert à Ella et embarquement à bord d’un
train local serpentant à travers les plantations
de thé pour une expérience inoubliable (2h).
Continuation par la route pour rejoindre

16 PARTICIPANTS MAXIMUM

5E JOUR : KANDAPOLA/NUWARA ELIYA/KANDY
(80 km)
Après le petit-déjeuner, visite d’une fabrique de
thé, le fameux "Ceylan", réputé dans le monde
entier et dégustation. Route vers Kandy▲, ancienne capitale des rois cinghalais, nichée au
cœur des collines verdoyantes et bordée par
un lac. Installation à l’hôtel Mahaweli Reach
Hotel★★★★(1) et temps libre jusqu’au dîner. Nuit
à l’hôtel.
6E JOUR : KANDY
Découverte de Kandy, la capitale du bouddhisme
cinghalais avec la visite du temple de la Dent
sacrée de Bouddha. À l’extérieur de la ville,
promenade dans les allées de Peradeniya, le
jardin botanique royal aux nombreuses variétés
d’arbres et présentant une superbe collection
d’orchidées. Déjeuner, retour à Kandy et temps
libre. En fin de journée, balade en tuk-tuk à travers les rues de la ville puis spectacle de danses
kandyennes. Dîner et nuit à l’hôtel.

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

7 E JOUR : KANDY/MATALE/DAMBULLA/
HABARANA (100 km)
Route vers Matale et arrêt dans un jardin
d’épices. Poursuite vers Dambulla▲ pour la visite
du fameux temple rupestre aux 112 statues de
Bouddha. Transfert à Habarana. Dîner et nuit
à l’hôtel Cinnamon Lodge★★★★(1).

10E JOUR : HABARANA/ANURADHAPURA (80 km)
Route vers Anuradhapura▲, première capitale
royale et découverte de ses fameux dagobas, immenses édifices reliquaires. Déjeuner. Installation
à l’hôtel Ulagalla Resort★★★★★(1) et après-midi libre
pour vous reposer dans un cadre enchanteur.
Dîner et nuit à l’hôtel.

8 E JOUR : HAB ARANA/POLONNARUWA/
MEDIRIGIRIYA/HABARANA (170 km)
Visite du site archéologique de Polonnaruwa▲,
ancienne capitale des rois de Ceylan, aux monuments bien conservés et aux majestueux bouddhas taillés dans la roche. Déjeuner. Poursuite
vers Medirigiriya et découverte du Vatadage
(temple circulaire), un des monuments les plus
anciens du site. Dîner et nuit à l’hôtel.

11E JOUR : ANURADHAPURA/WILPATTU/CHILAW
(190 km)
Départ matinal vers le parc national de Wilpattu,
peu fréquenté, pour un safari à travers la nature luxuriante et dans laquelle il est possible
d’apercevoir : léopards, crocodiles, singes,
buffles... Déjeuner. Route vers le sud jusqu’à
Chilaw. Installation à l’hôtel Anantaya Resort
& Spa★★★★(1) et fin de journée libre en bord de
mer. Dîner et nuit à l’hôtel.

9E JOUR : HABARANA/HIRIWADUNA/SIGIRIYA/
HABARANA (40 km)
Départ matinal vers Hiriwaduna pour un petit-déjeuner pique-nique au bord de l’eau. Promenade
à travers une bananeraie puis dans la campagne
à la découverte des cultures et épices de la région. Poursuite en char à bœufs jusqu’au village
pour partager un déjeuner typique dans une
famille sri lankaise. Après-midi consacrée à la
visite du site de Sigiriya▲ : le rocher-forteresse
du roi Kassapa et la fresque des “Demoiselles”.
Dîner et nuit à l’hôtel.

12E JOUR : CHILAW/COLOMBO (55 km) ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Journée libre. Déjeuner. Dîner à l’hôtel (sauf pour
les clients en prolongation Village). Transfert
et envol pour l’aéroport de retour (via Dubaï).
13E JOUR : ARRIVÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

Départ de Paris, le dimanche

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

|

Nuwara Eliya à 1900 m d’altitude, appelé "Little
England" en référence à son passé colonial.
Transfert à l’hôtel Heritance Tea Factory★★★★(1),
ancienne manufacture de thé qui a gardé son
charme d’antan et située en haut d’une colline
dominant les plantations. Dîner et nuit à l’hôtel.
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750

750

750

750

750

790

790

(1) Enfant de 7 ans 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 343 € 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/Colombo/Paris (via Dubaï) sur Emirates. Réservation sur contingent ou en classe U, sauf pour les départs des 9/7, 30/7, 13/8 et 22/10 en classe B • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule

climatisé (eau à disposition) • Le trajet en train de Ella à Nanuoya, le jour 4 (2nd classe, placement non garanti) • L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du déjeuner du 2e jour au dîner du 12e jour
(ou au petit-déjeuner du 12e jour pour les clients en prolongation Village) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de demande d’autorisation ETA • 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 entrer au Sri Lanka, il est obligatoire de faire une demande d’autorisation ETA.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Maldives
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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INDE DU SUD ÉPICES ET LÉGENDES HINDOUES

14 JOURS/12 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR COCHIN

2E JOUR : COCHIN
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Holiday
Inn★★★★(1) ou Brunton Boatyard"Heritage"(2) selon
votre option de réservation (chambre à disposition à votre arrivée). Déjeuner libre. Visite de
la ville, ancien comptoir d’épices : le palais
hollandais (fermé le vendredi) avec ses peintures
murales qui illustrent les scènes du Ramayana,
l’église Saint-François, la synagogue (fermée
le vendredi et le samedi). En fin de journée,
spectacle de danses “Kathakali” qui retrace
les grandes épopées indiennes. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : COCHIN/MUNNAR (125 km - 3 h 30)
Route à travers une nature luxuriante. La petite
ville de Munnar située à 1 600 m d’altitude est
cernée par les plantations de thé. Déjeuner libre.
Balade dans l’une des nombreuses plantations
des environs et dégustation de thé. Nuit dans le
boutique-hôtel Casa Del Fauno(1) ou Windermere
Estate(2).
4E JOUR : MUNNAR/MADURAI (150 km - 4 h)
Route à travers les montagnes et paysages verdoyants. Déjeuner libre. Arrivée à Madurai,
ancienne capitale de la dynastie Pandya et étape
majeure en Inde du Sud. Visite du palais indomusulman de Tirumalai-Nayak et du célèbre
temple de Meenakshi, l’un des plus exubérants
du Tamil Nadu, de style dravidien, dédié à la
déesse qui lui a donné son nom. Nuit à l’hôtel
Heritage★★★(1) ou The Gateway Pasumalai★★★★(2).
5E JOUR : MADURAI/PERIYAR (160 km - 4 h)
Direction Periyar, dans les montagnes tempérées du Kerala. Déjeuner libre. Découverte du
parc national abritant éléphants, antilopes et

DE 2 À 8 PARTICIPANTS
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une grande variété d’oiseaux. Démonstration
de Kalaripayattu, un art martial ancestral que
les Indiens considèrent comme antérieur au kung
fu chinois. Nuit à l’hôtel Elephant Court★★★(1) ou
Spice Village★★★★(2).
6E JOUR : PERIYAR/KUMARAKOM (160 km - 4 h)
Descente vers “la terre des cocotiers”, nom
emblématique du Kerala. Installation à l’hôtel
Backwater Ripple ★★★(1) ou Coconut Lagoon
"Heritage"(2).
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : balade en char à boeufs à travers
les vergers et rizières pour découvrir la région de
Periyar autrement. 35 € TTC par personne
• Après-midi : expérience du massage ayurvédique originaire du Kerala, à base d’huiles essentielles et plantes locales (45 min). 65 € TTC par personne
7E JOUR : KUMARAKOM/ALLEPPEY (30 km - 1 h)
Embarquement à Alleppey à bord d’un petit bateau privé, Houseboat(1) ou Spice Coast Cruise(2)
selon votre option de réservation, en cabine
double. Journée de navigation sur l’immense
réseau de canaux dénommés les “backwaters”.
Entre jardins, plantations et cocotiers, de nombreuses scènes de vie jalonnent le parcours.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.
8E JOUR : ALLEPPEY/COCHIN (60 km - 2 h)
Débarquement et route vers Cochin. Installation
à l’hôtel Holiday Inn★★★★(1) ou Brunton Boatyard
"Heritage"(2).
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : découverte des maisons anciennes
d’Alleppey, rencontre avec une famille locale et
déjeuner chez l’habitant. 40 € TTC par personne

9E JOUR : COCHIN
CALICUT/KABINI (210 km
- 5 h 30)
Départ matinal en train pour vivre une expérience au plus près de la population locale.
Remontée vers le nord en direction de Calicut
(4 h de trajet environ). Déjeuner libre. Route
vers Kabini où l’on découvre une Inde peu
connue, celle des petits villages, et la proximité
de la nature sauvage. Dîner et nuit à l’hôtel
Red Earth★★★(1) ou Orange County Resort★★★★(2).

12E JOUR : MYSORE/HASSAN (125 km - 3 h)
Départ pour Hassan à l’écart des itinéraires
classiques. Déjeuner libre. Dans les environs,
découverte à Belur du temple Chennakeshava
illustrant l’une des périodes artistiques les plus
riches de la culture hindoue, puis visite à Halebid
du temple Hoysaleswara aux murs recouverts
de bas-reliefs dédiés aux multiples divinités.
Nuit à l’hôtel Hassan Ashok★★★(1) ou Hoysala
Village★★★★(2).

10E JOUR : KABINI/MYSORE (60 km - 2 h)
Matinée et déjeuner sur place (inclus). Route vers
Mysore, située à 770 m d’altitude, ville paisible
connue pour le palais du maharaja reconstruit
en style indo-musulman en 1912. Nuit à l’hôtel
Country Inn & Suite by Carlson★★★(1) ou Royal
Orchid Metropole "Heritage"(2).

13E JOUR : HASSAN/BENGALORE (190 km - 4 h 30)
✈ PARIS
Matinée et déjeuner libres. Route vers Bengalore.
À votre guise, faites un tour de cette ville considérée comme la Silicon Valley de l’Asie, en raison
de son industrie informatique en plein essor.
Installation à l’hôtel Adarsh Hamilton★★★(1) ou
Leela Palace★★★★★(2). Dans la nuit, transfert à
l’aéroport pour le vol de retour.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : excursion safari dans le Parc national
du Karnataka (véhicule de 10 à 15 personnes),
pour apercevoir plusieurs espèces animales telles
que des éléphants, des ours lippus, des cerfs axis,
des crocodiles... et peut-être aurez-vous la chance
de voir l’un des nombreux félins qui vivent dans
ce parc. 50 € TTC par personne
11 JOUR : MYSORE
Visite de la ville de Mysore : le palais
Jaganmohan et sa collection de peintures et de
miniatures, Chamundi Hill, la colline dominant la
cité. Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
E

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : balade guidée dans Devaraja Bazar,
découverte du marché aux fleurs, puis dîner dans
une famille locale pour apprécier la richesse de
la gastronomie du Karnataka. 40 € TTC par personne

14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

1290€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire.
Classification selon les normes locales.

ÂGE MINIMUM : 7 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 1 au 10 MAI 2017

Moyenne Saison
du 11 MAI au 30 SEPT. 2017

Haute Saison
du 1 au 31 OCT. 2017

ADULTE (12 ans et plus)

1 290

1 490

1 690

ENFANT (7 à moins de 12 ans)(1)(2)

1 290

1 490

1 690

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Pas de prix spécifiques pour les enfants en Inde.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir p. 191.
*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 particulier climatisé (eau à disposition) • Le trajet en train de Cochin à Calicut, le jour 9 • L’hébergement dans les hôtels cités en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule

nuit et petit déjeuner • L’hébergement en bateau privatif en formule pension complète, le jour 7 • Le dîner à l’hôtel le jour 9 • Les visites sans supplément selon le descriptif ci-dessus • Le savoir-faire de guides locaux anglophones à chaque étape (sauf visites libres), rien que pour vous • Le port
de 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 • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les frais de visa (visa à obtenir avant le départ)
• Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides et chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR : visa obligatoire pour entrer en Inde.
La climatisation à bord des bateaux “Houseboat” (jour 7) ne fonctionne pas entre 22 h et 7 h.
En Inde du Sud, les routes ne sont pas toujours en bon état, comptez en moyenne 40 km/h.
Les guides locaux sont tous anglophones. Aucune possibilité de guide francophone, même avec supplément.
À votre arrivée, un document vous sera remis avec le numéro du correspondant local francophone en cas de besoin.

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

circuits-clubmed.fr

INDE DU NORD PALAIS ET SARIS

12 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR DELHI
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Holiday
Inn★★★★(1) ou The Grand★★★★★(2) selon votre option
de réservation.
2E JOUR : DELHI/SHEKHAWATI (265 km - 6h30)
Route pour la province de Shekhawati, porte
d’entrée du Rajasthan. Découverte des havelis
typiques de cette région, des petits palais et
des maisons colorées. Déjeuner et après-midi
libres. Découvrez par vous-même le village de
Mandawa dominé par un fort médiéval habité
par la famille du Raja. Nuit à l’hôtel Sara
Vilas★★★(1) ou Vivaana Haveli "Heritage"(2).
3E JOUR : SHEKHAWATI/BIKANER (190 km - 4h30)
Route à travers le désert du Thar pour Bikaner.
Déjeuner libre. Visite du fort Junagarh, imposant
ouvrage militaire datant du xvie siècle : la salle du
couronnement, le palais des glaces, la chambre
du maharadjah... Nuit à l’hôtel “Heritage”
Bhanwar Niwas(1) ou Laxmi Niwas Palace(2).
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : découverte de la ville en “tuk-tuk” puis
à pied, son bazar et ses maisons traditionnelles.
25 € TTC par personne
4 E JOUR : BIKANER/DESHNOKE/JODHPUR
(240 km - 6h)
Route vers Deshnoke. Découvrez par vousmême le temple de Karni Mata gardé par les
rats sacrés. Déjeuner libre. À Jodhpur, ancienne
capitale de l’État princier de Marwar, visite du
fort Mehrangarh qui domine la ville bleue et
ses maisons indigo, découverte de la cité et son

bazar pittoresque où s’entremêlent les étalages
d’épices, les échoppes de tissus colorés... Nuit
à l’hôtel Pal Garh "Heritage"(1) ou Raas★★★★(2).
5 E JOUR : JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
(260 km - 6h30)
Matinée libre. Route pour Udaipur et déjeuner libre. Au cœur des monts Aravalli, arrêt à
Ranakpur qui abrite les grands temples jaïns, les
plus beaux du pays. Nuit à l’hôtel Udai Khoti★★★(1)
ou Oberoi Udai Vilas★★★★★(2).
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : départ en 4x4 à travers les paysages
désertiques pour rencontrer la communauté bishnoi, artisans hors pair vivant en symbiose avec
la nature, et assister à la cérémonie de l’opium.
25 € TTC par personne
6E JOUR : UDAIPUR
Découverte de cette ville magique à l’ambiance
des Mille et Une Nuits. Visite guidée du City
Palace, l’un des plus beaux palais du Rajasthan,
qui surplombe le lac Pichola. Déjeuner et aprèsmidi libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : déjeuner dans une famille indienne
avec démonstration culinaire puis balade en bateau privé sur le lac avec arrêt sur l’îlot Jag Mandir
qui abrite l’ancien palais d’été. 80 € TTC par personne
7E JOUR : UDAIPUR/PUSKHAR (280 km - 7h)/
AJMER
JAIPUR
Départ matinal vers Pushkar, haut lieu de
pèlerinage. Visite de son temple sacré dédié

à Brahma, unique au monde ! Déjeuner libre.
Transfert à la gare d’Ajmer et trajet en train vers
Jaipur pour partager un moment avec la population locale. Nuit à l’hôtel Khandela Haveli★★★(1)
ou Samode Haveli "Heritage"(2).
8E JOUR : JAIPUR
Découverte de Jaipur, la “ville rose“, et ses alentours. Montée à dos d’éléphant (ou en jeep) au
fort d’Amber▲, palais richement décoré : murs en
mosaïque, portes sculptées en ivoire ou bois...
Passage devant le magnifique palais des Vents.
Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découverte de la ville de Jaipur, le
City Palace, le temple Birla, balade en rickshaw
dans le bazar, séance de cinéma de Bollywood.
30 € TTC par personne
9E JOUR : JAIPUR/ABHANERI/DAUSA (80 km - 2h)
Route vers Dausa et arrêt au petit village
médiéval d’Abhaneri. Déjeuner et après-midi
libres. Nuit à l’hôtel Umaid Lake Palace★★★(1) ou
Geejgarh Village Retreat "Eco Resort"(2).
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : visite du village rural de Geejgarh,
son centre de tissage initié par Gandhi, son temple
hindou, ses maisons locales. 20 € TTC par personne
10E JOUR : DAUSA/FATEHPUR SIKRI/AGRA (160 km
- 4h)
Départ pour Fatehpur Sikri▲, ancienne capitale
moghole caractérisée par sa forteresse de grès
rouge. Visite de la Grande Mosquée, la maison

Jewel... Déjeuner libre. Route pour Agra et visite
du célèbre Taj Mahal▲, mausolée en marbre
blanc construit par l’empereur Shah Jahan, à
la mémoire de son épouse préférée, Mumtaz
Mahal (fermé le vendredi). Installation à l’hôtel
Mansingh★★★★(1) ou ITC Mughal★★★★★(2).
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : spectacle théâtral “Kalakriti” illustrant
la vie fastueuse de l’ère moghole à travers une
saga amoureuse. 50 € TTC par personne
11 E JOUR : AGRA/DELHI (200 km - 5h) ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Départ pour la capitale. Déjeuner libre. Tour
de Delhi en passant par la Porte de l’Inde, le
Parlement, la mosquée Jama Masjid dans Old
Delhi, construite au xviie siècle. Dans la soirée,
transfert à l’aéroport pour le vol de retour.
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.

Exemple de prix

790€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire.
Classification selon les normes locales.

INDE DU NORD - NÉPAL PALAIS ET SARIS ET NÉPAL

15 JOURS/13 NUITS

1ER AU 10E JOUR : CIRCUIT : PALAIS ET SARIS
11 E JOUR : AGRA/DELHI (200 km - 5h) ✈
KATMANDOU
Départ pour la capitale du Népal. Déjeuner
libre. Envol pour Katmandou▲. Accueil et transfert
à l’hôtel Radisson★★★★(1) ou Dwarika "Heritage"(2)
selon votre option de réservation.
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12E JOUR : KATMANDOU
Visite du haut lieu de pèlerinage hindouiste :
Pashupatinath, dénommé le “Bénarès” népalais.
Puis visite de Bodhnath, symbole du bouddhisme.
Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.

13E JOUR : KATMANDOU
Visite guidée de Durban Square et ses édifices
religieux, puis départ pour Patan, réputé pour
la beauté de son architecture. Déjeuner et aprèsmidi libres. Nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découverte du sanctuaire de
Dakshinkali et du village de Chobar surplombant
la rivière Bagmati dans les environs de Katmandou
50 € TTC par personne

14E JOUR : KATMANDOU ✈ DELHI ✈ PARIS
Envol pour Delhi et visite de la capitale avant
le vol de retour.

15E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire.
Classification selon les normes locales.

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 1 au 10 MAI 2017
Palais et Saris

Palais et Saris,
extension Népal

Moyenne Saison
du 11 MAI au 30 SEPT. 2017
Palais et Saris

Palais et Saris,
extension Népal

Haute Saison
du 1 au 31 OCT. 2017
Palais et Saris

Palais et Saris,
extension Népal

ADULTE (12 ans et plus)

790

1 490

990

1 690

1 090

1 890

ENFANT (7 à moins de 12 ans) (1) (2)

790

1 490

990

1 690

1 090

1 890

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Pas de prix spécifiques pour les enfants en Inde et au Népal.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir p. 191.
*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 particulier climatisé (eau à disposition) • Le trajet en train d’Ajmer à Jaipur, le jour 7 • L’hébergement dans les hôtels cités en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit
et petit déjeuner • Les visites sans supplément selon le descriptif ci-dessus. En Inde, le savoir-faire des guides locaux anglophones (ou francophones non garantis) à chaque étape (sauf visites libres), rien que pour vous. (Possibilité de guide-accompagnateur francophone avec supplément). Au Népal, le
savoir-faire d’un guide local francophone (sauf visites libres),rien que pour vous. Le port de bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services • Pour l’extension Népal : le vol Delhi/Katmandou/Delhi sur Air India ou Jet Airways en classe économique le jour 11 et les taxes locales d’aéroport.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les frais de visa (visa à obtenir avant le départ)
• Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides et chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR : visa obligatoire pour rentrer en Inde et au Népal.
Les routes indiennes sont souvent petites et encombrées, comptez en moyenne 40 km/h.
Possibilité d’avoir un guide francophone garanti de bout en bout en Inde (Delhi/Delhi) avec supplément : nous consulter.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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INDE DU NORD SPLENDEURS DU RAJASTHAN
14 JOURS/12 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR DELHI
Arrivée à Delhi. Nuit à l’hôtel Taj Palace★★★★★(1).
2E JOUR : DELHI
Visite de la cité ancienne avec le Jama Masjid et
le Raj Ghat. Déjeuner. Découverte de la nouvelle
cité : le minaret Qutub Minar▲, monument le
plus élevé du pays ; le tombeau d’Humayun▲,
deuxième empereur moghol ; le temple Sikh
Bangla Sahib. Passage par la porte de l’Inde
et du palais présidentiel. Dîner et nuit à l’hôtel.
3 JOUR : DELHI ✈ UDAIPUR
Envol matinal pour Udaipur. Petit-déjeuner à
l’arrivée (selon horaire du vol) et temps libre.
Déjeuner. Installation au mythique hôtel Taj Lake
Palace★★★★★(1), ancien palais d’été des maharadjahs, posé au milieu du lac Pichola. Promenade
dans le bazar de la ville puis balade en bateau
sur le lac. Dîner. Nuit à l’hôtel.
E

4 JOUR : UDAIPUR
Dans les environs d’Udaipur, visite des temples
de Nagda et Eklingji. Déjeuner. Découverte
E

de Sahelion Ki Bari, surnommé “le Jardin des
Demoiselles” puis du City Palace. Dîner et nuit
à l’hôtel.
5E JOUR : UDAIPUR/RANAKPUR/ROHET (250 km
- 6 h)
Route vers Ranakpur et arrêt au très bel ensemble
de temples jaïns. Déjeuner. Poursuite vers Rohet.
Dîner et nuit à l’hôtel Rohet Garh(2).
6E JOUR : ROHET/JAISALMER (315 km - 7 h)
Départ matinal pour un safari en jeep jusqu’à un
village bishnoi pour rencontrer cette communauté
ancestrale. Route vers Jaisalmer. Déjeuner. Dîner
et nuit à l’hôtel Suryagarh(2).

8E JOUR : JAISALMER/JODHPUR (285 km - 6 h)
Route pour Jodhpur, “la ville bleue”. Déjeuner.
Visite du fort Mehrangarh. Dîner. Nuit à l’hôtel
Vivanta by Taj Hari Mahal★★★★★(1).

au bout d’une dizaine d’années. Déjeuner.
Route pour Agra, “la ville blanche”, et le pays
des Grands Moghols. Dîner et nuit à l’hôtel
Double Tree by Hilton★★★★(1).

JAIPUR (5 h environ)
9E JOUR : JODHPUR
Traversée en train des plateaux désertiques, des
carrières de marbre et des salines, vers Jaipur.
Déjeuner. Transfert, dîner et nuit à l’hôtel Jai
Mahal Palace★★★★★(1).

12E JOUR : AGRA
Découverte du majestueux Taj Mahal▲, chefd’œuvre de marbre blanc incrusté de pierres
semi-précieuses, construit par l’empereur moghol
Shah Jahan en mémoire de son épouse favorite.
Déjeuner. Visite du fort Rouge▲ et des tombeaux
d’Itmad ud Daulah. Dîner. Nuit à l’hôtel.

10E JOUR : JAIPUR
Au fort d’Amber▲, montée à dos d’éléphant ou
en jeep. Visite du temple de Kali et du palais du
maharadjah. Déjeuner. Poursuite vers l’observatoire Jantar Mantar▲. Arrêt au palais des Vents
puis balade en rickshaw en fin de journée. Dîner.
Nuit à l’hôtel.

7E JOUR : JAISALMER
Visite de la vieille ville▲ fortifiée de grès jaune
et de ses bazars. Découverte des demeures
Nathmal-Ki-Haveli et des cénotaphes. Déjeuner.
Balade dans le désert à dos de dromadaire.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

11 E JOUR : JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA
(240 km - 6 h)
Départ vers Fatehpur Sikri▲, ancienne capitale
de l’empire moghol. Visite de la “cité fantôme”,
construite vers la fin du xvie siècle, abandonnée

13 E JOUR : AGRA/DELHI (200 km - 5 h) ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Départ matinal pour Delhi. Déjeuner. Temps libre
dans l’après-midi. Quelques chambres sont à disposition avant le voyage retour. Dîner. Transfert
à l’aéroport pour le vol de retour.
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classiﬁcation selon les normes locales).
(2) Hôtel “Heritage” de charme.

INDE DU NORD SPLENDEURS DU RAJASTHAN ET LA VALLÉE DU GANGE SACRÉ
18 JOURS/16 NUITS

1ER AU 12E JOUR : CIRCUIT SPLENDEURS DU
RAJASTHAN
13E JOUR : AGRA
JHANSI (2 h 30)/ORCHHA
(15 km)
Départ en train pour Jhansi puis route pour
Orchha. Déjeuner. Visite de palais, temples et
cénotaphes datant de la dynastie des Bundela.
Cette région a très largement inspiré Kipling
pour écrire “Le Livre de la jungle”. Dîner et nuit
à l’hôtel Amar Mahal★★★(1).

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

16E JOUR : BÉNARÈS (Varanasi)
Au lever du soleil, balade en bateau sur le
Gange. Déjeuner. Visite du site de Sarnath, l’un
des plus importants lieux sacrés du bouddhisme,
dans le monde puis du temple de Bharat Mata,
la "mère de l’Inde". Balade dans un marché de
légumes (selon le temps). Dîner et nuit à l’hôtel.

15E JOUR : KHAJURAHO ✈ BÉNARÈS (Varanasi)
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel, puis envol
à destination de Bénarès. Traversée du grand

18E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classiﬁcation selon les normes locales).
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SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

17E JOUR : BÉNARÈS (Varanasi) ✈ DELHI ✈
AÉROPORT DE RETOUR
Matinée libre. Envol pour Delhi. Dîner. Vol pour
l’aéroport international de retour.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 12 ANS

Départ de Paris, le mercredi

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

bazar en rickshaw pour assister aux cérémonies
au bord du Gange. Dîner et nuit à l’hôtel The
Gateway Hotel Gange★★★★(1).

14E JOUR : ORCHHA/KHAJURAHO (175 km 4 h 30)
Route vers Khajuraho. Déjeuner. Visite du
complexe de temples de Khajuraho▲ mondialement connus, bâtis par le roi fondateur de
la dynastie Chandela. En soirée, spectacle
de danses locales. Dîner et nuit à l’hôtel
Radisson Jass★★★★(1).
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*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 313 € 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/Delhi/Paris en vol direct sur Air France. Réservation en classe T • Le vol intérieur Delhi/Udaipur pour le circuit et les vols intérieurs Khajuraho/Bénarès (Varanasi) et Bénarès (Varanasi)/Delhi pour l’extension sur Indian Airlines, Jet

Airways, Air India • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • Le trajet en train de Jodhpur à Jaipur, le jour 9 pour le circuit et d’Agra à Jhansi, le jour 13 pour l’extension • L’hébergement
dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du petit déjeuner du 2e jour au dîner du 13e jour (et du 17e 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 ou Delhi, assisté de guides locaux francophones ou anglophones, dès 10 participants. En dessous de 10 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, assisté de guides locaux francophones ou anglophones • 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) • 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 : vols intérieurs : la franchise bagages est de 15 kg par personne.
Dans le cadre de l’extension, le choix d’hébergement étant limité à Orchha, l’hôtel est de confort simple.
La balade en bateau sur le Gange peut être annulée en fonction des conditions météorologiques et notamment en saison des pluies.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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INDE DU NORD ROUTE DES MAHARAJAS

15 JOURS/13 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR DELHI
Arrivée à Delhi. Nuit à l’hôtel Anila★★★(1).

dos de dromadaire. Dîner-barbecue et spectacle.
Nuit à l’hôtel.

2E JOUR : DELHI/MANDAWA (270 km - 7 h)
Départ vers Mandawa dans la région rurale du
Shekhawati et ses havelis. Déjeuner en route.
Arrêt à Nawalgarh et Mandawa. Dîner. Nuit à
l’hôtel Udai Vilas Palace★★★(1).

6 E JOUR : DECHU/JODHPUR/BHENSWARA
(250 km - 6 h)
Arrivée à Jodhpur, la “ville bleue”. Déjeuner.
Visite du fort Mehrangarh. Continuation vers
Bhenswara et découverte des villages de campagne. Dîner et nuit à l’hôtel Ravla Bhenswara(2).

3E JOUR : MANDAWA/BIKANER (195 km - 4 h)
Route vers Bikaner. Déjeuner. Visite du fort
Junagarh. Balade en tuk-tuk dans le bazar. Dîner
et nuit à l’hôtel Heritage Resort★★★(1).
4E JOUR : BIKANER/JAISALMER (330 km - 6 h)
Découverte des havelis de Jaisalmer, anciennes
demeures de riches marchands. Dîner et nuit à
l’hôtel Fort Rajwada★★★(1).
5E JOUR : JAISALMER/DECHU (155 km - 3 h)
Visite du temple jaïn et la forteresse de Jaisalmer▲
et route vers l’hôtel Thar Oasis Resort★★★(1).
Déjeuner. Continuation en jeep à travers les
champs de moutarde et de piments, vers les
villages traditionnels du désert du Thar. Balade à

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

7E JOUR : BHENSWARA/RANAKPUR/UDAIPUR
(225 km - 5 h)
Départ pour Ranakpur et ses sanctuaires jaïns.
Déjeuner. Continuation pour Udaipur. Balade en
bateau sur le lac Pichola. Dîner et nuit à l’hôtel
Rajdarshan★★★(1).

9E JOUR : BUNDI/JAIPUR (205 km - 5 h)
Journée de découverte de cette charmante
petite ville dominée par le Fort Tara Garh, bel
exemple d’architecture rajpoute, où se trouve
Bundi Palace. Promenade dans la vieille ville.
Continuation pour Jaipur. Dîner et nuit à l’hôtel
Four Points by Sheraton★★★★(1).

12E JOUR : GEEJGARH/FATEHPUR SIKRI/AGRA
(130 km - 3 h)
Départ pour l’ancienne capitale moghole,
Fathepur Sikri▲, sa grande mosquée, la Jewel
House. Continuation pour Agra et visite du fort
Rouge▲. Spectacle de magie durant le dîner.
Nuit à l’hôtel Mansingh★★★★(1).

10E JOUR : JAIPUR
Montée à dos d’éléphant, ou en 4x4 au fort
d’Amber▲. Déjeuner, spectacle de marionnettes.
Visite du palais du Maharajah et son observatoire▲ et arrêt devant le palais des Vents.
Promenade en rickshaw. Séance de cinéma
Bollywood. Dîner et nuit à l’hôtel.

13E JOUR : AGRA/DELHI (200 km - 4 h)
Visite du sublime Taj Mahal▲, chef-d’œuvre
d’art moghol. Tour de la ville en calèche.
Déjeuner. Départ pour Delhi. Dîner et nuit à
l’hôtel Anila★★★(1).

11E JOUR : JAIPUR/GEEJGARH (90 km - 2 h 30)
Route vers Geejgarh en jugar (moyen de transport typique). Déjeuner. Rencontre à l’école et
découverte du village. Petite balade en charrette
tirée par un dromadaire. Dîner et nuit à l’hôtel
Geejgarh Village Retreat★★★(1).

8E JOUR : UDAIPUR/CHITTORGARH/BUNDI
(275 km - 7 h)
Visite du City Palace et du Jardin des Demoiselles,
le Sahelion Ki Bari. Continuation vers l’imposant
fort rajpoute de Chittorgarh. Déjeuner. Route
pour Bundi et promenade dans le marché local.
Dîner et nuit à l’hôtel The Hadoti Palace(2).

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

15E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classiﬁcation selon les normes locales).
(2) Hôtel “Heritage” de charme.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 12 ANS

Départ de Paris, le mercredi

14E JOUR : DELHI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Visite du Qutub Minar▲ et de la mosquée Quwatul-Eslam. Déjeuner. Passage devant le palais
présidentiel et la porte de l’Inde. Dîner. Envol
pour l’aéroport de retour.
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*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 313 € 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/Delhi/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 (hors boissons) du petit déjeuner du 2e jour au dîner du 14e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone • 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) • 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 : les routes indiennes, souvent petites et encombrées, ne permettent pas une moyenne de plus de 40 km/h. Le rythme de ce Circuit est donc assez soutenu.

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

11 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PHNOM PENH
2E JOUR : PHNOM PENH
Arrivée à Phnom Penh, située au confluent des
quatre bras du Mékong. Visite du Musée national
exposant des sculptures retraçant les différentes
périodes de l’histoire du Cambodge. Déjeuner
et après-midi libres. Nuit à l’hôtel Amanjaya
Pancam★★★★(1) ou Raffles Le Royal★★★★★(2) selon
votre option de réservation.
3E JOUR : PHNOM PENH
Découverte du palais royal construit en 1866 par
le roi Norodom selon l’architecture khmère avec
sa pagode d’argent abritant un bouddha en or
massif incrusté de milliers de diamants. Visite
du musée du crime génocidaire Tuol Slèng,
ancienne prison des Khmers Rouges. Déjeuner
et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : tour de ville architectural pour
découvrir la capitale cambodgienne sous un angle
original. Visite en cyclo-pousse du centre historique de Phnom Penh, regroupant des bâtiments
à l’architecture coloniale et khmère. Après une
présentation historique, découverte du quartier
de la poste et de la zone du marché central tout
en admirant la richesse architecturale de la ville.
55 € TTC par personne
• Soirée : transfert en cyclo-pousse depuis votre
hôtel jusqu’à l’embarcadère puis dîner-croisière
sur le bateau Kanika au coucher du soleil pour
apprécier la ville illuminée (menu sélectionné
avec 1 verre de vin, tous les jours sauf le lundi).
40 € TTC par personne

circuits-clubmed.fr

4E JOUR : PHNOM PENH ✈ SIEM REAP
Transfert à l’aéroport de Phnom Penh. Envol pour
Siem Reap. Accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner
et après-midi libres. Nuit à l’hôtel La Maison
d’Angkor★★★(1) ou La Résidence d’Angkor★★★★★(2)
selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : balade dans la campagne cambodgienne. Découverte à vélo (niveau facile) ou
en tuk-tuk à travers les vergers et maisons sur
pilotis au cœur de la vie rurale. Puis première
découverte des temples khmers dans l’une des
cités les plus anciennes de la région : le groupe
de Roluos. 50 € TTC par personne
5E JOUR : SIEM REAP/ANGKOR
Journée de découverte d’Angkor▲ en tuk-tuk.
Visite de l’incontournable Angkor Wat, le temple
le plus vaste et le plus connu. Découverte d’un
temple rarement visité, abandonné au cœur de
la forêt ; déjeuner pique-nique sur place. Dans
l’après-midi, visite d’Angkor Thom avec, en son
centre, le Bayon aux 200 visages géants au
sourire troublant. Continuation vers le Ta Prohm,
le temple bouddhique du xiie siècle, envahi par
les racines des fromagers géants. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : cirque Phare. Laissez-vous émerveiller
par ces artistes au destin particulier. 35 € TTC par personne
6E JOUR : SIEM REAP
Journée libre. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : découverte de la région du lac Tonlé
Sap. Route vers le village lacustre de Kampong
Kleang et promenade en bateau à la rencontre
des villageois, de leurs maisons sur pilotis et des
maisons flottantes qui se déplacent au fil des
saisons. 60 € TTC par personne
• Après-midi : visite du temple hindouiste Banteay
Srei▲ où subsiste un des plus impressionnants
joyaux de l’art khmer. Découverte de l’art traditionnel khmer dans un atelier de tissage de la
soie. 50 € TTC par personne
7E JOUR : SIEM REAP ✈ LUANG PRABANG
Transfert à l’aéroport et envol vers Luang
Prabang▲. Accueil et transfert à l’hôtel Le Sen
Boutique★★★(1) ou La Résidence Phouvao★★★★★(2)
selon votre option de réservation. Déjeuner
libre. Fin d’après-midi libre pour vous détendre
ou profiter du spa de l’hôtel (en option à votre
charge). Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : LUANG PRABANG
Découverte du patrimoine religieux de Luang
Prabang, capitale spirituelle du Laos. Visite du
Vat Xieng Thong, un des plus beaux temples
datant du xvie siècle, du temple Vat Vixoune et
de son stupa impressionnant, puis du Vat Mai,
un des plus grands temples de la ville. Déjeuner
libre. Visite du musée du Palais royal. Balade
dans le marché de nuit Hmong. Nuit à l’hôtel.
9 JOUR : LUANG PRABANG
Possibilité d’assister au lever du soleil et au défilé
silencieux des bonzes en robe safran. Journée
et déjeuner libres. En soirée, chez l’habitant,
E

cérémonie traditionnelle du Baci qui favorise
la santé, le bonheur, la force et la prospérité.
Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : excursion aux étonnantes chutes
de Kuangsi au milieu de la jungle et détente
au bord des eaux de ces bassins naturels.
55 € TTC par personne
• Après-midi : découverte des grottes de Pak Ou.
Embarquement à bord d’un bateau sur le Mékong.
Cap vers les grottes peuplées de centaines de
statuettes de Bouddha nichées à l’abri des pillards
et des crues. 55 € TTC par personne
10E JOUR : LUANG PRABANG ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Temps libre jusqu’au transfert pour le vol international de retour.
11E JOUR : ARRIVÉE

Exemple de prix

1990€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
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CAMBODGE MOSAÏQUES DU MÉKONG (SUITE)
DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

Idéal famille

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 1 au 10 MAI 2017

Moyenne Saison
du 11 MAI au 30 SEPT. 2017

Haute Saison
du 1 au 31 OCT. 2017

ADULTE (12 ans et plus)

1 990

2 290

2390

ENFANT (7 à moins de 12 ans) (1) (2)

1 990

2 290

2390

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Pas de prix spécifiques pour les enfants au Cambodge et au Laos.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir p. 191.
*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 : le vol intérieur Phnom Penh/Siem Reap et les vols internationaux Siem Reap/Luang Prabang et Luang Prabang/Bangkok sur Cambodia Angkor Air, Laos Airlines ou Bangkok Airways • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs et internationaux cités • 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 déjeuner pique-nique du jour 5 • Les visas d’entrée au Laos et au Cambodge,
délivrés à l’arrivée dans le pays • Les visites sans supplément • Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones privés à chaque étape • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • 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 aux guides et chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR : il est nécessaire de prévoir 2 photos d’identité pour les visas au Cambodge et au Laos.

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

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

4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : SIEM REAP
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel
La Maison d’Angkor ★★★(1) ou Victoria Angkor
Resort & Spa ★★★★(2) selon votre option de réservation. Journée libre et nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : visite du musée national d’Angkor,
une bonne introduction à l’histoire de la civilisation
khmère à travers une superbe collection de trésors
rescapés. 40 € TTC par personne
• Soirée : assistez à un spectacle de danses
Apsara, véritable art traditionnel et dégustez
un dîner de spécialités khmères. 30 € TTC par personne
2E JOUR : SIEM REAP/ANGKOR
Balade en tuk-tuk dans la matinée pour découvrir
le majestueux temple d’Angkor Wat▲, érigé au
xiie siècle et présentant de magnifiques bas-reliefs.
Puis découverte de Ta Prohm, temple bouddhique
envahi par les racines de fromagers géants et
abandonné au cœur d’une nature intacte. Aprèsmidi libre. Nuit à l’hôtel.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : partez à la découverte d’Angkor
Thom▲, autre site incontournable de la région et
son fameux Bayon aux 200 visages géants et au
sourire troublant. Poursuivez par les terrasses des
éléphants et du Roi Lépreux puis du Phimean Akas,
le palais céleste. 20 € TTC par personne
• Soirée : savourez ce tour unique en tuk-tuk, à
travers les rues de Siem Reap pour approcher la
culture khmère et sa gastronomie. Appréciez les
mets locaux et leur préparation, la visite de marchés et boutiques pour goûter aux délicieux fruits,
légumes, brochettes ou encore étonnants insectes!.
50 € TTC par personne
3E JOUR : SIEM REAP/KAMPONG KHLEANG/
TONLE SAP (55 km)
Départ pour Kampong Khleang à travers des
paysages de rizières et de plaines inondées.
Balade à pied dans un village construit sur pilotis
et bénédiction par les moines dans une pagode.
Embarquement à bord d’un bateau local sur

les canaux à destination du grand lac Tonle
Sap, où les habitants déplacent leurs maisons
en fonction des saisons. Déjeuner pique-nique
chez l’habitant et retour à Siem Reap. Temps
libre. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : complétez la découverte des fabuleux temples d’Angkor par la visite de Banteay
Srei, construit en pierres roses et dédié à Shiva.
Prenez le temps de contempler la finesse des sculptures et des bas-reliefs aux admirables scènes
mythologiques. Retour vers Siem Reap et visite
d’un atelier à soie, véritable exemple de l’art et
la culture khmers. 50 € TTC par personne
• Soirée : cirque Phare (en cat. A) : laissez-vous
émerveiller par ces artistes au destin particulier.
Les arts classiques du cirque sont revisités à travers
une histoire et une mise en scène ultra moderne
de la culture khmère. 35 € TTC par personne
4E JOUR : SIEM REAP
Journée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : si vous n’avez pas encore eu le
temps, visitez le musée national d’Angkor, retraçant l’histoire de la civilisation khmère à travers
une superbe collection de trésors rescapés, qui
complètera à merveille la visite des temples.
40 € TTC par personne

Exemple de prix

390€

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

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 DEJEUNER
ADULTE (4 ans et plus) (1) (2)

TTC

Basse Saison
du 01 au 31 MAI 2017

Moyenne saison
du 01 JUIN au 30 SEPT. 2017

Haute Saison
du 01 au 31 OCT. 2017

390

490

590

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) 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.
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Village Phuket 4∑ Thaïlande
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

circuits-clubmed.fr

VIETNAM BALADE AU TONKIN

8 JOURS/5 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR HANOI

2E JOUR : HANOI
Arrivée à Hanoi, transfert dans le centre-ville.
Déjeuner libre. Dans l’après-midi, balade en cyclo-pousse dans l’ancien quartier des 36 corporations puis promenade autour du lac de l’Épée
restituée. Visite des temples de la Littérature et
Ngoc Son puis de la pagode Tran Quoc. Nuit à
l’hôtel May De Ville Old Quarter★★★(1) ou Sofitel
Legend Metropole★★★★★(2) selon votre option de
réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : dîner au restaurant “Madame Hien",
une maison coloniale typiquement hanoïenne.
60 € TTC par personne
3E JOUR : HANOI/HOA BINH/MAI CHAU (150 km)
Visite du musée de l’Ethnographie (sauf le lundi)
pour une bonne introduction à cette journée de
découverte des minorités du pays. Route vers
Hoa Binh pour approcher les ethnies Muong et
Thaï. Promenade sur les hauts-plateaux à Giang
Mo, village aux charmantes maisons sur pilotis.

Déjeuner libre. Continuation vers la vallée de
Mai Chau pour une balade à vélo ou à pied
à travers les villages de la minorité des Thaïs
blancs, au milieu des rizières. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel Mai Chau Ecolodge★★★(1) ou (2).
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : déjeunez dans un village au cœur
des rizières puis assistez à un spectacle folklorique
interprété par les habitants vêtus de leurs tenues
traditionnelles. 60 € TTC par personne
4E JOUR : MAI CHAU/NINH BINH (200 km)
Route vers Ninh Binh et découverte de la baie
d’Halong terrestre. Déjeuner libre. Promenade
en barque à rames au cœur des paysages de
montagnes en forme de pain de sucre jusqu’aux
grottes de Trang An et ses quelques pagodes
nichées à flanc de colline. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel Ninh Binh Legend★★★(1) ou Emeralda
Ninh Binh Resort★★★★★(2) selon votre option de
réservation.

5E JOUR : NINH BINH/BAIE D’HALONG (200 km)
Route vers Halong. Croisière en jonque traditionnelle dans la fameuse baie d’Halong▲. Déjeuner
à bord. Navigation au cœur de ces îlots émergeant des eaux du golfe du Tonkin. Dîner et nuit
à bord de la Jonque Victory (non privative)(1) ou
Jonque Bhaya Classic (non privative)(2) selon votre
option de réservation.
6E JOUR : BAIE D’HALONG/HANOI (170 km)
Navigation dans la baie et découverte d’une
curieuse grotte. Retour sur la jonque pour un
brunch. Déjeuner libre. Retour à Hanoi. Passage
devant le mausolée d’Ho Chi Minh et le Palais
Présidentiel puis découverte du Temple de la
Littérature, première université au xie siècle. Nuit
à l’hôtel May De Ville Old Quarter★★★(1) ou Sofitel
Legend Metropole★★★★★(2) selon votre option de
réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : spectacle de marionnettes sur l’eau, art
typique vietnamien, à la découverte des coutumes
et traditions puis dîner dans un restaurant aux
saveurs locales. 65 € TTC par personne

7E JOUR : HANOI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Journée et repas libres avant votre transfert vers
l’aéroport.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : commencez la journée par un cours
de tai-chi matinal, suivi d’un classique "Pho Bo"
et d’un café local. 70 € TTC par personne
8E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.

Exemple de prix

690€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

VIETNAM - CAMBODGE BALADE AU TONKIN ET ANGKOR

11 JOURS/8 NUITS

1E AU 6E JOUR : CIRCUIT BALADE AU TONKIN
7E JOUR : HANOI ✈ SIEM REAP
Matinée et déjeuner libre. Envol pour Siem
Reap. Dîner libre. Nuit à l’hôtel La Maison
d’Angkor★★★(1) ou La Résidence d’Angkor★★★★★(2).
8E JOUR : SIEM REAP/ANGKOR
Visite en tuk-tuk d’Angkor Wat▲, temple le plus
vaste et le plus connu. Découverte du Ta Prohm
envahi par les racines de fromagers géants.
Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : balade à vélo (niveau facile) ou en
tuk-tuk à travers les vergers et maisons sur pilotis
au cœur de la vie rurale. Découverte des temples
de Roluos 50 € TTC par personne

avec, en son centre, le Bayon aux 200 visages
géants au sourire troublant. Nuit à l’hôtel.

9E JOUR : SIEM REAP
Visite du temple de Banteay Srei dédié à Shiva.
Découverte de l’art traditionnel khmer : le tissage
de la soie. Déjeuner libre. Visite d’Angkor Thom

10E JOUR : SIEM REAP ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Journée et repas libres avant votre transfert vers
l’aéroport.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : déjeuner dans un temple perdu au
cœur de la végétation 90 € TTC par personne

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : navigation dans le village lacustre de
Kampong Kleang à la rencontre des villageois du
lac Tonlé Sap 60 € TTC par personne
11E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

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 1 au 10 MAI 2017
Balade au Tonkin

Moyenne Saison
du 11 MAI au 30 SEPT. 2017

Haute Saison
du 1 au 31 OCT. 2017

Balade au Tonkin
Balade au Tonkin
Balade au Tonkin
Balade au Tonkin
Balade au Tonkin
et extension Angkor
et extension Angkor
et extension Angkor

ADULTE (12 ans et plus)

690

1 490

790

1 690

890

1 790

ENFANT (7 à moins de 12 ans) (1)(2)

690

1 490

790

1 690

890

1 790

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Pas de prix spécifiques pour les enfants au Vietnam et au Cambodge.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir p. 191.
*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 : le vol international Hanoi/Siem Reap, sur Vietnam Airlines pour l’extension • Les taxes d’aéroport du vol international • 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 • La formule pension complète le jour 5 à bord de la jonque • Pour l’extension, les frais de 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 privés à chaque étape • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • 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 aux guides et chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR : il est nécessaire de prévoir une photo d’identité pour le visa au Cambodge.
Les routes vietnamiennes, souvent étroites et très fréquentées, ne permettent pas de rouler à plus de 60 km/h. Le rythme de ce circuit est donc assez soutenu (environ 4h de trajet par jour) mais vous permet de découvrir une bonne partie du nord du pays.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Phuket 4∑ Thaïlande
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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VIETNAM RENDEZ-VOUS EN INDOCHINE

12 JOURS/10 NUITS
1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR HANOI

2E JOUR : HANOI
Arrivée à Hanoi. Tour de ville : les temples de
la Littérature et Ngoc Son, le lac de l’Épée restituée, passage devant le mausolée d’Ho Chi
Minh et la pagode au Pilier unique. Déjeuner
et après-midi libres. Nuit à l’hôtel Silk Path★★★★(1)
ou Sofitel Legend Metropole★★★★★(2) selon votre
option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découverte de tous les secrets de la
gastronomie vietnamienne avec la visite du marché
local puis la préparation de plats traditionnels.
Dégustation avec le chef cuisinier. 100 € TTC par personne
• Soirée : spectacle de marionnettes sur l’eau, art
typique vietnamien, à la découverte des coutumes
et traditions puis dîner dans un restaurant aux
saveurs locales. 65 € TTC par personne
3 JOUR : HANOI
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel.
E

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : découverte de la baie d’Halong terrestre▲ à Tho Ha. Balade à pied ou à vélo (niveau
facile) dans les rizières. Déjeuner. Promenade
en barque à rames au cœur de paysages de
montagnes en pain de sucre jusqu’au canal souterrain Thien Ha, puis aux grottes But et Chua.
100 € TTC par personne
• Soirée : tour en cyclo-pousse dans les quartiers
anciens. Visite du marché de Dong Xuan et dîner
au restaurant “Madame Hien". 70 € TTC par personne

4E JOUR : HANOI/BAIE D’HALONG (170km-3h30)
Route vers Halong. Croisière en jonque dans
la fameuse baie d’Halong▲. Déjeuner à bord.
Navigation au cœur de ces îlots aux formes
étranges. Dîner et nuit à bord de la Jonque Bhaya
Classic (non privative)(1) ou Jonque Bhaya Legend
(privatisée)(2) selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : cours de tai-chi, débutant au petit
matin suivi d’un classique "Pho Bo" puis d’un café
local. 70 € TTC par personne
5E JOUR : BAIE D’HALONG/HANOI ✈ HUÊ
Navigation dans la baie. Visite en sampan à
rame d’un village flottant. Retour sur la jonque
pour un brunch. Déjeuner libre. Retour à Hanoi
et envol pour Huê▲. Nuit à l’hôtel Alba Spa★★★★(1)
ou La Résidence Hue★★★★(2) selon votre option
de réservation.
6 JOUR : HUÊ
Découverte de la cité impériale▲ et balade dans
le marché Dong Ba. Déjeuner et après-midi
libres. Nuit à l’hôtel.
E

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : croisière sur la rivière des Parfums.
Visite de la pagode Thien Mu. Découverte du
tombeau impérial de Minh Mang. 40 € TTC par personne
• Soirée : découvrez les fastes de la vie impériale
d’antan en savourant un repas vietnamien au
cœur d’une maison traditionnelle de mandarin
datant de la dynastie Nguyen. 80 € TTC par personne

7E JOUR : HUÊ/DANANG/HOI AN (130 km)
Visite du musée Cham à Danang. Déjeuner libre.
Découverte de la charmante vieille ville d’Hoi
An▲. Nuit à l’hôtel Vinh Hung Riverside Resort
& Spa★★★★(1) ou MGallery Royal Hoi An★★★★★(2)
selon votre option de réservation.
8E JOUR : HOI AN/DANANG ✈ HÔ-CHI-MINHVILLE
Matinée et déjeuner libres. L’après-midi, envol
pour Ho-Chi-Minh-Ville. Nuit à l’hôtel Liberty
Central★★★★(1) ou Intercontinental Asiana★★★★★(2)
selon votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : balade à vélo (niveau facile) entre
rivières et rizières au cœur de la vie rurale. Arrêt
dans un village de pêcheurs. 80 € TTC par personne
9E JOUR : HO-CHI-MINH-VILLE/CAI BE/CAN THO
(170km-3h30)
Départ pour Cai Be, au cœur du delta du
Mékong pour embarquer sur le Bassac(1)(2),
bateau traditionnel en bois. Déjeuner à bord.
Balade dans un village des berges de la rivière
Mang Thit et dans les vergers et rizières des
alentours. Dîner et nuit à bord.
10 JOUR : CAN THO/HO-CHI-MINH-VILLE
Navigation dans l’agitation du marché flottant
de Cai Rang où s’échangent les fruits et légumes
du delta. Déjeuner et après-midi libres. Retour à
Saigon. Nuit à l’hôtel Liberty Central★★★★(1) ou
Intercontinental Asiana★★★★★(2) selon votre option
de réservation.
E

11E JOUR : HO-CHI-MINH-VILLE
Tour de ville de la mythique “Saigon”. Déjeuner
et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : visite du musée des Beaux-Arts et
rencontre avec un musicien de percussions “Phu
Dong” qui vous fera découvrir les instruments
traditionnels. 105 € TTC par personne
• Soirée : Ao Show, un fabuleux spectacle représentant à la fois la culture authentique et contemporaine du Vietnam d’aujourd’hui. 60 € TTC par personne
12E JOUR : HO-CHI-MINH-VILLE ✈ AÉROPORT
DE RETOUR
Transfert pour le vol international de retour.

Exemple de prix

1590€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

VIETNAM - CAMBODGE RENDEZ-VOUS EN INDOCHINE ET ANGKOR

16 JOURS/13 NUITS

1E AU 11E JOUR : CIRCUIT RENDEZ-VOUS EN
INDOCHINE
12E JOUR : HO CHI MINH-VILLE ✈ SIEM REAP
ANGKOR
Envol pour Siem Reap. Visite du musée national.
Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel La
Maison d’Angkor★★★(1) ou La Résidence d’Angkor★★★★★(2) selon votre option de réservation.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

13E JOUR : SIEM REAP/ANGKOR
Visite en tuk-tuk d’Angkor Wat▲, temple le plus
vaste et le plus connu. Découverte du Ta Prohm
envahi par les racines des fromagers géants.
Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
14E JOUR : SIEM REAP
Visite du temple de Banteay Srei dédié à Shiva.
Découverte de l’art traditionnel khmer : le tissage

de la soie. Déjeuner libre. Visite d’Angkor Thom
avec, en son centre, le Bayon aux 200 visages
géants au sourire troublant. Nuit à l’hôtel.
15E JOUR : SIEM REAP ✈ AÉROPORT DE RETOUR
En fin de journée, transfert pour le vol international de retour.

16E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

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 1 au 10 MAI 2017
Rendez-vous
en Indochine

Rendez-vous
en Indochine et
extension Angkor

Moyenne Saison
du 11 MAI au 30 SEPT. 2017
Rendez-vous
en Indochine

Rendez-vous
en Indochine et
extension Angkor

Haute Saison
du 1 au 31 OCT. 2017
Rendez-vous
en Indochine

Rendez-vous
en Indochine et
extension Angkor

ADULTE (12 ans et plus)

1 590

2 490

1 890

2 790

2 090

2 990

ENFANT (7 à moins de 12 ans) (1) (2)

1 590

2 490

1 890

2 790

2 090

2 990

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Pas de prix spécifiques pour les enfants au Vietnam et au Cambodge.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir p. 191.
*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 2 vols intérieurs : Hanoi/Huê et Danang/Hô-Chi-Minh-Ville sur Vietnam Airlines • Pour l’extension, les 2 vols internationaux Hô-Chi-Minh-Ville/Siem Reap, sur Vietnam Airlines et Siem Reap/Bangkok sur Cambodia Angkor Air • Les taxes d’aéroport des
vols intérieurs et internationaux mentionnés précédemment • 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
• La formule pension complète les jours 4 et 9 à bord des bateaux • Pour l’extension, les frais de 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 privés à chaque étape • Le port des
bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • 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 aux guides et chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR : il est nécessaire de prévoir une photo d’identité pour le visa au Cambodge.

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

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

circuits-clubmed.fr

VIETNAM PARFUMS D’INDOCHINE

11 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR HANOI (via Bangkok)
2E JOUR : HANOI
Transfert au prestigieux hôtel Sofitel Legend
Metropole★★★★★(1) et déjeuner. Tour de ville :
traversée du Lac Hoan Kiem par le charmant
pont Huc en bois rouge pour accéder au temple
Ngoc Son, arrêt devant l’imposant mausolée
d’Hô Chi Minh puis visite du musée d’ethnographie. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : HANOI/BAIE D’HALONG (170 km)
Visite du temple de la Littérature où fut enseignée
la pensée confucéenne aux mandarins. Route
pour la célèbre baie d’Halong▲, la “huitième
merveille du monde”. Embarquement sur votre
jonque Bhaya Classic★★★★(1) pour une expérience
reposante et envoûtante au fil de l’eau. Déjeuner
à bord. Croisière parmi les milliers de rochers
en forme de pain de sucre coiffés d’une végétation luxuriante et arrêt dans une lagune pour
la nuit. Démonstration de cuisine vietnamienne
en soirée. Dîner et nuit à bord.

4E JOUR : BAIE D’HALONG/HANOI (170 km)
Visite de la curieuse grotte des surprises puis
navigation retour. Débarquement en fin de matinée et déjeuner à Halong. Route en direction
d’Hanoi à travers la campagne vietnamienne.
Promenade en cyclo-pousse dans la vieille ville
à l’ambiance incomparable puis spectacle de
marionnettes sur l’eau, véritable art vietnamien
présentant des scènes historiques et de vie
quotidienne. Dîner. Nuit à l’hôtel Sofitel Legend
Metropole★★★★★(1).
5E JOUR : HANOI ✈ DANANG/HOI AN (30 km)
Envol pour Danang. Déjeuner. Route pour la
charmante ville de Hoi An▲. Promenade dans
la vieille ville avec la visite de la pagode Phuc
Kiên, du marché couvert et du pont-pagode
japonais. Dîner et nuit à l’hôtel MGallery Royal
Hoi An ★★★★★(1).
6E JOUR : HOI AN/DANANG/HUÊ (130 km)
Route vers Danang. Visite du musée Cham, fondé
par l’École française d’Extrême-Orient, rassemblant la plus grande collection de sculptures d’art

champa. Continuation vers Huê▲ par la belle
route côtière et le col des Nuages. Déjeuner.
Visite de cette ancienne capitale royale sous la
dynastie Nguyen, des mausolées de Khai Dinh
et de Tu Duc situé au cœur d’un beau jardin
agrémenté d’un étang. Dîner et nuit à l’hôtel La
Résidence Hué★★★★★(1).
7E JOUR : HUÊ ✈ HÔ-CHI-MINH-VILLE
Balade en bateau sur la rivière des Parfums,
qui embaumait autrefois la ville du parfum des
fleurs des arbres fruitiers, jusqu’à la pagode
Thien Mu, temple de la Dame céleste. Visite
de la cité impériale où vécurent les rois de la
dernière dynastie. Déjeuner. Envol pour Hô-ChiMinh-Ville, la mythique Saigon. Dîner. Nuit à
l’hôtel MGallery Hôtel des Arts Saigon★★★★★(1).
8E JOUR : HÔ-CHI-MINH-VILLE/VINH LONG/CAN
THO (200 km)
Départ pour Cai Be, dans le delta du Mékong.
Croisière vers l’îlot Binh Hoa Phuoc. Déjeuner.
Poursuite de la navigation jusqu’à Vinh Long,

puis route vers Can Tho. Dîner et nuit à l’hôtel
Victoria Can Tho★★★★(1).
9 E JOUR : CAN THO/HÔ-CHI-MINH-VILLE
(200 km)
Départ matinal en bateau traditionnel pour
une visite du marché flottant de Cai Rang en
pleine effervescence puis promenade à travers
les canaux qui parsèment le delta du Mékong.
Retour à Hô-Chi-Minh-Ville via la ville de My
Tho. Déjeuner. Découverte du quartier chinois
de Cholon et de son marché local. Dîner et nuit
à l’hôtel MGallery Hôtel des Arts Saigon★★★★★(1).
10E JOUR : HÔ-CHI-MINH-VILLE ✈ AÉROPORT
DE RETOUR
Temps libre et déjeuner avant votre transfert
pour le vol international de retour (via Bangkok).
11E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

VIETNAM - CAMBODGE PARFUMS D’INDOCHINE ET ANGKOR

NOUVELLE EXTENSION - 14 JOURS/11 NUITS
1ER AU 9E JOUR : CIRCUIT PARFUMS D’INDOCHINE
10E JOUR : HÔ CHI MINH-VILLE ✈ SIEM REAP
Envol pour Siem Reap. Déjeuner. Visite du
musée National d’Angkor, une bonne introduction à l’histoire de la civilisation khmère
à travers une superbe collection de trésors
rescapés. Dîner. Nuit à l’hôtel Sofitel Angkor
Phokeethra★★★★★(1).

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

11E JOUR : SIEM REAP/ANGKOR/TONLE SAP/
SIEM REAP
Premier contact avec Angkor▲, ancienne cité
royale, témoin de la grandeur passée de l’empire
khmer. Découverte d’Angkor Thom avec, en son
centre, le Bayon aux 200 visages géants au
sourire troublant puis des terrasses des Éléphants
et du Roi lépreux. Déjeuner. Route pour le village
lacustre de Kampong Kleang et promenade en
bateau sur le lac Tonlé Sap. Dîner-spectacle de
danses khmères. Nuit à l’hôtel.

13E JOUR : SIEM REAP ✈ BANGKOK ✈ AÉROPORT
DE RETOUR
Visite de l’école d’artisanat "Les Artisans
d’Angkor", puis découverte d’une galerie d’art.
Déjeuner. Temps libre et dîner libre(2). Transfert
pour le vol international de retour (via Bangkok).
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) À votre charge.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

DEC. 2017

4

6,20

3,17

7

19

2,16,23,30

7

Départ de Paris, le jeudi
Circuit

Circuit
avec
extension

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 690

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

12E JOUR : SIEM REAP/ANGKOR/SIEM REAP
Découverte du temple hindouiste de Banteay
Srei, la “Citadelle des femmes”, dédié à Shiva.
Déjeuner. Visite de l’incontournable Angkor
Wat, temple le plus vaste niché au milieu de
la végétation luxuriante. Promenade en tuk-tuk
sur les allées ombragées. Continuation vers le
Ta Prohm, temple envahi par les racines de
fromagers géants. Profitez du coucher de soleil
à Sras Srang. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Circuit

Circuit
avec
extension

Circuit

Circuit
avec
extension

3 990

3 490

2 090

3 290

850

1 250

Circuit

Circuit
avec
extension

4 990

3 490

2 790

3 990

850

1 250

Circuit

Circuit
avec
extension

4 990

3 190

2 790

3 990

850

1 250

Circuit

Circuit
avec
extension

Circuit

Circuit
avec
extension

4 590

3 490

4 890

3 590

4 990

3 590

4 990

2 490

3 590

2 790

3 990

2 890

3 990

2 890

3 990

850

1 250

1 050

1 450

1 050

1 450

1 050

1 450

(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 403 € 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/Hanoi (via Bangkok) et Hô-Chi-Minh-Ville/Paris (via Bangkok) sur Thai Airways International. Réservation sur contingent ou en classe W sauf pour les départs des 6/7, 20/7 en classe Q et W et le départ du 3/8 en classe Q • Les
vols intérieurs Hanoi/Danang, Huê/Hô-Chi-Minh-Ville et Hô-Chi-Minh-Ville/Bangkok sur Vietnam Airlines pour le circuit; Hô-Chi-Minh-Ville/Siem Reap sur Vietnam Airlines et Siem Reap/Bangkok sur Cambodia Angkor Air pour l’extension • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les transferts
aéroports/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 déjeuner du 2e jour au déjeuner du 10e jour (et au déjeuner du
13e jour pour l’extension) • Les frais de visa d’entrée au Cambodge, délivré à l’arrivée dans le pays • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone au Vietnam et d’un guide local francophone au Cambodge • 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 : formalités administratives : nous consulter.
Il est nécessaire de prévoir une photo d’identité pour le visa au Cambodge.
Pour votre confort, nous vous conseillons de prévoir un sac d’appoint avec les affaires nécessaires pour la nuit en jonque dans la baie d’Halong.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Phuket 4∑ Thaïlande
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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VIETNAM ROUTES INDOCHINOISES
11 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR HANOI (via Bangkok)
2E JOUR : HANOI
Arrivée à Hanoi. Déjeuner. Découverte de la
capitale : visite du temple de la Littérature puis
du temple Ngoc Son situé sur le lac de l’Épée
Restituée. Balade en cyclo-pousse dans les ruelles
de la vieille ville effervescente et arrêt dans la
maison ancienne Ma May. Dîner. Nuit à l’hôtel
May de Ville Old Quarter★★★★(1).
3E JOUR : HANOI/NINH BINH (100 km)
Découverte du mausolée d’Hô Chi Minh, de la
pagode au Pilier unique, symbole de la ville et
du musée d’Ethnographie. Déjeuner. Départ pour
Hoa Lu, au cœur de la baie d’Halong terrestre▲.
Dîner et nuit à l’hôtel Ninh Binh Legend★★★★(1).
4E JOUR : NINH BINH/BAIE D’HALONG (200 km)
Navigation en barque à rames sur une rivière
paisible à travers des paysages de rizières et de
montagnes en forme de pain de sucre à Trang
An, peu visité. Déjeuner. Route vers Halong.
Dîner et nuit à l’hôtel Saigon Halong★★★★(1).

Tu Duc et de la pagode Tu Hieu construite par
des eunuques. Dîner. Nuit à l’hôtel Alba Spa
Huê★★★★(1).

5E JOUR : BAIE D’HALONG/HANOI (170 km) ✈
DANANG/HOI AN (30 km)
Matinée de croisière en jonque privatisée dans
la fameuse baie d’Halong▲ et ses somptueuses
formations karstiques. Déjeuner à bord. Retour
à Hanoi et vol vers Danang. Transfert à Hoi An.
Nuit à l’hôtel Ancient House Village Resort★★★★(1).

8E JOUR : HUÊ ✈ HÔ-CHI-MINH-VILLE
Balade en bateau sur la rivière des parfums,
autrefois bordée par d’odorants arbres fruitiers. Escale et visite de la pagode de la Dame
Céleste et son impressionnante tour orthogonale.
Découverte de la cité impériale et du musée
des antiquités de la cour royale. Déjeuner.
Promenade au marché Dong Ba pour découvrir les saveurs locales.Transfert à l’aéroport
et envol pour Hô-Chi-Minh-Ville. Dîner. Nuit à
l’hôtel Grand★★★★★(1).

6E JOUR : HOI AN
Découverte de Hoi An▲, ancienne cité portuaire
au charme incomparable qui a su conserver son
architecture traditionnelle : le pont couvert japonais en bois, les temples et pagodes, les maisons
anciennes... Cours de cuisine, puis déjeuner.
Après-midi libre pour flâner dans les ruelles
colorées de la vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

9E JOUR : HÔ-CHI-MINH-VILLE/BEN TRE/HÔCHI-MINH-VILLE (190 km)
Route matinale vers le Delta. Balade sur la rivière
Ben Tre, un affluent du Mékong pour contempler
les scènes de vie quotidienne et dans le dédale
des canaux bordés de palmiers d’eau. Visite
d’un atelier de transformation de coco, d’une

7E JOUR : HOI AN/DANANG/HUÊ (130 km)
Route vers Danang et passage par le col des
Nuages. Visite du musée Cham et son importante
collection de sculptures. Déjeuner. Continuation
pour Huê▲, ancienne capitale royale sous la
dynastie Nguyên. Découverte du mausolée de

briqueterie traditionnelle puis dégustation de
fruits frais dans une fabrique familiale de nattes.
Balade à vélo ou en "Xe Loi", charette motorisée
sur les sentiers à travers les rizières, les vergers
et les plantations de cocotiers. Continuation en
sampan à rames et arrêt pour déjeuner chez
l’habitant. Retour à Hô-Chi-Minh-Ville. Spectacle
de marionnettes sur l’eau. Dîner. Nuit à l’hôtel.
10E JOUR : HÔ-CHI-MINH-VILLE ✈ AÉROPORT
DE RETOUR
Découverte de l’ancienne Saïgon : la cathédrale
Notre-Dame, la poste centrale à la charpente
métallique signée Eiffel, le musée d’Histoire, le
quartier chinois et le temple Thien Hau. Déjeuner.
Visite du temple Ngoc Hoang. Temps libre
jusqu’au transfert pour le vol international de
retour (via Bangkok).
11E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

VIETNAM - CAMBODGE ROUTES INDOCHINOISES ET ANGKOR
NOUVELLE EXTENSION - 13 JOURS/10 NUITS
1ER AU 9E JOUR : CIRCUIT ROUTES INDOCHINOISES
10E JOUR : HÔ CHI MINH-VILLE ✈ SIEM REAP
Découverte de l’ancienne Saïgon : la cathédrale
Notre-Dame, la poste centrale à la charpente
métallique signée Eiffel, le musée d’Histoire, le
quartier chinois et le temple Thien Hau. Déjeuner.
Visite du temple Ngoc Hoang. Envol pour Siem
Reap. Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

Tara Angkor Hotel★★★★(1). Dîner-spectacle de
danses cambodgiennes. Nuit à l’hôtel.
11E JOUR : SIEM REAP/ANGKOR
Journée consacrée à la visite des majestueux
temples d’Angkor▲ en tuk tuk. Découverte d’Angkor Wat, temple le plus vaste et le plus connu
puis du Ta Prohm, temple envahi par les racines
des fromagers géants. Déjeuner. Cotinuation vers
Angkor Thom avec, en son centre, le Bayon aux

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

12E JOUR : SIEM REAP/TONLÉ SAP/SIEM REAP ✈
BANGKOK ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Route pour le village lacustre de Kampong
Kleang et promenade en bateau sur le lac
Tonlé Sap. Déjeuner. Visite du musée national

13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

MAI 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

DEC. 2017

3

12

2

13

25

8, 22

6

Circuit

Circuit
avec
extension

Circuit

Circuit
avec
extension

1 790

2 690

2 190

1 590

2 190

300

390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

d’Angkor. Transfert pour le vol international de
retour (via Bangkok).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le mercredi

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double”

200 visages géants au sourire troublant, puis
découverte des terrasses des Éléphants et du
Roi lépreux. Coucher de soleil à Sras Srang.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Circuit

Circuit
avec
extension

Circuit

Circuit
avec
extension

3 090

2 290

1 790

2 490

320

390

Circuit

Circuit
avec
extension

3 190

1 990

1 890

2 590

320

390

Circuit

Circuit
avec
extension

Circuit

Circuit
avec
extension

2 890

2 190

3 090

2 190

3 090

2 090

2 990

1 590

2 290

1 790

2 490

1 790

2 490

1 690

2 390

320

390

320

390

320

390

320

390

(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 432 € 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/Hanoi (via Bangkok) et Hô-Chi-Minh-Ville/Paris (via Bangkok) sur Thai Airways International. Réservation sur contingent ou en classe W, sauf pour le départ du 2/8 en classe W et Q • Les 2 vols intérieurs : Hanoi/Danang et Huê/

Hô-Chi-Minh-Ville sur Vietnam Airlines pour le circuit; et les vols internationaux Hô-Chi-Minh-Ville/Siem Reap sur Vietnam Airlines et Siem Reap/Bangkok sur Cambodia Angkor Air pour l’extension • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs et internationaux • 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 déjeuner du 2e jour au déjeuner du 10e jour (et au déjeuner du 12e jour pour l’extension) • Les frais de visa d’entrée au Cambodge,
délivré à l’arrivée dans le pays • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone au Vietnam et d’un guide local francophone au Cambodge • 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 : formalités administratives : nous consulter.
Il est nécessaire de prévoir une photo d’identité pour le visa au Cambodge.
En cas de prolongation au Village de Phuket (Thaïlande), il est nécessaire de prévoir une nuit supplémentaire à Saigon pour le circuit seul et à Siem Reap pour le circuit avec extension, en raison des horaires de vols.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Phuket 4∑ Thaïlande
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

circuits-clubmed.fr

MYANMAR (BIRMANIE) PAGODES ET FEUILLES D’OR

14 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MANDALAY (via
Bangkok)
2E JOUR : MANDALAY
Arrivée à Mandalay, la dernière capitale avant
la colonisation et l’âme culturelle de la Birmanie.
Début de la visite des deux anciennes capitales
royales : Ava et Amarâpura. Balade en calèche
sur le site d’Ava et départ pour Amarâpura,
passage par le pont en bois d’U Bein. Déjeuner
et continuation pour Mandalay. Dîner. Nuit à
l’hôtel Mandalay Hill Resort★★★★(1).
3E JOUR : MANDALAY
Matinée de croisière vers Mingun, situé sur la
rive ouest du fleuve. Découverte de la cloche,
de la gigantesque pagode inachevée et de
la délicate pagode Hsinbyume. Reprise de la
croisière en aval vers Sagaing. Déjeuner à
bord. Découverte des collines de Sagaing parsemées de centaines de stupas dorés. De retour
à Mandalay, visite de la pagode Mahamuni
avec son pittoresque bazar et son magnifique
bouddha recouvert de neuf tonnes d’or. Arrêts
dans des ateliers d’artisanat : tissage de la soie,
sculptures sur marbre, batteurs d’or. Dîner. Nuit
à l’hôtel.
4 JOUR : MANDALAY/MONT POPA/BAGAN
(125 km)
Découverte du monastère doré Shwenandaw et
de l’impressionnante pagode Kuthawdaw. Route
pour le mont Popa, symbole du syncrétisme du
E

20 PARTICIPANTS MAXIMUM
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bouddhisme et du culte des esprits, où cohabitent
des temples bouddhiques et un sanctuaire dédié
au panthéon des esprits birmans appelés les
“Nats”. Visite de leur sanctuaire, le Taungkalat,
perché au sommet de ce pain de sucre volcanique dominant la plaine aride de Bagan.
Déjeuner face au mont Popa. Continuation
pour Bagan. Dès l’arrivée, vous profiterez d’un
panorama inoubliable au sommet du temple
Phyat Thet Gyi. Dîner. Nuit à l’hôtel Thiripyitsaya
Sanctuary Resort(2).
5E JOUR : BAGAN
Lever de soleil au sommet de la pagode
Damayazika. Visite du marché coloré de
Nyaung U et de la pagode Shwezigon.
Déjeuner. Découverte du temple Kubyaukyi
Myinkaba, avec ses peintures murales évoquant
les 550 vies antérieures de Bouddha. Dîner et
nuit à l’hôtel.
6 JOUR : BAGAN
Visite des temples d’Ananda et Shwegugyi.
Déjeuner. Découverte des temples Sulamani et
Damanyangyi. Promenade en calèche au milieu
des ruines. Coucher de soleil au sommet sur
l’esplanade de la pagode Shwesandaw. Dîner.
Nuit à l’hôtel.
E

7E JOUR : BAGAN ✈ HEHO/LAC INLE (30 km)
Envol pour Heho. Route vers Kaungdaing.
Déjeuner au bord du lac Inle. Balade en bateau
sur le lac. Découverte de ses habitants, les Inthas,

leurs villages, les jardins flottants et le monastère
des chats sauteurs. Dîner. Nuit à l’hôtel Inle Lake
View Resort(2).
8E JOUR : LAC INLE
Découverte en bateau privé d’Ywama, de la
pagode Paung Daw Oo et d’une fabrique
de tissage de soie traditionnelle. Déjeuner.
Remontée du lac jusqu’au village d’Indein où
vit la minorité Pa-Oh. Balade dans le monastère au déambulatoire long et sinueux bordé
de centaines de pagodes abandonnées de
style Shan datant du xv e siècle jusqu’à nos
jours. Dîner. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR : INLE/HEHO ✈ YANGON/KYAIKHTIYO
(200 km)
Envol le matin pour Yangon. Départ pour
Kyaikhtiyo vers le célèbre Rocher d’Or, un des
sites les plus sacrés du bouddhisme. Déjeuner
en route. Ascension de la montagne en camions
locaux. Découverte du Rocher d’Or qui selon
la légende, tiendrait en équilibre grâce à un
seul cheveu de Bouddha. Dîner. Nuit à l’hôtel
Mountain Top(2).
10E JOUR : KYAIKHTIYO/HPA AN (150 km)
Route pour Hpa An, au cœur de l’État Karen,
aux majestueux paysages de pics karstiques
en forme de pain de sucre. Dîner. Nuit à l’hôtel
Hpa An Lodge(2).

12E JOUR : KYAIKHTIYO/YANGON (200 km)
Route vers Yangon. Déjeuner sur la route. Visite
de la ville et de son quartier colonial. Visite et
coucher de soleil à la spectaculaire pagode
Shwedagon, un des plus importants lieux du
bouddhisme. Dîner. Nuit à l’hôtel Park Royal★★★★.
13E JOUR : YANGON ✈ BANGKOK ✈ AÉROPORT
DE RETOUR
Matinée consacrée à la visite de la pagode
Sule et découverte du quartier chinois, animé et
coloré. Déjeuner. Promenade pour les derniers
achats au marché Bogyoke. Transfert et envol
pour l’aéroport de retour (via Bangkok).
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) De charme non classé.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le vendredi,
sauf départ du 30/10 le lundi
et départs des 12, 19 et 26/11 le dimanche

11E JOUR : HPA AN
Découverte de la grotte de Saddar, immense
caverne abritant pagodes, bas-reliefs et bouddhas qui après, un quart d’heure de balade sous
les stalactites, débouche sur une vision presque
irréelle, un lac bucolique cerné de montagnes ou
les pêcheurs naviguent au milieu des nénuphars.
Déjeuner à l’hôtel. Visite du Kyaw Kalap, une
des plus étranges pagodes de Birmanie, dressée
fièrement au milieu d’un lac sur un piton rocheux.
Balade aux alentours. Dîner et nuit à l’hôtel.

JUIL. 2017

AOÛT 2017

7(²)

4(²)

OCT. 2017
13, 20

30

NOV. 2017

DÉC. 2017

3, 12, 19, 26

1

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

3 490

3 690

3 890

4 290

4 290

4 290

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

3 090

3 290

3 490

3 890

3 890

3 890

790

790

1 220

1 220

1 220

1 220

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Itinéraire modifié : voir le bon à savoir ci-dessous.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 405 € 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/Mandalay(via Bangkok), Yangon/Paris (via Bangkok) sur Thai Airways International • Réservation sur contingent ou en classe W • Les vols intérieurs : Bagan/Heho et Heho/Yangon sur Yangon Airways, Air KBZ ou Air Mandalay • Les
taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) ou par bateau • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du
déjeuner du 2e jour au déjeuner du 13e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone • 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 au Myanmar (visa à obtenir avant le départ) • la taxes de sortie du territoire à régler à l’aéroport international, environ 20 dollars US • 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 22 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % • du montant total du prix du Forfait • moins de 21 jours de la date de départ prévue (date
non comprise) : 100 % • du montant total du prix du Forfait.
BON À SAVOIR : lors de la visite du Rocher d’Or, l’hôtel est le mieux situé pour en profiter, mais il est d’un confort simple.

(2) Départs des 07/07 et 04/08 modifiés en raison de la saison des pluies :
1er au 2e jour : voir itinéraire ci-dessus
3e jour : Mandalay
Croisière sur l’Irrawaddy vers Mingun. Découverte de la cloche, de la gigantesque pagode inachevée et la délicate Hsinbyume. De retour à
Mandalay, visite de la pagode Mahamuni avec son pittoresque bazar et son bouddha recouvert de neuf tonnes d’or. Arrêts dans des ateliers
d’artisanat : tissage de la soie, sculptures sur marbre, batteurs d’or. Dîner. Nuit à l’hôtel.
4e jour : Mandalay/Sagaing/Monywa (140 km)
Route vers les collines de Sagaing pour admirer le panorama sur les étincelantes pagodes blanches. Déjeuner. Traversée du fleuve Chindwin
vers Po Win Daung, ensemble de 900 grottes en enfilade transformées en temples dédiés à Bouddha. Dîner. Nuit à l’hôtel Win Unity***(1).
5e jour : Monywa/Ma Ou Le (120 km)/croisière sur l’Irrawaddy/Bagan
Visite du site méconnu de Ma Ou Le aux nombreuses pagodes du xve siècle perdues au milieu de la végétation et balade dans son village dédié à la
fabrication de bâtons d’encens. Déjeuner. Croisière (1h30) sur l’Irrawaddy en direction de Bagan, ville historique et site archéologique regroupant
plus de 2 000 temples. Coucher de soleil au sommet de la pagode Shwesandaw. Dîner. Nuit à l’hôtel Thiripyitsaya, catégorie de charme(2).
6e jour : voir 5e jour de l’itnéraire ci-dessus

7e jour : voir 6e jour de l’itnéraire ci-dessus (sauf le Coucher de soleil au sommet de la pagode Shwesandaw déjà programmé le 5e jour)
8e jour : voir 7e jour de l’itnéraire ci-dessus
9e jour : voir 8e jour de l’itnéraire ci-dessus
10e jour : lac Inle/Taungtho/lac Inle
Journée d’excursion en bateau à l’extrême sud du lac vers Taungtho, un site unique longtemps isolé au cœur de paysages d’une rare beauté. Ses
nombreuses pagodes à flanc de colline offrent un panorama exceptionnel sur le lac et ses environs. Continuation aux alentours à la découverte
d’une Birmanie plus confidentielle, vers des villages d’artisans potiers de la minorité Pa-Oh. Dîner et nuit à l’hôtel.
11e jour : lac Inle/Heho ✈ Yangon/Kyaikhtiyo (200 km)
Transfert à Heho et envol pour Yangon. Départ pour le célèbre Rocher d’Or, un des sites les plus sacrés du bouddhisme, tenant en équilibre,
selon la légende, à l’emplacement d’un cheveu de Bouddha. Déjeuner. Ascension de la colline jusqu’au sommet (environ 1h de marche). Dîner.
Nuit à l’hôtel Mountain Top(2).
12e jour : Kyaikhtiyo/Yangon (200 km)
Retour à Yangon. Déjeuner. Visite et coucher de soleil à la pagode Shwedagon, un des plus importants lieux du bouddhisme. Dîner. Nuit à
l’hôtel Kandawgyi Palace****(1).
13e et 14e jours : voir itnéraire ci-dessus.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Phuket 4∑ Thaïlande
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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THAÏLANDE DU TRIANGLE D’OR À LA RIVIÈRE KWAI

13 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR CHIANG MAI
2E JOUR : CHIANG MAI
Accueil et transfert à votre hôtel, chambre à
disposition dès votre arrivée. Matinée et déjeuner
libres pour vous reposer. Visite du temple le plus
important de la ville : Wat Phra Singh, appelé
aussi temple du bouddha Lion. Continuation
pour le marché coloré Waroros et croisière
sur la rivière Maeping. Nuit à l’hôtel Tamarind
Village★★★(1) ou Anantara Resort & Spa Chiang
Mai★★★★★(2) selon votre option de réservation.
3E JOUR : CHIANG MAI
Route vers la montagne Suthep au sommet de laquelle se dresse le monastère Wat Doï Suthep, un
des sites les plus vénérés des pèlerins. Il offre un très
beau panorama sur la région. Le monastère attenant
abriterait des reliques de Bouddha. Déjeuner et
après-midi libres pour parcourir la ville, ses temples
et ses marchés animés à votre guise. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : à la ferme Patara, approchez
la vie quotidienne des éléphants aux côtés
d’éleveurs respectueux et promenade à dos de
pachyderme à cru au milieu des rizières (env. 2h).
135 € TTC par personne
• Soirée : dîner thaï avec spectacle de danses
traditionnelles "Kantoke". 40 € TTC par personne
4E JOUR : CHIANG MAI/TRIANGLE D’OR (250 km)
Le matin, rencontre des artisans aux alentours de
Chiang Mai avec un large choix d’ateliers de soie,
pierres précieuses, céladons, ombrelles... Déjeuner
libre. Belle route pour le Triangle d’Or, région aux
paysages uniques partagée entre trois pays : la
Thaïlande, le Laos et la Birmanie. Rencontre avec
les minorités Yaos et Akhas dans leurs villages et

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

habitats traditionnels. Nuit à l’hôtel The Imperial
Golden Triangle★★★(1) ou Anantara Golden
Triangle★★★★★(2).
5E JOUR : TRIANGLE D’OR/CHIANG RAI (70 km)
Journée et repas libres. Route pour Chiang Rai.
Nuit à l’hôtel Phowadol Resort & Spa★★★(1) ou
The Legend★★★★(2).
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : visite de Chiang Saen, petite ville
de province aux nombreux vestiges du xe siècle
puis promenade en bateau sur le fleuve Mékong
et visite du musée de l’opium. 35 € TTC par personne
6E JOUR : CHIANG RAI/SUKHOTHAI (450 km)
Visite du Wat Rong Kun, temple blanc symbolisant la pureté du bouddhisme. Route vers
Sukhothai▲ en passant par le lac Phayao, le plus
grand de Thaïlande. Déjeuner libre à Lampang et
visite du temple Wat Phra That Lampang Luang
renommé pour ses fresques. Arrivée à Sukhothai,
l’un des plus beaux sites historiques du royaume
du Siam. Nuit à l’hôtel The Legendha★★★★(1) ou
Sukhothai Heritage Resort★★★★(2).
7 JOUR : SUKHOTHAI
Découverte du splendide parc historique▲ avec
son architecture thaï traditionnelle. Visite du Wat
Phrasi Mahathat, le temple royal le plus important
de la ville. Déjeuner et après-midi libres. Possibilité
de location de vélo (avec supplément) à votre hôtel
pour reparcourir le site autrement. Nuit à l’hôtel.
E

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : profitez d’un déjeuner de produits bio servi dans une maison traditionnelle au
milieu des rizières puis participez à la plantation, la culture et la récolte du riz, vêtu d’une
tenue de coton indigo typique des fermiers thaïs.
35 € TTC par personne

8E JOUR : SUKHOTHAI/AYUTTHAYA (370 km)
Route vers Ayutthaya▲, capitale culturelle du
Siam jusqu’en 1350. Déjeuner libre. Visite du
site, ses temples, ses pagodes et ses stupas.
Promenade en bateau jusqu’au palais d’été Bang
Pa In. Nuit à l’hôtel Kantary★★★★(1) ou (2).
9E JOUR : AYUTTHAYA/RIVIÈRE KWAI (180 km)
Départ matinal pour les paysages de jungle de
la rivière Kwai. Visite des musées dédiés à la
construction de la fameuse voie ferrée et du cimetière des Alliés. Déjeuner libre. Embarquement à
bord du train et passage à couper le souffle sur
le célèbre viaduc en bois. Transfert en bateau
à votre hôtel situé en bord de rivière au cœur
d’une nature luxuriante, River Kwai Resotel★★★(1)
ou Float House River Kwai★★★★(2).
10E JOUR : RIVIÈRE KWAI/DAMNOEN SADUAK
(marché flottant)/BANGKOK (220 km)
Route vers Damnoen Saduak et balade en pirogue dans le marché flottant animé et coloré.
Déjeuner libre. Continuation vers Bangkok, la
capitale énergique de l’Asie du Sud-Est. Première
approche de la ville et visite de la maison musée
de Jim Thompson à l’architecture typique en bois
de teck et au mobilier thaï d’exception. Nuit à
l’hôtel Siam@Siam★★★★(1) ou Sofitel So★★★★★(2),
adresses résolumment design.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découverte du Bangkok branché :
visite du Bangkok Art & Culture Center dédié aux
arts contemporains, rencontres avec des créateurs
en vogue ou galleristes reconnus... Votre guide
s’adapte à vos envies et partage ses meilleures
adresses. Pour finir, buvez un cocktail au sommet
de la capitale, dans l’un des skybars incontournables. 130 € TTC par personne

11E JOUR : BANGKOK
Le matin, visitez le palais royal, le temple Wat
Phra Keo avec son bouddha d’Émeraude puis
le temple Wat Pho et son spectaculaire bouddha
couché. Déjeuner libre. Balade en bateau dans
les klongs de Thonburi, véritable labyrinthe
de canaux pour découvrir l’effervescence de
Bangkok différemment. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : assistez à un tournoi de boxe thaï, l’un
des sports de combat les plus prisés en Thaïlande.
130 € TTC par personne
12E JOUR : BANGKOK ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Journée libre. Transfert à l’aéroport en soirée
et vol de retour.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : initiation à la cuisine thaï et aux
saveurs du royaume de Siam à l’école de cuisine
du célèbre restaurant Blue Elephant à Bangkok.
145 € TTC par personne
13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.

Exemple de prix

1890€

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire.
Classification selon les normes locales.

Idéal famille

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

TTC

Basse Saison
du 1 au 10 MAI 2017

ADULTE (12 ans et plus)
ENFANT (7 à moins de 12 ans)(1)

1 890
1 490

Moyenne Saison
du 11 MAI au 30 JUIN 2017
et du 1 au 30 SEPT. 2017
2 190
1 790

Haute Saison
du 1 JUIL. au 31 AOÛT 2017
et du 1 au 31 OCT. 2017
2 290
1 890

(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 p. 191.
*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 particulier climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Les visites sans supplément
selon le descriptif ci-dessus • Le savoir-faire des guides locaux francophones à chaque étape (sauf visites libres), rien que pour vous • Le port de 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 • 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 aux guides et chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : jour 8 à Ayutthaya, le choix des hébergements est limité. Ainsi, nous vous proposons l’hôtel Kantary**** pour les deux options de réservation (Confort et Grand Confort), l’un des plus confortables de la ville.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Phuket 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

THAÏLANDE ORCHIDÉES SACRÉES
10 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR CHIANG MAI (via
Bangkok)
2E JOUR : CHIANG MAI
Transfert à l’hôtel Rati Lanna★★★★★(1) et mise à
disposition des chambres dès votre arrivée.
Déjeuner dans un restaurant local pour déguster
un “Khao Soy”, plat de nouilles au curry, typique
de la région. Balade dans le grand marché de
Warorot pour y découvrir épices exotiques
et spécialités locales. Croisière sur la rivière
Maeping puis route vers le monastère Wat Doï
Suthep dressé en haut d’une montagne et qui
offre un beau panorama sur la ville. Cérémonie
de bénédiction accompagnée par le chant des
moines. Dîner et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : CHIANG MAI
Visite du temple Wat Phra Singh, l’un des plus
intéressants de la ville, renommé pour son
bouddha du viiie siècle rapporté de Ceylan.
Découverte de la vie rurale et de la culture
du nord du pays dans le petit village d’Hang
Dong. Visite de la maison traditionnelle d’une
famille thaïe et apprentissage de l’art du tissage de paniers. Initiation à la cuisine locale et
dégustation sur place. Découverte de l’artisanat aux alentours de Chiang Mai qui regorgent
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d’ateliers de création et de fabriques d’objets
variés : laque, céladons, ombrelles, vêtements en
soie... De retour à Chiang Mai, dîner royal dans
une demeure Lanna, accompagné de danses
traditionnelles. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : CHIANG MAI/TRIANGLE D’OR (250 km)
Route vers les chutes de Phu Muen puis arrêt
dans un village Lahu pour déguster un repas
préparé par une famille. Initiation aux cultures
du thé et du café qui ont aujourd’hui remplacé
l’opium. Continuation vers le Triangle d’Or,
région montagneuse aux confins du Laos, de
la Birmanie et de la Thaïlande. Dîner et nuit à
l’hôtel Anantara Golden Triangle Elephant Camp
& Resort★★★★★(1), situé au bord du Mékong dans
un cadre enchanteur.
5E JOUR : TRIANGLE D’OR (Chiang Saen)
Balade à Chiang Saen, au milieu des nombreux vestiges de temples et stupas du xe siècle.
Promenade en bateau sur le fleuve Mékong. De
retour à l’hôtel, déjeuner puis après-midi libre
pour vous détendre et profiter de la piscine. En fin
de journée, visite du camp d’éléphants soutenu
par la fondation Anantara et balade à dos de
pachyderme sur les rives du Mékong, dans la

réserve privée de l’hôtel, suivie d’un cocktail en
pleine nature. Dîner et nuit à l’hôtel.
6E JOUR : TRIANGLE D’OR/CHIANG RAI ✈
BANGKOK (80 km)
Route vers Chiang Rai et découverte de la ville
en cyclo-pousse et à pied : le marché, le temple
Wat Phra Kaew et son bouddha de jade et le
musée des Tribus montagnardes. Continuation
vers le surprenant temple blanc de Wat Rong
Khun, à l’architecture unique. Déjeuner. Transfert
à l’aéroport et envol pour Bangkok. Dîner et nuit
à l’hôtel Banyan Tree★★★★★(1).
7E JOUR : BANGKOK
Découverte de la capitale : le palais royal et le
Wat Phra Keo, le plus grand temple bouddhiste
de Thaïlande puis le Wat Pho, le temple le plus
ancien de Bangkok, abritant un monumental
bouddha couché. Déjeuner. Visite de la maison
en teck de Jim Thompson, véritable havre de paix
en plein cœur de la capitale effervescente, pour
découvrir une superbe collection d’art asiatique.
En soirée, dîner-croisière à bord du luxueux
Manohra, une ancienne barge à riz naviguant
sur la Chao Phraya, la rivière des Rois, pour
admirer les lumières de la ville. Nuit à l’hôtel.

8E JOUR : BANGKOK/AYUTTHAYA/BANGKOK
(170 km)
Route vers Ayutthaya▲, l’ancienne capitale siamoise
détruite par les Birmans au xviiie siècle. Déjeuner.
Découverte des vestiges et du palais royal Bang
Pa-In ou palais d’été, installé autrefois sur une petite
île fluviale et servant de résidence secondaire à
la famille royale. Retour à Bangkok. Dîner au
52e étage de l’hôtel avec superbe panorama sur la
ville pour déguster une cuisine thaïlandaise alliant
tradition et modernité. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR : BANGKOK ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Promenade matinale dans le marché aux fleurs,
haut en couleurs. Balade en bateau sur les klongs
(canaux) peu fréquentés parcourant la ville pour
découvrir la vie au bord de l’eau et admirer les nombreux temples construits le long de la rivière. Visite
du musée des Barges royales et du temple Wat Arun,
le temple de l’Aube. Déjeuner. Après-midi libre ou
transfert pour les clients en prolongation Village. Mise
à disposition des chambres jusqu’en soirée, dîner à
l’hôtel et transfert à l’aéroport pour le vol de retour.
10E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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THAÏLANDE ORCHIDÉES SACRÉES (SUITE)
16 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

Départ de Paris, le jeudi
ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

MAI 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

4

13

10

26

9, 23, 30

2 990

3 690

3 690

3 590

3 890

2 390

2 890

2 890

2 790

3 090

1 050

1 090

1 090

1 090

1 190

(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 355 € 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/Chiang Mai (via Bangkok) et Bangkok/Paris sur Thai Airways International. Réservation sur contingent ou en classe W • Le vol intérieur : Chiang Rai/Bangkok, le jour 6 sur Thai Airways International, Thai Smile ou Bangkok Airways

• Les taxes d’aéroport du 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 (une boisson locale de type bière ou soda par repas, avec eau,
thé ou café) du déjeuner du 2e jour au dîner du 9e jour (et du déjeuner du 9e jour pour les clients en prolongation Village) • Les visites, les entrées sur les sites, selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, au départ de Chiang Mai • 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.
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En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

THAÏLANDE BANGKOK ET RIVIÈRE KWAÏ

8 JOURS/5 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR BANGKOK
2E JOUR : BANGKOK
Accueil et transfert en ville. Journée et repas
libres. Nuit à l’hôtel Riva Surya★★★★(1) ou Sofitel
So Bangkok ★★★★★(2) selon votre option de
réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : voguez sur les klongs secrets de
Bangkok à bord d’un bateau longue queue pour
observer la vie locale sur les berges. Arrêt dans
une ancienne maison traditionnelle convertie en
galerie d’Art puis au Wat Arun, le temple de
l’aube. 90 € TTC par personne
• Soirée : assistez à un tournoi de boxe thaïe,
l’un des sports de combat les plus prisés en
Thaïlande dans un stade à l’ambiance survoltée.
125 € TTC par personne
3E JOUR : BANGKOK
Départ matinal pour assister au chant rituel des
moines au Wat Pho puis découverte du temple
et son spectaculaire bouddha couché. Poursuite
de la visite par le Palais Royal et le temple Wat
Phra Keo avec son bouddha d’Émeraude. Repas
et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : évadez-vous loin de l’agitation de
la ville, vers une région agricole pour vivre une
expérience unique et authentique à la campagne.

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

Balade en bateau jusqu’à une exploitation d’orchidées puis à tracteur à travers rizières et vergers
de fruits tropicaux. 90 € TTC par personne
4E JOUR : BANGKOK/AYUTHAYA (100 km)
Départ en train local pour rejoindre Ayuthaya▲,
capitale culturelle du Siam jusqu’en 1350.
Déjeuner libre. Balade en tuk-tuk pour découvrir les ruines et temples anciens du parc historique. Arrêt dans le quartier musulman et
dégustation d’une étonnante spécialité locale :
la barbe à papa enroulée dans une crêpe!
Selon le temps, visite des maisons thaïes traditionnelles et découverte de l’artisanat local.
Dîner libre et nuit à l’hôtel Ludia on the River★★★(1)
ou Sala Ayuthaya★★★★★(2) selon votre option de
réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : balade en bateau jusqu’à Bang
Pa Inn pour découvrir le Palais d’été et ses
majestueux hôtels royaux. Continuation par la
route vers le Wat Niwet Thammaprawat, temple
bouddhiste à l’architecture étonnamment gothique.
30 € TTC par personne
5E JOUR : AYUTHAYA/SAMUT SONGKHRAM/
AMPHAWA (170 km)
Route vers la province de Samut Songkhram et
passage par un étonnant marché installé sur les
rails d’une voie ferrée encore en fonctionnement.

Déjeuner libre. Continuation vers Amphawa et
arrêt dans des temples, villages et plantations.
En soirée, balade en bateau à travers le marché
nocturne dans lequel vous aurez sans doute la
chance d’assister à un spectacle de lucioles sur
les berges (uniquement le vendredi, samedi et
dimanche). Dîner libre. Nuit à l’hôtel Asita Eco
Resort★★★(1) ou (2).
6 E JOUR : AMPHAWA/DAMNOEN SADUAK
(marché flottant)/KANCHANABURI (180 km)
Tôt le matin, possibilité d’assiter à la procession des moines recueillant les offrandes dans
les rues. Transfert en bateau jusqu’à Damnoen
Saduak puis découverte de ce marché flottant
animé et coloré. Déjeuner libre. Route à travers
des paysages verdoyants jusqu’à Kanchanaburi.
Découverte du fameux pont de la rivière Kwaï
contruits par les prisonniers alliés pendant la
Seconde Guerre mondiale. Visite du musée de
la Guerre puis embarquement à bord du train
et passage sur le célèbre viaduc en bois. Dîner
libre et nuit à votre hôtel situé en bord de rivière
au cœur d’une nature luxuriante, River Kwai
Resotel★★★(1) ou Float House River Kwai★★★★(2).
7E JOUR : KANCHANABURI/BANGKOK (150 km)
✈ AÉROPORT DE RETOUR
Visite du Wat Prasat Muang, temple khmer de la
période d’Angkor et balade au milieu des ruines
historiques du site. Retour à Bangkok et arrêt à

Nakhom Pathom pour découvrir Phra Pathom, le
plus haut chedi bouddhiste du monde. Arrivée à
Bangkok, repas et temps libres jusqu’au transfert
vers l’aéroport.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : rencontrez les éléphants du refuge Elephants World en plein cœur de la jungle
et participez à des activités amusantes comme la
coupe de canne à sucre et de bananes, et aussi
la possibilité de partager un bain avec les pachydermes dans la rivière Kwaï (excursion possible
uniquement en cas d’horaires de vol retour tardifs).
85 € TTC par personne
8E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.

Exemple de prix

990€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire.
Classification selon les normes locales.

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 1 au 10 MAI 2017

Moyenne Saison
du 11 MAI au 30 JUIN 2017
et du 1 au 30 SEPT. 2017

Haute Saison
du 1 JUIL. au 31 AOÛT 2017
et du 1 au 31 OCT. 2017

ADULTE (12 ans et plus)

890

1 090

1 190

ENFANT (7 à moins de 12 ans)(1)

690

890

990

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

(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 p. 191.
*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 particulier climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Les visites sans supplément
selon le descriptif ci-dessus • Le savoir-faire d’un guide local francophone (sauf visites libres), rien que pour vous • Le port de 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 • 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 aux guides et chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : jour 5 à Amphawa, le choix des hébergements est limité. Aussi, nous vous proposons l’hôtel de charme Asita Eco Resort***(ou similaire) pour les deux options de réservation (Confort et Grand Confort), l’un des plus confortables de cette petite ville.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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THAÏLANDE GRAND TOUR DU SIAM
NOUVEL ITINÉRAIRE - 12 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR CHIANG MAI (via
Bangkok)
2E JOUR : CHIANG MAI
Accueil et transfert à votre hôtel. Déjeuner.
Balade sur la rivière Maeping en bateau longue
queue pour rejoindre le marché coloré Warorot.
Visite du temple Wat Phra Singh, appelé aussi
"temple du Bouddha Lion". Continuation vers le
monastère du Wat Doi Suthep, un des sites les
plus vénérés par les pèlerins, situé en haut d’une
colline offrant un superbe panorama. Dîner et
nuit à l’hôtel Kantary Hills★★★★(1).
3E JOUR : CHIANG MAI
Journée au cœur de la vie locale et rencontre avec le peuple Lanna dans une petite
vallée entourée de montagnes verdoyantes.
Apprentissage de la riziculture puis promenade
dans le magnifique jardin bio à la découverte
des herbes et légumes locaux. Cours de cuisine et
préparation de délicieux plats thaïs traditionnels.
Dégustation de vos préparations accompagnées
d’un barbecue local. Après le déjeuner, balade
à vélo dans la campagne environnante. Retour
à Chiang Mai. Dîner Kantoke et spectacle de
danses traditionnelles. Nuit à l’hôtel.

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

4E JOUR : CHIANG MAI/TRIANGLE D’OR/CHIANG
RAI/ (360 km)
Route vers Chiang Rai dans le Nord et arrêt au
surprenant Wat Rong Khun surnommé le “Temple
Blanc”, symbolisant la pureté. Continuation vers
Mae Chan pour rejoindre les tribus Yao et Akha.
Déjeuner. Route vers le Triangle d’Or au carrefour de trois frontières : Thaïlande, Laos et
Birmanie. Visite de Chiang Saen, petite ville
aux vestiges datant du xe siècle puis balade en
bateau sur le fleuve Mékong. Dîner et nuit à
l’hôtel Laluna★★★(1).
5E JOUR : CHIANG RAI/SUKHOTHAI (450 km)
Route vers Sukhothai▲ en passant par le lac
Phayao, le plus grand de Thaïlande. Déjeuner
et visite du temple Wat Phra That Lampang Luang
connu pour ses fresques. Arrivée à Sukhothai,
l’un des plus beaux sites historiques du Siam.
Dîner et nuit à l’hôtel The Legendha★★★★(1).
6E JOUR : SUKHOTHAI
Balade à vélo au cœur du splendide parc historique avec son architecture thaïe traditionnelle.
Visite du Wat Phrasi Mahathat, le temple royal
le plus important de la ville. Déjeuner de produits bios dans un restaurant traditionnel avec

vue sur les rizières. Après-midi libre. Dîner et
nuit à l’hôtel.
7 E JOUR : SUKHOTHAI/PHITSANULOKE/
AYUTTHAYA (475 km)
En route vers le Sud, arrêt au temple Wat
Mahathat et au musée folklorique Cha Tawee
de Phitsanuloke. Continuation pour Ayutthaya▲,
capitale culturelle du Siam jusqu’en 1350.
Déjeuner. Visite du site avec ses temples, ses
pagodes, ses stupas, puis du palais d’été Bang
Pa-In. Dîner et nuit à l’hôtel Classic Kameo★★★(1).
8E JOUR : AYUTTHAYA/RIVIÈRE KWAÏ (180 km)
Départ matinal pour rejoindre les paysages
de jungle de la rivière Kwaï. Visite des musées
dédiés à la construction de la fameuse voie
ferrée et du cimetière des Alliés. Déjeuner.
Embarquement à bord du train et passage sur
le célèbre viaduc en bois. Transfert à votre hôtel
situé en bord de rivière. Dîner et nuit à l’hôtel
Riverkwai Resotel★★★(1).
9E JOUR : RIVIÈRE KWAÏ/DAMNOEN SADUAK
(marché flottant)/BANGKOK (220 km)
Route vers Damnoen Saduak et découverte en
pirogue du fameux marché flottant animé et

10E JOUR : BANGKOK
Visite du palais royal, du temple Wat Phra Keo
avec son bouddha d’émeraude et du temple Wat
Pho avec son spectaculaire bouddha couché.
Déjeuner. Découverte de la maison musée de
Jim Thompson à l’architecture typique en bois
de teck et au mobiler thaï d’exception. Dîner
et nuit à l’hôtel.
11E JOUR : BANGKOK ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Balade en bateau dans les klongs de Thonburi,
véritable labyrinthe de canaux pour découvrir une autre facette de la capitale. Visite du
temple de l’Aube, le Wat Arun, sur les bords
du fleuve Chao Phraya. Déjeuner. Après-midi
libre. Transfert en fin d’après-midi à l’aéroport
pour le vol de retour.
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 12 ANS

Départ de Paris, le lundi

coloré. Déjeuner. Continuation vers Bangkok et
arrêt dans une fabrique d’extraction du sucre
de noix de coco. Fin d’après-midi libre. Dîner
et nuit à l’hôtel Aetas Lumpini★★★★(1).

MAI 2017

JUIL. 2017

8 (2)

10

AOÛT 2017
7

21

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

DEC. 2017

11

23

6, 20

4

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

1 890

2 190

2 390

2 190

1 890

2 190

2 290

2 190

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

1 590

1 790

1 990

1 790

1 590

1 790

1 890

1 790

320

300

300

300

300

300

350

350

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Itinéraire de l’hiver 2016/2017 en 13 jours/10 nuits, voir le programme dans le bon à savoir ci-dessous.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 355 € 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/Chiang Mai (via Bangkok) et Bangkok/Paris sur Thaï Airways International. Réservation sur contingent ou en classe W sauf pour le départ du 7/8 en classe W et Q • Le vol intérieur : Bangkok/Chiang Mai sur Thaï Airways le jour 2 •
Les taxes d’aéroport du 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 (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 11e jour •
Les visites, les entrées sur les sites, selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, au départ de Chiang Mai • 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 : (2) Départ du 8/5, itinéraire de l’hiver 2016/2017 en 13 jours/10 nuits :

1er jour : ✈ Envol pour Chiang Mai (via Bangkok)
2e jour : Chiang Mai
Accueil et transfert à votre hôtel. Déjeuner. Balade sur la rivière Maeping pour rejoindre le marché coloré Warorot. Visite du temple Wat Phra Singh, appelé aussi “temple du Bouddha Lion”. Dîner et nuit à l’hôtel Kantary Hills****(1).
3e jour : Chiang Mai
Route vers le camp d’éléphants de Maesa où vous assisterez au bain des pachydermes puis à une démonstration de leurs nombreux talents. Retour à Chiang Mai et arrêt dans une ferme d’orchidées. Déjeuner. Visite du monastère Wat Doï Suthep, un des sites les plus vénérés par les pèlerins,
situé en haut d’une colline avec un superbe panorama. Dîner Kantoke et spectacle de danses traditionnelles. Nuit à l’hôtel.
4e jour : Chiang Mai/Chiang Rai (180 km)
Matinée au cœur de la créativité Lanna et découverte de l’artisanat très réputé de cette région: visite d’ateliers de soie, pierres précieuses, laque, céladons, ombrelles... Déjeuner et route vers Chiang Rai dans le Nord. Arrêt au surprenant Wat Rong Khun surnommé le “Temple Blanc”, symbolisant
la pureté. Dîner et nuit à l’hôtel Laluna***(1).
5e jour : Chiang Rai/Triangle d’Or/Chiang Rai (180 km)
Départ vers le Triangle d’Or au carrefour de trois frontières : Thaïlande, Laos et Birmanie. Rencontre avec les ethnies Yao et Akha. Déjeuner sur les bords du Mékong puis balade en pirogue. Visite de Chiang Saen, petite ville aux vestiges datant du Xe siècle. Retour à Chiang Rai. Dîner dans
un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
6e jour : Chiang Rai/Sukhothai (450 km)
Route vers Sukhothai▲ en passant par le lac Phayao, le plus grand de Thaïlande. Déjeuner et visite du temple Wat Phra That Lampang Luang renommé pour ses fresques. Arrivée à Sukhothai, l’un des plus beaux sites historiques du Siam. Dîner et nuit à l’hôtel The Legendha****(1).
7e jour : Sukhothai
Découverte du splendide parc historique▲ avec son architecture thaïe traditionnelle. Visite du Wat Phrasi Mahathat, le temple royal le plus important de la ville. Déjeuner de produits bios dans un restaurant traditionnel avec vue sur les rizières. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
8e jour : Sukhothai/Phitsanuloke/Ayutthaya (475 km)
En route vers le Sud, arrêt au temple Wat Mahathat et au musée folklorique Cha Tawee de Phitsanuloke. Continuation pour Ayutthaya▲, capitale culturelle du Siam jusqu’en 1350. Déjeuner. Visite du site avec ses temples, ses pagodes, ses stupas puis du palais d’été Bang Pa-In. Dîner et
nuit à l’hôtel Kantary****(1).
9e jour au 13e jour : programme identique (se référer au programme Eté 2017 du 8e jour au 12e jour).
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Phuket 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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MALAISIE PÉNINSULE ET BORNÉO
13 JOURS/10 NUITS

1 ER JOUR : ENVOL POUR KUCHING (via
Singapour)

hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Aiman Batang Ai
Resort★★★★(1).

2E JOUR : KUCHING
Arrivée à Kuching dans le Sarawak au sud de
Bornéo. Transfert, installation et déjeuner à votre
hôtel. Dans l’après-midi, croisière sur la rivière
Sarawak. Dîner. Nuit à l’hôtel Hilton★★★★(1).

5E JOUR : BATANG AI
Embarquement sur un bateau traditionnel pour
découvrir le long de la rivière les villages de
“longhouses” des tribus Iban. Dégustation de
plats typiques. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

3E JOUR : PARC NATIONAL DE BAKO (30 km)
Départ pour le parc national de Bako. La richesse
botanique et la vie sauvage font de celui-ci
l’un des plus intéressants de l’île, où l’on peut
observer de nombreuses espèces endémiques.
Déjeuner. Retour à Kuching et visite de la ville :
le musée du Sarawak et le temple taoïste Hong
San Si. Dîner et nuit à l’hôtel.

6 E JOUR : BATANG AI/KUCHING ✈ KUALA
LUMPUR (275 km, 1 h 45 de vol)
Retour à Kuching et arrêt à Serian, au pied
d’une cascade pour le déjeuner. Vol vers Kuala
Lumpur en fin de journée. Transfert à l’hôtel en
centre-ville. Dîner et nuit à l’hôtel Impiana★★★★(1).

4 JOUR : KUCHING/BATANG AI (275 km)
En route pour Batang Ai, arrêt dans le centre de
réhabilitation des orangs-outans à Semmengoh.
Visite du marché de Serian et découverte d’une
plantation de poivriers. Déjeuner. Arrivée au
lac de Batang Ai et transfert en bateau à votre
E

6 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

7E JOUR : KUALA LUMPUR
Découverte de Kuala Lumpur : parc des oiseaux,
musée des Arts islamiques, place de l’Indépendance et son quartier chinois. Déjeuner et visite
des tours Petronas avec vue panoramique du
86e étage. Dîner indien. Nuit à l’hôtel.

8E JOUR : KUALA LUMPUR/MALACCA/KUALA
LUMPUR (360 km)
Départ pour la ville de Malacca▲. Découverte du
quartier colonial à pied. Déjeuner avec dégustation de la cuisine locale Baba Nyonya suivi
d’une croisière sur la rivière. Visite du vieux
quartier chinois et balade en trishaws. Retour sur
la capitale par Putrajaya et dîner. Nuit à l’hôtel.
9 E JOUR : KUALA LUMPUR/C AMERON
HIGHLANDS (210 km)
En route pour Cameron Highlands, visite des
grottes de Batu et de la manufacture d’étain
de Selangor. Déjeuner léger. Arrêt aux pieds
de la cascade Lata Iskandar avant de profiter
d’un "afternoon tea" au Ye Olde Smokehouse.
Dîner de spécialités et nuit à l’hôtel Strawberry
Park Resort★★★★(1).
10E JOUR : CAMERON HIGHLANDS/PENANG
(240 km)
Découverte d’une plantation de thé avant de
prendre la route pour Penang, “la Perle de
l’Orient”. Passage par Kuala Kangsar, ville

11E JOUR : PENANG
Tour de Georgetown ▲ avec arrêt au fort
Cornwallis, visite du temple Khoo Kong Si et
des jardins d’épices et de fruits. Déjeuner. Dans
l’après-midi, découverte du plus grand temple
bouddhiste du pays : le Kek Lok Si. Dîner. Nuit
à l’hôtel.
12E JOUR : PENANG ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport
international de retour (via Singapour).
Pour les voyageurs en prolongation Village,
transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre
vol (vol via Kuala Lumpur ou via Singapour).
13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classiﬁcation selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le lundi

royale. Déjeuner et arrêt dans la ville d’Ipoh
où se trouve la gare ferroviaire vue dans le film
“Indochine”. Arrivée sur l’île et dîner. Nuit à
l’hôtel Penaga★★★★(1) à Georgetown.

MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOUT 2017

SEPT.2017

OCT.2017

15

26

10

7

11

23

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 990

3 490

3 890

3 890

3 490

3 490

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

2 490

2 790

3 190

3 190

2 790

2 790

490

490

490

490

490

490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

(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 425 € 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 : les vols internationaux Paris/Kuching et Penang/Paris via Singapour sur Singapore Airlines pour le circuit, le vol retour Singapour/Paris sur Singapore Airlines pour la prolongation au Village Bintan Island et le vol retour Kuala Lumpur/Singapour/Paris sur Malaysia
Airlines et Singapore Airlines en cas de prolongation au Village Cherating Beach. Réservation en classe H sauf pour le départ du 15/5 en classe Q • Le vol domestique Kuching/Kuala Lumpur sur Malaysia Airlines le jour 6 du circuit • les vols domestiques Penang/Kuala Lumpur/Kuantan sur Malaysia
Airlines pour les clients en prolongation au Village Cherating Beach et le vol international Penang/Singapour pour les clients en prolongation au Village Bintan • 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) dudéjeuner du 2e jour au déjeuner du 12e jour (ou au petit-déjeuner pour les clients en prolongation Villages) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire de guides-accompagnateur locaux francophones sur la
Péninsule puis à Bornéo • Le port des bagages dans les hôtels et aux aéroports • 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 : Pour votre confort, nous vous conseillons de prévoir un sac d’appoint avec les affaires nécessaires pour le séjour à Batang Ai.

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

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT
PAGE 95

MALAISIE ESCAPADE SUR LA PÉNINSULE
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : KUALA LUMPUR
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel
Istana Hotel★★★★(1) ou Shangri-La★★★★★(2) selon
votre option de réservation. Dans l’après-midi,
tour de ville : le Palais Royal, la place de l’Indépendance emprunte coloniale brittanique, les
jardins du lac puis à quelques pas le musée
National à l’architecture malaise, l’ancienne
gare et le vieux quartier chinois. Arrêt photo devant les fameuses Tours Petronas. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : Baladez-vous dans Chinatown à la tombée du jour à travers échoppes, marché de nuit et
ruelles colorées. Sirotez un cocktail puis dégustez
un repas typique au cœur du quartier pour vivre
son ambiance particulière. 80 € TTC par personne
2E JOUR : KUALA LUMPUR/MALACCA (140km)
Route vers Malacca▲, ville au riche passé colonial qui offre un mélange de cultures malaise,
chinoise et européenne. Installation à l’hôtel

circuits-clubmed.fr

Malacca Equatorial★★★★(1) ou Casa Del Rio★★★★★(2)
selon votre option de réservation. Balade à pied
dans l’ancien quartier colonial pour admirer les
vestiges des époques portugaise et hollandaise
puis dans le quartier chinois, l’ancien centre
commercial de la ville. Fin de journée libre pour
flâner dans les ruelles de cette cité historique.
Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : Évadez-vous le temps d’une balade en
bateau à travers les canaux de Malacca "la Venise
de l’Orient". Rejoignez ensuite votre restaurant
en pousse-pousse pour un dîner Baba et Nonya,
cuisine traditionnelle, héritage des premiers immigrants chinois établis à Malacca. 70 € TTC par personne
3 JOUR : MALACCA/PUTRAJAYA/KUALA LUMPUR
(140km)
Matinée libre avant le retour vers Kuala
Lumpur. Arrêt à Putrajaya, la capitale administrative malaise, symbole du développement
E

fulgurant du pays. Installation à l’hôtel
Istana Hotel★★★★(1) ou Shangri-La★★★★★(2) selon
votre option de réservation. Fin de journée libre.
Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : Vivez la démesure de la ville en montant jusqu’au sommet de la tour Menara KL puis
profitez d’un panorama exceptionnel depuis le
restaurant tournant perché à 282m de hauteur.
100 € TTC par personne
4E JOUR : KUALA LUMPUR
Journée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

Exemple de prix

490€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : Visitez les fameuses tours jumelles
Petronas, symbole de la ville qui figurent parmis les
plus hautes au monde (452 m) avec une vue vertigineuse sur la ville. Poursuivez par la découverte
de l’Aquarium présentant plus de 5000 espèces
marines. 70 € TTC par personne
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MALAISIE ESCAPADE SUR LA PÉNINSULE (SUITE)
DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Moyenne Saison
du 01 au 30 JUIN 2017
et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2017

Basse Saison
du 01 au 31 MAI 2017

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

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2017

ADULTE (12 ans et plus)

490

590

690

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

390

490

590

(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.
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ISRAËL COULEURS D’ISRAËL
8 JOURS/7 NUITS

Continuation vers Safed qui, au xvie siècle,
accueillit de nombreux savants et docteurs de la
foi, chassés d’Espagne par l’Inquisition. Passage
par une fabrique d’huile d’olive et dégustation.
Dîner et nuit au kibbutz.

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR TEL AVIV
Transfert à l’hôtel Crowne Plaza Tel Aviv
Beach★★★★(1), situé en bord de mer. Dîner et
nuit à l’hôtel.
2E JOUR : TEL AVIV/CÉSARÉE/HAÏFA/SAINT-JEAN
D’ACRE/LAC DE TIBÉRIADE (200 km)
En route vers Haïfa, visite du site antique de
Césarée, avec son théâtre et son aqueduc
romains donnant sur la mer. Arrêt au sommet
du mont Carmel qui offre une vue magnifique
sur la ville d’Haïfa, la Méditerranée ainsi que
les jardins en terrasse de Bahai. Continuation
vers Saint-Jean d’Acre▲, dont Richard Cœur de
Lion avait fait la capitale des croisés. Visite du
port et de la forteresse. Route vers la région de
Tibériade. Dîner et nuit au Kibbutz Hotel Nof
Ginnosar(2).

4E JOUR : LAC DE TIBÉRIADE/MASSADA (200 km)
Découverte des lieux saints de la région :
Capharnaüm, la maison de saint Pierre et
l’ancienne synagogue Tabgha qui fut, selon la
tradition biblique, le lieu du miracle de la multiplication des pains; sur le mont des Béatitudes,
la chapelle octogonale qui commémore un
épisode biblique. Promenade en bateau sur
le lac de Tibériade. Route vers Massada▲ à
travers les superbes paysages de la vallée du
Jourdain et ascension en funiculaire pour visiter
les ruines de la forteresse surplombant la mer
Morte. Installation à l’hôtel Isrotel Ganim Dead
Sea★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

3E JOUR : LA GALILÉE : LAC DE TIBÉRIADE/
NAZARETH/SAFED/LAC DE TIBÉRIADE
(150 km)
Départ vers Nazareth, la ville où vécut JésusChrist et visite de la basilique de l’Annonciation.

DE 10 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM
Départ de Paris, le dimanche
ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 6 A 9 PARTICIPANTS

(2)

importante que celle de l’océan. Départ vers
Jérusalem▲. Ascension du mont des Oliviers pour
profiter d’une vue panoramique sur la vieille ville
dont le dôme du Rocher. Descente à pied vers
le jardin de Gethsémani et la vallée du Cédron.
Déjeuner. Balade au cœur de la vieille ville et
arrêt au Mur des Lamentations. Promenade
dans le “cardo” et la Via Dolorosa. Visite de
l’église du Saint-Sépulcre avant de rejoindre les
souks du quartier musulman. Installation à l’hôtel
Dan Boutique★★★★(1). Dîner puis spectacle “son
et lumière” sur les remparts de la citadelle (si
les conditions météorologiques le permettent).
Nuit à l’hôtel.
6E JOUR : JÉRUSALEM/BETHLÉEM/JÉRUSALEM
(30 km)
Visite du musée d’Israël qui expose notamment
la maquette de Jérusalem à l’époque du Second
Temple et du mémorial de l’Holocauste Yad
Vashem. Route vers Bethléem et découverte de
la Basilique de la Nativité, une des plus vieilles
églises du monde, et de la grotte. Retour à

5E JOUR : MASSADA/JÉRUSALEM (100 km)
Détente à l’hôtel et possibilité de baignade dans
la mer Morte dont la salinité est six fois plus

|

Jérusalem et temps libre en fin de journée.
Dîner traditionnel du shabbat chez l’habitant.
Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : JÉRUSALEM/TEL AVIV (70 km)
Route vers Tel Aviv▲, ville résolument tournée
vers l’avenir. Visite de Jaffa et son petit port
historique. Déjeuner et promenade le long du
boulevard Rothschild et découverte de la ville
blanche, plus grand musée à ciel ouvert de style
Bauhaus. Dîner. Nuit à l’hôtel Crowne Plaza Tel
Aviv Beach★★★★(1).
8E JOUR : TEL AVIV ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Sans classification.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

NOV. 2017

7

4

16

13

10

22

5

2 690

2 690

2 790

2 890

2 490

2 790

2 690

2 090

2 090

2 190

2 290

1 890

2 190

2 090

740

740

740

840

740

740

740

300

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 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 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/Tel Aviv/Paris avec Air France. Réservation en classe N, sauf les départs des 16/7, 13/8 et 22/10 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 (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, du 2e au 7e 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 Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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ÉGYPTE RAMSÈS II
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LOUXOR/EDFOU
Transfert et embarquement sur le bateau
Minerva★★★★★(1). Navigation vers Edfou. Nuit
à bord, à quai.
2E JOUR : EDFOU/KÔM OMBO
Départ en calèche pour la visite du temple
d’Horus, l’un des mieux conservés d’Égypte.
Déjeuner. Navigation vers Kôm Ombo. Visite
du temple ptolémaïque magnifiquement éclairé.
Dîner et nuit à bord, à quai.
3E JOUR : KÔM OMBO/ASSOUAN
Navigation matinale vers Assouan. Départ en
petit bateau privé pour la visite de Philae▲ : le
temple d’Isis et le kiosque de Trajan. Déjeuner.
Dans l’après-midi, excursion facultative en

felouque(2). En soirée, possibilité d’assister au
spectacle “son et lumière” au temple de Philae(2).
Possibilité de balade dans les souks colorés
d’Assouan, ouverts tard le soir. Dîner et nuit
à bord, à quai.
4 E JOUR : ASSOUAN ✈ ABOU SIMBEL ✈
ASSOUAN/ESNA
Envol pour Abou Simbel▲. Visite des temples
dédiés à Ramsès II et à son épouse Néfertari.
Déjeuner. Navigation en direction d’Esna. Dîner
et nuit à bord, à quai.
5E JOUR : ESNA/LOUXOR
Navigation vers Louxor. Déjeuner. Conférence
à bord. En fin de journée, visite du temple de
Louxor▲. Édifié sous les règnes d’Aménophis III

et de Ramsès II, il servait uniquement lors de la
procession annuelle dédiée au dieu Amon. Dîner
et nuit à bord, à quai à Louxor.

et navigation retour vers Louxor au coucher du
soleil. En soirée, spectacle ”son et lumière” au
temple de Karnak. Dîner et nuit à bord, à quai
à Louxor.

6 E JOUR : LOUXOR/RIVE OUEST/KARNAK/
LOUXOR
Traversée matinale du Nil en bateau privé. Visite
des plus beaux tombeaux des Vallées des Rois▲
et des Artistes▲ et du temple de Ramsès III, à
Médinet Habou▲. Arrêt photo face aux colosses
de Memnon. Déjeuner et découverte de l’immense site de Karnak▲. Dîner et nuit à bord,
à quai.

8E JOUR : LOUXOR ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) En option, avec supplément à régler sur place, voir prix des excursions p. 184.

7E JOUR : LOUXOR/DENDERAH/LOUXOR
Navigation vers Quena. Visite du temple
d’époque ptolémaïque de Dendérah. Déjeuner

ÉGYPTE RAMSÈS II ET LE CAIRE
10 JOURS/9 NUITS

1ER AU 7E JOUR : CIRCUIT RAMSÈS II
8E JOUR : LOUXOR ✈ LE CAIRE
Envol pour Le Caire. Visite de la citadelle et de
la mosquée d’albâtre▲. Déjeuner. Visite du musée
national des Antiquités égyptiennes et du trésor

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

de Toutankhamon. Dîner et nuit à l’hôtel Sofitel
El Gezirah★★★★★(1), au bord du Nil.

et à la pyramide de Téti. Visite du musée d’Imhotep. Dîner et nuit à l’hôtel.

9E JOUR : LE CAIRE/GIZEH/SAQQARAH/LE CAIRE
Visite des pyramides de Gizeh▲ et du Sphinx▲.
Déjeuner en cours de route. Visite de la nécropole antique de Saqqarah▲. Accès à un mastaba

10E JOUR : LE CAIRE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

JUIL. 2017

20
Départ de Paris, le samedi

8

AOÛT 2017

SEPT. 2017

12

9, 23

22

OCT. 2017
7

21

28

Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

1 890

2 390

1 690

2 290

1 790

2 390

1 890

2 490

1 890

2 390

2 090

2 590

2 290

2 790

2 090

2 690

1 390

1 690

1 390

1 590

1 390

1 690

1 390

1 790

1 390

1 690

1 590

1 890

1 790

2 090

1 590

1 990

290

470

290

470

290

450

290

450

290

450

400

680

400

680

400

680

Supplément cabine en pont intermédiaire (2) de 70 €. Nous consulter.
Supplément cabine en pont supérieur (2) de 105 €. Nous consulter.
Supplément cabine suite de 200 € ou 300 €, selon les dates. Nous consulter.
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Le Minerva est composé de 3 ponts cabines. Le supplément cabine mentionné s’applique aux 2 ponts supérieurs au-dessus du niveau du Nil.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 217 € 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/Louxor/Paris via Le Caire pour le circuit seul et le retour Le Caire/Paris pour l’extension sur Air Cairo, AMC Airlines ou Egyptair. Réservation en classe K sauf les départs des 21/10 et 28/10 en classe Q • Les 2 vols intérieurs : Assouan/

Abou Simbel/Assouan pour le circuit seul ainsi que le vol intérieur Louxor/Le Caire pour l’extension sur Egyptair ou Egyptair Express • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les transferts aéroport/bateau/aéroport pour le circuit seul ainsi que les transferts aéroport/hôtel/aéroport pour l’extension
• L’hébergement sur le bateau cité pour le circuit seul et dans l’hôtel cité pour l’extension (ou de catégorie similaire) • La pension complète (boissons sans alcool) du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 8e jour (et au petit déjeuner du 10e jour pour l’extension) • La formule “Bar inclus”
(alcools locaux) durant la croisière sur le Nil • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-conférencier égyptologue francophone durant la croisière et d’un guide accompagnateur francophone au Caire • Le port des bagages sur le bateau et aux aéroports pendant le circuit
ainsi qu’à l’hôtel pour l’extension • Les pourboires collectifs • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa obligatoires • Toutes les excursions optionnelles • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et à l’équipage du bateau • La cotisation
annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med“.
BON À SAVOIR : en raison d’une faible fréquentation sur le Nil, le bateau (non exclusif Club Med) mentionné ci-dessus pourra être remplacé par un bateau de catégorie similaire.
Le déroulement du programme ou l’ordre des visites peuvent être modifiés en fonction de la navigation du bateau, cependant l’intégralité des visites sera assurée.
En cas d’annulation des vols Assouan/Abou Simbel/Assouan par la compagnie aérienne, le parcours pourra se faire par voie terrestre en convoi.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Sinai Bay 4∑ après le circuit Ramsès II uniquement
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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DÉCOUVREZ L’ÉGYPTE ET NAVIGUEZ À BORD DU

Steigenberger Minerva

Suite(1) de 39 m2

NOS PARTICULARITÉS
Une formule Tout Compris exclusive : boissons incluses à toute heure de la journée.
•
77 cabines doubles, dont 2 Suites(1) spacieuses, toutes dotées de larges baies vitrées s’ouvrant sur le Nil.

Minerva, réception

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Longueur : 72 m
• Largeur : 14 m
• Tirant d’eau : 1,50 m
• 5 ponts reliés par un escalier dont 1 pont
solarium avec piscine extérieure
• 77 cabines dont 73 cabines doubles
de 19 m2(1), 2 cabines single de 16 m2
et 2 suites de 39 m2(1)

Minerva, piscine

À DISPOSITION
• Climatisation
• TV satellite et chaînes vidéo
• Salle d’eau avec douche et sèche-cheveux
• Minibar
• Baie vitrée s’ouvrant sur le Nil
EN PLUS POUR LES SUITES(1)
• Dressing
• Douche et baignoire séparées
• Peignoirs de bain et chaussons
• Grand lit king size

Minerva, chambre standard

SERVICE À BORD
• Salon
• Boutique(2)
• Piscine et bar-piscine
• Blanchisserie(2)
• Réception
• Téléphone et fax(2)
• Restaurant : cuisine orientale et méditerranéenne
• Bar(3) : alcools locaux et boissons sans alcool
inclus durant toute votre croisière

(1) Suites et cabines en pont intermédiaire ou supérieur avec supplément. (2) Avec supplément. (3) Alcools importés avec supplément.

NAVIGATION
• Les croisières sur le Nil sont des croisières fluviales dont l’équipement et l’animation ne peuvent en aucun cas être comparés aux croisières maritimes traditionnelles.
• Nous nous réservons la possibilité de substituer au bateau initialement prévu un bateau de même catégorie.

TARIF* DES VISITES ET DES SOIRÉES OPTIONNELLES
Au départ de

ASSOUAN

Excursions
“Son et lumière” à Philae
Balade en felouque et jardin botanique de l’île Kitchener
Philae en bateau privé
Assouan en calèche
Coucher de soleil à dos de chameau
Île de Sehel et réserve 1re cataracte
Village nubien
Abou Simbel en avion**

Prix en €***
35
15
30
15
25
25
15
290

Au départ de
LE CAIRE

LOUXOR

Excursions
“Son et lumière” aux pyramides
“Son et lumière” à Karnak
Extra site Rive ouest
Musée de Louxor
Vallées des Rois, des Artistes, temple de Médinet Habou
Temple de Karnak
Louxor en calèche

Prix en €***
35
35
20
39
65
35
15

*Minimum 4 participants. Prix par personne donné à titre indicatif, payable sur place en € ou par carte de crédit, libellée en USD. **Vol sur Egyptair ou Egyptair Express. Nous vous recommandons de réserver cette
excursion avant votre départ. ***30 % de réduction pour les enfants de moins de 12 ans (à l’exception d’Abou Simbel en avion, 240 €).
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ÉMIRATS ARABES UNIS ESCAPADE À DUBAÏ
4 JOURS/ 3 NUITS

1ER JOUR : DUBAÏ
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel Rove
Downtown Dubaï★★★(1) ou Sofitel Downtown
Dubaï★★★★★(2) selon votre option de réservation.
Fin de journée libre et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : DUBAÏ
Visite culturelle de Dubaï : la mosquée Jumeirah,
la vieille ville, le musée de Dubaï (sauf le vendredi) situé dans le vieux fort Al Fahidi et retraçant
150 ans d’histoire, le souk aux épices puis celui
de l’or. Déjeuner dans un restaurant avec vue
spectaculaire sur le Golfe, la Creek et la ville.
Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : vivez une expérience inoubliable en
traversant le désert à bord d’un 4x4 puis savourez

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

un délicieux dîner-barbecue sous les étoiles dans
un camp érigé au milieu des dunes de sable(3).
Uniquement à partir de 6 ans. 160 € TTC par personne
3E JOUR : DUBAÏ
Journée libre et nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : découverte d’Abu Dhabi, un mélange fascinant de tradition et de modernisme.
Visite de sa mosquée Sheik Zayed, véritable
oeuvre architecturale et de l’étonnant hôpital
des faucons, unique en son genre. Dégustez
ensuite un somptueux déjeuner dans l’une des
adresses prestigieuses de la ville : l’Emirates Palace
(tous les jours, sauf le vendredi). 385 € TTC par personne
• Soirée : approchez la vie nocturne de Dubaï avec
au programme : shopping à Dubaï Mall, spectacle

féérique des fontaines, ascension jusqu’au
124ème étage de Burj Khalifa, la plus haute tour
du monde et dîner au restaurant Mediterraneo
de l’hôtel Armani, référence design de luxe
avec vue sur les fontaines(4). 225 € TTC par personne
4E JOUR : DUBAÏ
Journée libre avant votre transfert vers l’aéroport.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : admirez Dubaï et ses gratte-ciel vertigineux, confortablement installé à bord d’un hélicoptère et survolez notamment Palm Islands, archipel
artificel en forme de palmier (vol de 17 minutes)(5).
Uniquement à partir de 6 ans. 265 € TTC par personne

Exemple de prix

690€

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) Excursion en regroupé avec guide francophone
(4) Transferts à pied ou en transport en commun avec guide francophone
(5) Sans guide et si les conditions météorologiques le permettent

Idéal famille

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

TTC

Basse Saison
du 01 JUIN au 31 JUIL. 2017

Moyenne Saison
du 01 au 31 MAI 2017
et du 01 AOÛT au 30 SEPT. 2017

Haute Saison
du 01 au 31 OCT. 2017

ADULTE (12 ans et plus)

690

790

890

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans) (1)

490

590

690

(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.
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Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion 5∑, Les Villas d’Albion
Maldives
Ou Les Villas de Finolhu

Ile Maurice, Kani 4∑

En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

IRAN SECRETS PERSANS
13 JOURS/12 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR TÉHÉRAN
Accueil par votre guide francophone et transfert
vers l’hôtel Espinas Hotel★★★★★(1). Dîner léger et
nuit.
2E JOUR : TÉHÉRAN/KASHAN (300 km)
Route vers Kashan, ancienne oasis, autrefois
étape caravanière sur la Route de la Soie et
aujourd’hui réputée pour la qualité des ses céramiques et de ses faïences. Déjeuner en cours
de route. Visite du célèbre jardin Fin▲ puis du
site préhistorique Tappeh-ye Sialk. Poursuite
vers la maison historique des Borujerdi, présentant une tour originale à six faces, système
ancestral permettant de rafraîchir l’atmosphère.
Découverte de la mosquée Aghâ Bozorg et son
école coranique. Dîner. Nuit à l’hôtel Ameriha
Boutique Hotel(2).
3 E JOUR : KASHAN/ABYANEH/NAIN/YAZD
(450 km)
Route vers Yazd. Arrêt au charmant village traditionnel d’Abiyaneh, situé à 2 300 m d’altitude,
pour une balade à travers les ruelles étroites et
les maisons colorées contruites à flanc de falaise.
Déjeuner. Continuation vers Nain, réputée autrefois pour ses tapis et visite de la mosquée Jameh,
la maison des Pirnia, une belle demeure safavide
datant du xviie siècle, transformée aujourd’hui
en musée d’Ethnologie. Diner. Nuit à l’hôtel
Arg-E-Jadid★★★★(1).
4 JOUR : YAZD
Découverte de Yazd, la “ville du désert” : le
temple du Feu dans lequel, selon la légende,
un feu brûle depuis plus de 1500 ans; les tours
du silence, grandes constructions à ciel ouvert ;
E
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le quartier ancien et ses “tours à vent”, le jardin
Dowlat Abad et la mosquée du Vendredi aux
superbes faïences et mosaïques. Déjeuner en
cours de visite. Continuation vers le musée de
l’Eau et la mosquée Amir Chakhmaq. Dîner et
nuit à l’hôtel.
5E JOUR : YAZD/ABARQU/PASARGADES/SHIRAZ
(450 km)
Départ pour Shiraz. Arrêt à Abarqu, où se
trouve le plus ancien cyprès du monde. Visite
de l’extérieur du mausolée de Gonbad-e Ali et
d’un ancien site de stockage de glace. Déjeuner.
Continuation jusqu’à Pasargades▲, ancienne
capitale durant la dynastie achéménide et
visite du tombeau de Cyrus Ier, le grand fondateur de l’empire Perse. Dîner et nuit à l’hôtel
Zandiyeh★★★★★(1) à Shiraz.
6E JOUR : SHIRAZ/PERSÉPOLIS/SHIRAZ (140 km)
Départ matinal pour l’immense et impressionant site archéologique de Persépolis▲ (Takht-eDjamshid) dont la construction du palais dura
plus de cent ans. Accès au site par l’escalier
monumental menant à la Porte des Nations.
Visite du palais de Darius et de Xerxès, de la
salle dite des Cents Colonnes et des tombeaux
creusés dans la montagne. Poursuite vers les
tombeaux rupestres et les bas-reliefs sassanides
de Naqsh-e Rostam puis de Naghsh-e- Radjab,
dernières demeures des Achéménides. Déjeuner.
Retour à Shiraz pour la visite du pavillon Qadjar
du Narenjestan, les mosquées Nasir al-Molk
puis Vakil, l’école théologique Khân et le jardin
Eram. Passage par le mausolée Shah e-Cheraq.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

7E JOUR : SHIRAZ/BISHAPOUR/SHIRAZ (300 km)
Route vers Bishapour à travers de superbes
paysages de montagne. Découverte des ruines
et des bas-reliefs sculptés dans la roche datant
de l’époque sassanide et son fascinant palais
de Shâpur. Déjeuner. Retour à Shiraz et visite
du mausolée de Hafez, grand poète iranien
puis dégustation de thé accompagné de glace
à l’eau de rose dans le jardin. Balade dans le
bazar en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.
8E JOUR : SHIRAZ/IZADHAST/ISPAHAN (480 km)
Route vers Ispahan et arrêt au village pittoresque
d’Izad Khâst, où se se trouve l’ancien village
fortifié composé d’un caravansérail, d’une mosquée et d’une forteresse. Déjeuner en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi à Ispahan▲
et installation à l’hôtel Abbasi★★★★(1). Première
découverte de cette magnifique ville : la place
Royale, ancien centre symbolique de la dynastie
safavide et de son empire et les ponts les plus
célèbres de la ville dont le fameux Khâdju. Dîner
et nuit à l’hôtel.
9E JOUR : ISPAHAN
Poursuite des visites dans l’ancienne capitale
perse : le centre de la nouvelle ville créée par
Shâh Abbâs au début du xviie siècle, le palais
Ali Qâpu, la mosquée du sheikh Lotfollâh▲ et
celle de l’Imam▲, chef-d’œuvre absolu de l’art
islamique. Déjeuner. Après-midi, visite du petit
palais de Hasht Behesht et temps libre pour flâner
dans le bazar. Dîner. Nuit à l’hôtel.
10E JOUR : ISPAHAN
Découverte de la cathédrale Saint-Sauveur
“Vank”, la mosquée du Vendredi à quatre

eivân. Continuation vers le palais de Chehel
Sotun, dit Palais des Quarante Colonnes, situé
dans l’ancien palais royal puis vers les minarets
Tremblants. Déjeuner en cours de visite. Dîner
et nuit à l’hôtel.
11E JOUR : ISPAHAN/QOM/TÉHÉRAN (450 km)
Temps libre le matin. Déjeuner. Route vers
Téhéran et arrêt à Qom, la ville sainte, pour
découvrir l’extérieur du mausolée de Fatima
Masoumeh. Arrivée à Téhéran en fin de journée et installation à l’hôtel Espinas★★★★★(1). Diner
et nuit.
12E JOUR : TÉHÉRAN
Découverte de la capitale : le musée d’art
contemporain et ses œuvres de peintres occidentaux renommés à nouveau visible, le musée
national d’Archéologie abritant l’une des plus
importantes collections d’objets des époques
pré-islamique et islamique du pays ; le musée
des Joyaux de la Couronne situé dans le soussol de la banque nationale et présentant une
incroyable collection de bijoux et de pierres
précieuses. Déjeuner. Poursuite des visites avec
le musée des Tapis, le palais Sa’ad Abâd et le
bazar du quartier Tajrish (si le temps le permet).
Dîner d’adieu avec dégustation de caviar iranien
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
13E JOUR : TÉHÉRAN ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert en milieu de nuit vers l’aéroport.
Envol vers l’aéroport de retour. Arrivée dans
la matinée.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) De charme, sans classification.
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IRAN SECRETS PERSANS
DE 10 À 16 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

Départ de Paris, le mercredi
ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

MAI 2017

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT.2017

NOV. 2017

17

9

6, 13

4, 25

22

5 690

5 090

5 490

5 690

4 890

5 590

4 990

5 390

5 590

4 790

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

(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 266 € 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 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 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”.
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. 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 israëlien 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 sur cette destination 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 Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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OUZBÉKISTAN CHEMINS D’OR ET DE SOIE
11 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR TACHKENT
2E JOUR : TACHKENT
Transfert à l’hôtel Lotte City Hotel Tashkent
Palace★★★★(1), chambres à disposition dès votre
arrivée. Déjeuner. Découverte de la place Khasti
Imam, de la médersa Barak Khan, du mausolée
Bakr Kaffal Chachi et de la mosquée Tilla Cheik.
Promenade dans les bazars et visite exclusive du
musée des Arts appliqués. Visite de la fabrique
de céramique Akbar Rahimov existant depuis
plusieurs générations. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : TACHKENT ✈ URGENCH/KHIVA (30 km)
Envol matinal pour Urgench. Route vers Khiva.
Découverte de la vieille ville dont vous pourrez
admirer le panorama depuis le haut de la tour
Ak-Cheikh-Bobo. Déjeuner en cours de visite.
Dîner puis spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel
Asia-Khiva★★★(1).
4E JOUR : KHIVA/BOUKHARA (480 km)
Départ matinal vers Boukhara et arrêt pour apprécier le panorama sur la rivière Amu Darya.

20 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

Déjeuner panier-repas en route. Balade sur les
bords du bassin à Labi Hauz, convoité en fin
de journée par les habitants de la ville. Dîner et
nuit à l’hôtel Asia-Boukhara★★★★(1).
5 JOUR : BOUKHARA
Découverte de Boukhara▲, cité incontournable de
la route de la soie. Déjeuner. Rencontre avec le
professeur d’une médersa (école coranique) pour
femmes(2). Visite privée de la maison Fayzoulla
Khodjayev, demeure traditionnelle d’un riche
marchand. En fin de journée, préparation du
"Plov", la spécialité locale dans une famille puis
dégustation. Nuit à l’hôtel.
E

6E JOUR : BOUKHARA
Poursuite de la visite de Boukhara. Découverte
de Tchor Minor, petite médersa aux quatre
minarets puis de la résidence d’été du dernier
émir de la ville. Déjeuner. Visite du mausolée
de Naqshbandi, considéré comme La Mecque
d’Asie centrale. Dégustation de thé dans un salon
traditionnel (2). Dîner. Nuit à l’hôtel.

7 E JOUR : B O U K H A R A / L A N G A R OTA /
CHAKHRISABZ (310 km)
En cours de route, visite du réservoir Langar et
arrêt dans plusieurs villages dont Langar Ota,
niché dans les montagnes. Déjeuner chez l’habitant. Continuation vers Chakhrisabz▲. Dîner. Nuit
à l’hôtel Shakhrisabz Star★★★(1).
8E JOUR : CHAKHRISABZ/SAMARKAND (170 km)
Visite du palais de Timour Ak Saray, du complexe religieux Dorout Tilovat et de Dorous
Siadat, le mausolée des Timourides. Déjeuner.
Continuation vers Samarkand▲. Dîner et nuit à
l’hôtel Registan Plaza★★★★(1).
9E JOUR : SAMARKAND
Journée complète pour découvrir Samarkand▲.
Visite du mausolée de Tamerlan, le Gour Emir.
Découverte de la majestueuse place du Registan,
bordée par ses trois médersas (Oulough Begh,
Chir Dor, Tilla Kari). Déjeuner. Découverte de
la mosquée Bibi Khanym puis temps libre dans
les bazars. Rencontre avec un viticulteur local
et dégustation de vin*. Dîner et soirée dansante

sur le thème d’un mariage traditionnel ouzbek.
Nuit à l’hôtel.
10E JOUR : SAMARKAND TACHKENT (2 h 15)
Poursuite de la visite de Samarkand avec l’observatoire d’Ouloughbek, construit au début du
xve siècle, le musée de l’Afrosyab, la nécropole
Shah-i-Zinda puis du mausolée Saint Daniyar.
Déjeuner. Transfert en train rapide vers Tachkent.
Installation à l’hôtel Lotte City Hotel Tashkent
Palace★★★★(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.
11E JOUR : TACHKENT ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Seconde découverte de la capitale : le square
de l’Indépendance et d’Amir Temur, le théatre
Navoi, les stations de métro surprenantes...
Transfert en fin de matinée vers l’aéroport puis
envol pour l’aéroport de retour. Arrivée en fin
de journée.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Selon disponibilités.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2017

JUIN 2017

JUIL. 2027

AOÛT 2017

SEPT. 2017

OCT. 2017

9

6

11

8

12

17

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 290

2 290

2 190

2 290

2 290

2 390

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1)

2 190

2 190

2 090

2 190

2 190

2 290

290

290

290

290

290

290

Départ de Paris, le mardi

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

(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 183 € 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/Tachkent/Paris sur Uzbekistan Airways. Réservation sur contingent • Le vol intérieur Tachkent/Urgench avec Uzbekistan Airways • Les taxes locales d’aéroport sur le vol intérieur • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets
par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • Le trajet en train rapide de Samarkand à Tachkent • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète hors boisson du déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 11e jour • Les visites selon le descriptif de la
Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone • 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 Ouzbékistan (visa 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 : la classiﬁcation des hôtels est aux normes locales. L’infrastructure hôtelière sur cette destination est encore peu développée, dans certains cas, elle peut être 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.
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Circuits Individuels formule « Liberté »
Informations sur la location de voiture
CONDITIONS PARTICULIÈRES - ÉTATS-UNIS ET CANADA

Les véhicules sont climatisés, disposent d’une boîte automatique, d’airbag et d’un système de freinage ABS.

Le GPS est inclus.
Prise et remise du véhicule :

Disponible dans les stations aéroports de votre programme. L’heure de prise en charge du
véhicule détermine son heure de restitution, la journée de location s’entend par tranche
horaire de 24h.

Conducteurs :

• Âge minimum du conducteur : personne de 21 ans possédant :
- un permis de conduire national en cours de validité et délivré depuis au moins 1 an ;
- un passeport et une carte de crédit internationale impérative au nom du conducteur
principal (documents à présenter lors de la prise du véhicule).
Un permis de conduire international est vivement recommandé (il est délivré gratuitement en
préfecture).
• Jeunes conducteurs : personne de moins de 25 ans : supplément à régler sur place (à titre
indicatif) : voir ci-dessous.
- aux États-Unis : 25 $ USD/jour à régler sur place (à titre indicatif)
- au Canada : 21 $ CAD/jour à régler sur place (à titre indicatif)
- au Mexique : 126 $ USD au total à régler sur place (à titre indicatif)
• Conducteurs additionnels : de 1 à 3 conducteurs additionnels soumis aux mêmes conditions
de location que le conducteur principal. Inclus aux États-Unis et au Canada, non inclus au
Mexique, supplément à régler sur place de 40 $ USD au total (à titre indicatif)
• Siège enfant : obligatoire jusqu’à 6 ans (- de 19 kg) : 6,99 $ USD/jour (11,99 $ en CAD) ou
70 $ USD/la location maximum (65 $ en CAD), à régler sur place, par siège. Caution de 50 $
USD demandée sur place. (Tarifs à titre indicatifs hors taxes sous réserve de changement).
Au Mexique : 132 $ USD pour tout le circuit, taxes incluses.

Caution

Une empreinte de votre carte de crédit sera prise au moment de la location.

Types de véhicules
A - Midsize (ICAR)
Toyota Corolla ou similaire - 4/5 passagers - 2 valises - 1 sac
B - Full size (FCAR)
Ford Fusion ou similaire - 4/5 passagers - 2 valises et 2 sacs
C - Standard SUV (SFAR)
Hyundai Santa Fe ou similaire - 4/5 passagers - 3 valises et 1 sac

Assurances incluses avec la location

• Rachat de franchise (Collision Damage Waiver : CDW)
Le rachat de franchise vous évite toute responsabilité financière si votre voiture est volée ou
endommagée, que la faute vous soit ou non imputable, et rembourse les dommages à compter
du premier dollar. Au Canada, il y a une franchise de 500 $ CAD. Le rachat de franchise est
considéré comme nul lorsque les conditions du contrat de location ne sont pas respectées.
• Assurance au tiers et Assurance complémentaire jusqu’à 1 million $ de couverture (Extended
Protection : EP)
Tous les contrats de location incluent l’assurance au tiers de base et vous protègent, vous et
les autres conducteurs autorisés, contre les dommages corporels ou matériels que vous êtes
susceptibles de causer aux tiers. Vous êtes couvert jusqu’à un million de dollars USD/CAD.
Cette assurance englobe également l’assurance insolvabilité des tiers (Uninsured Motorist :
UM) au profit du locataire et de tout membre de sa famille, lié par le sang, le mariage ou
l’adoption, jusqu’à un plafond global de 100 000 $ USD/CAD par accident (en cas de dommages
corporels ou de décès accidentel provoqué par un conducteur non assuré ou mal assuré).

Lieux de circulation

Les véhicules peuvent circuler partout aux États-Unis et au Canada. Il est interdit de circuler
au Mexique. Il est interdit de rouler sur les voies non pavées.

CONDITIONS PARTICULIÈRES - LA RÉUNION ET AFRIQUE DU SUD
Les véhicules sont climatisés.

Le GPS est inclus.
Prise et remise du véhicule :

La Réunion - Chemins Créoles : véhicule disponible dans la station aéroport de votre programme.
Afrique du Sud – Routes sud-africaines : véhicule disponible à l’hôtel au Cap le matin du jour 2.
Restitution du véhicule à l’aéroport du Cap le jour 5. Deuxième véhicule disponible à la station
aéroport de Durban le jour 5 et restitution du véhicule à l’aéroport de Johannesburg le jour 12.
L’heure de prise en charge du véhicule détermine son heure de restitution la journée de
location s’entend par tranche horaire de 24h.

- un permis de conduire national en cours de validité et délivré depuis au moins 1 an ;
- un passeport et une carte de crédit internationale impérative au nom du conducteur principal
(documents à présenter lors de la prise du véhicule).
Un permis de conduire international est vivement recommandé pour l’Afrique du Sud (il est
délivré gratuitement en préfecture).
• Jeunes conducteurs : personne de moins de 23 ans : supplément à régler sur place.
• Conducteurs additionnels : 1 conducteur additionnel soumis aux mêmes conditions de
location que le conducteur principal, non inclus à régler sur place.
• Siège enfant : obligatoire jusqu’à 6 ans (- de 19 kg) à régler sur place.

Conducteurs :

Caution

• Âge minimum du conducteur : personne de 21 ans possédant :

Une empreinte de votre carte de crédit sera prise au moment de la location.

CONDITIONS PARTICULIÈRES - LA RÉUNION
Types de véhicules
A - PETITE
Renault Clio IV - Ford Fiesta ou similaire - 2/3 passagers - 2 valises - 1 sac
B - MONOSPACE
Renault Scénic court - Dacia Lodgy ou similaire - 4/5 passagers - 4 valises - 1 sac
C - MINIBUS
Renault Traffic ou similaire - 9 passagers - 9 valises

Assurances incluses avec la location

• Rachat de franchise : tous les véhicules sont assurés tous risques en kilométrage illimité.Toutefois, en cas de dommages, dégradations, effraction, ou accident, une franchise incompressible
restera à la charge du locataire, si sa responsabilité est engagée totalement ou partiellement
ou si il n’y a pas de tiers identifié.

CONDITIONS PARTICULIÈRES - AFRIQUE DU SUD
Types de véhicules
A - MOYENNE COMPACTE
Toyota Corolla ou similaire - 4/5 passagers - 3 valises - 1 sac
B - MONOSPACE
Toyota Avanza ou similaire - 4/5 passagers - 3 valises - 1 sac
C - MONOSPACE
Hyundai H1 Bus ou similaire - 8 passagers - 5 valises

circuits-clubmed.fr

Assurances incluses avec la location

• Rachat de franchise : tous les véhicules sont assurés tous risques en kilométrage illimité. Toutefois, en cas de dommages, dégradations, effraction, ou accident,
une franchise incompressible restera à la charge du locataire, si sa responsabilité est engagée
totalement ou partiellement ou si il n’y a pas de tiers identifié.
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Formalités douanières et sanitaires pour les
PAYS

DEVISE LOCALE

FORMALITÉS DOUANIÈRES

DÉCALAGE
HORAIRE

CARTE D’IDENTITÉ(*)

PASSEPORT

–
En cours de validité exigée
En cours de validité exigée

Valide 6 mois après la date de retour exigée
En cours de validité exigé
Valide 6 mois après la date de retour exigée
En cours de validité exigé

AFRIQUE DU SUD (3)
ALLEMAGNE
ANGOLA
AUTRICHE

Rand
Euro
Kwanza
Euro

0h
0h
-1h
0h

BOLIVIE

Boliviano

-6h

–

Valide 6 mois après la date de retour exigée

BOSNIE-HERZÉGOVINE
BOTSWANA

0h
0h

En cours de validité exigée
–

En cours de validé exigé
Valide 6 mois après la date de retour exigée

CAMBODGE
CANADA (4)

Mark
Pula
Real. Il est recommandé de se
munir de dollars US
Riel
Dollar Canadien

CHINE (2) (5)
COLOMBIE
CROATIE

BRÉSIL

-5h

–

Valide 6 mois après la date de retour exigée

+5h
-3h30 à -8h

–
–

Valide 6 mois après la date de retour exigée
Valide 6 mois après la date de retour exigée

Yuan

+6h

–

Valide 6 mois après la date de retour exigée

-7h
0h

–
En cours de validité exigée

Valide 6 mois après la date de retour exigée
En cours de validité exigé

-6h

–

Valide 6 mois après la date de retour exigée

ÉCOSSE

Peso Colombien
Kuna Croate
Peso cubain / Peso cubain
convertible
Livre Sterling

- 1h

En cours de validité exigé

ÉGYPTE

Livre égyptienne

0h

ÉMIRATS ARABES UNIS
ÉQUATEUR
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (1) (4)
ÉTHIOPIE (5)
GRÈCE
HONGRIE
INDE (5)
INDONÉSIE
IRLANDE
ISLANDE

ITALIE
IRAN
JAPON
KENYA
LAOS
MADÈRE (PORTUGAL)

Dirham émirien
Dollar Américain
Euro
Dollar US
Birr
Euro
Forint hongrois
Roupie indienne
Roupie indonésienne
Euro
Couronne islandaise
Shekel. Il est recommandé
de se munir de dollars US.
Euro
Rial iranien
Yen
Shilling kenyan
Kip
Euro

En cours de validité exigée
Valide 6 mois après la date de retour exigée + 2 photos
+ contrat de vente Club Med
si Forfait avion + séjour
–
–
En cours de validité exigée
–
–
En cours de validité exigée
En cours de validité exigée
–
–
En cours de validité exigée
Valide 3 mois après la date de retour exigée

MALAISIE

Ringgit

MEXIQUE (1) (4)

Peso mexicain. Il est
recommandé de se munir
de dollars US

MYANMAR (BIRMANIE) (5)

Kyat

NAMIBIE
NÉPAL
OUZBÉKISTAN (5)
PÉROU

Nuevo Sol

PORTUGAL
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
RÉUNION (LA)
RUSSIE (5)
SEYCHELLES
SLOVAQUIE
SLOVÉNIE
SRI LANKA
TANZANIE

Euro
Couronne tchèque
Euro
Rouble
Roupie seychelloise
Euro
Euro
Roupie sri lankaise
Shilling tanzanien

THAÏLANDE

Baht

+5h

–

Valide 6 mois après la date de retour exigée

TURQUIE
VIETNAM
ZIMBABWE

Nouvelle livre turque
Dong
Dollar américain

+ 1h
+5h
0h

Valide 6 mois après la date de retour exigée
–
–

Valide 6 mois après la date de retour exigée. Obligatoire si vol Easy Jet
Valide 6 mois après la date de retour exigée
Valide 6 mois après la date de retour exigée

CUBA

ISRAËL

+2h
-7h
0h
-6hà-9h
+1h
+1h
0h
+ 3 h 30
+5à6h
- 1h
-2h

Valide 6 mois après la date de retour exigée. Obligatoire si vol Easy Jet
Valide 6 mois après la date de retour exigée
Valide 6 mois après la date de retour exigée
En cours de validité exigé
Valide 6 mois après la date de retour exigée
Valide 6 mois après la date de retour exigée
En cours de validité exigé
En cours de validité exigé
Valide 6 mois après la date de retour exigée
Valide 6 mois après la date de retour exigée
En cours de validité exigé
Valide 3 mois après la date de retour exigée

+1h

–

Valide 6 mois après la date de retour exigée

0h
+ 2 h 30
+7h
+1h
+6h
- 1h

En cours de validité exigée
–
–
–
–
En cours de validité exigée

En cours de validité
Valide 6 mois après la date de retour exigée
En cours de validité exigé
Valide 6 mois après la date de retour exigée
Valide 6 mois après la date de retour exigée
En cours de validité exigé

+ 6 à 7h

–

Valide 6 mois après la date de retour exigée

-7h

–

En cours de validité exigé

+ 4 h 30

–

Valide 6 mois après la date de retour exigée

Dollar namibien

0h

–

Valide 6 mois après la date de retour exigée

Roupie népalaise
Som

+ 4 h 45
+3h

–
–

Valide 6 mois après la date de retour exigée
Valide 6 mois après la date de retour exigée

-7h

–

Valide 6 mois après la date de retour exigée

-1h
0h
+2h
+2h
+2h
0h
0h
+ 3 h 30
+1h

En cours de validité exigée
En cours de validité exigée
En cours de validité exigée
–
–
En cours de validité exigée
En cours de validité exigée
–
–

En cours de validité exigé
En cours de validité exigé
En cours de validité exigé
Valide 6 mois après la date de retour exigée
En cours de validité exigé
En cours de validité exigé
En cours de validité exigé
Valide 6 mois après la date de retour exigée
Valide 6 mois après la date de retour exigée

Les informations contenues dans ce tableau sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications. Renseignez-vous impérativement avant la conclusion de votre contrat.
(1) Si USA ou transit par les USA : un passeport individuel biométrique ou un passeport à lecture optique émis avant le 26/10/05 valide 6 mois après la date de retour est exigé. Une autorisation de voyage est également nécessaire avant le départ.Vous
l’obtiendrez sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov (le Club Med ne peut pas se charger de son obtention). À défaut de passeport biométrique, ou de passeport à lecture optique émis avant le 26/10/05 valide 6 mois après la date de retour, ou si vous êtes
en possession d’un passeport d’urgence, un visa USA est exigé. Les enfants mineurs doivent être en possession de leur propre passeport. Avec un vol réservé par nos soins : il est impératif de transmettre au point de vente, au plus tard 15 jours avant
la date de départ les informations relatives au passeport (N° de passeport, date d’émission & expiration, date de naissance...).
(2) Attention fourniture obligatoire selon le statut du voyageur (salarié/retraité/profession libérale/étudiant) des 3 derniers bulletins de salaire ou relevés de compte devant afficher un solde positif à hauteur d’un montant minimal réglementé. Se
renseigner en agence.
(3) Enfants mineurs : depuis le 01 juin 2015, les autorités sud-africaines et les compagnies aériennes exigent la présentation d'un passeport personnel et d'un acte de naissance portant filiation (copie intégral d'acte de naissance accompagnée de sa
traduction en Anglais effectuée par un traducteur assermenté ou Unabridged Birth Certificate pour les binationaux). Pour plus d'informations, consultez le site : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
(4) LES AUTORITÉS AMÉRICAINES ET CANADIENNES RENFORCENT LES MESURES DE SÉCURITE À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA concernant notamment le transport d'appareils électroniques (ordinateurs portables,
tablettes, téléphones portables, appareils photos...) : Pour tout appareil électronique transporté à bord ; Lors des opérations de contrôle à l'embarquement, les agents de sécurité exigent que ces appareils soit allumés.Tout appareil déchargé, et donc dans l'impossibilité d'être allumé, ne sera pas accepté à bord de l'avion ou sera susceptible d'être retenu par les agents de sécurité. Nous vous recommandons, si vous êtes en possession d'appareils électroniques déchargés ou faiblement chargés, de les mettre en soute.
(5) L'obtention de votre visa ou autre formalité douanière peut prendre jusqu'à 45 jours (voir détail par destination auprès de votre agence). Si vous souhaitez nous confier ce service, votre passeport et les documents nécessaires devront être en
notre posession au plus tard 45 jours (selon destination) avant le début de votre circuit, et votre passeport pourra être immobilisé jusqu'à votre date de départ, avant envoi à votre domicile (en cas de préacheminement depuis la province avec le Club
Med) ou remise à l'aéroport (Paris) le jour de votre départ.
(*) Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. En
conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités
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ressortissants français et informations pratiques
FORMALITÉS DOUANIÈRES
VISA

CONSULAT

INFORMATIONS
SANITAIRES

–
–
VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter
–
Un visa établi avant le départ est exigé pour les détenteurs de passeport de service ou diplomatique.
Le Club Med ne peut pas se charger de son obtention.
–
–

59, quai d’Orsay - 75343 Paris Cedex 07 - Tél. : 01 53 59 23 23
28, rue Marbeau - 75116 Paris - Tél. : 01 53 83 45 00
19, avenue Foch - 75116 Paris - Tél. : 01 45 01 58 20
17, avenue de Villars - 75007 Paris - Tél. : 01 40 63 30 90

2+3+4
0
2+3+4+6
0

12, avenue du Président Kennedy - 75016 Paris - Tél. : 01 42 24 93 44

2+3+4 (Amazonie)

174, rue de Courcelles - 75017 Paris - Tél. : 01 42 67 34 22
169, avenue de Tervuren - 1150 Bruxelles - Tél. : 00.32.2.739.11.20/61.10

–

65, avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris - Tél. : 01 45 61 85 50

Visa inclus dans le prix du Forfait et délivré à l’arrivée
Autorisation de voyage électronique à obtenir avant le départ à compter de mars 2016

4, rue Adolphe-Yon - 75116 Paris - Tél. : 01 45 03 47 20
35, avenue Montaigne - 75008 Paris - Tél. : 01 44 43 29 00

VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter

18-20, rue Washington - 75008 Paris - Tél. : 01 53 75 88 05

Visa de 90 jours à l’arrivée dans les aéroports
–

12, rue de Berri - 75008 Paris - Tél. : 01 53 93 91 91
7 Square Thiers, 75116 Paris - Tél.: 01 53 70 02 20

1+10
2+3+4+9
2+3+4+6
(uniquement Amazonie) +7
2+3+4+9+10
3
2+3+4
(sud et centre du pays) +10
2 + 3 +6
2

Une carte touristique et une attestation d’assurance « Assistance-Rapatriement » nominative sont exigées

14, rue de Presles - 75015 Paris - Tél. : 01 45 67 98 81

2+3+9

–
VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter.
Un visa établi avant le départ est exigé pour les détenteurs de passeport de service ou diplomatique.
Le Club Med ne peut pas se charger de son obtention.
–
–
–
Autorisation de voyage à obtenir avant le départ sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov
VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter
–
–
VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter
Un visa établi avant votre départ est obligatoire si vous êtes en possession d’un passeport d’urgence
–
–

35, rue du Faubourg Saint-Honoré - Tel.: 01 44 51 31 00

0

56, avenue d’Iéna - 75116 Paris - Tél. : 01 53 67 88 30

2+3

2, boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris - Tél. : 01 44 34 02 00
34, avenue de Messine - 75008 Paris - Tél. : 01 45 61 10 04
165, boulevard Malesherbes - 75017 Paris - Tél. : 01 44 29 40 00
2, avenue Gabriel - 75008 Paris - Tél. : 01 43 12 22 22
35, avenue Charles Floquet - 75007 Paris - Tél. : 01 47 83 83 95
23, rue de Galilée, 75116 Paris - Tél. : 01 47 23 72 23
9, square Vergennes - 75015 Paris - Tél. : 01 56 81 02 30
20, rue Albéric Magnard - 75016 Paris - Tél. : 01 40 50 71 71
47-49, rue Cortambert - 75116 Paris - Tél. : 01 45 03 07 60
12, Avenue Foch, 75116 Paris - Tél. : 01 44 17 67 00
52, avenue Victor Hugo - 75116 Paris - Tél. : 01 44 17 32 85

2
2+3+6+9
1
0
2+3+4+7+8+11
1
0
2+3+4+7+10
2+3+4 (sauf Bali) +10
0
0

–

3, rue Rabelais - 75008 Paris - Tél. : 01 40 76 55 40

1

–
VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter
–
E-Visa payant à obtenir avant le départ sur le site www.ecitizen.go.ke
Visa inclus dans le prix du Forfait et délivré à l’arrivée
–

5, boulevard Emile-Augier - 75016 Paris - Tél. : 01 44 30 47 00
4, avenue d’Iéna - 75016 Paris - Tél. : 01 40 69 79 00
7, avenue Hoche - 75008 Paris - Tél. : 01 48 88 62 00
3, rue Freycinet - 75116 Paris - Tél. : 01 56 62 25 25
74, avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris - Tél : 01 45 53 02 98
6/8, rue George-Berger - 75017 Paris - Tél. : 01 56 33 81 00

Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour les séjours de moins de 3 mois

2 Bis Rue Bénouville, 75116 Paris - Tél. : 01 45 53 11 85

1
2+9+10
0
2+3+4+6+8+9
2+3+4
1
2+3+4 (en dehors des zones
urbaines et littorales)

Carte touristique gratuite délivrée à l’arrivée

4, rue Notre-Dame-des-Victoires - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 20

VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter

60, rue de Courcelles - 75008 Paris - Tél. : 01 56 88 15 90

2+3+5+7

–

25, rue de l’Arcade - 75008 Paris - Tél. : 01 42 65 25 10

–
–
–
VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter
–
–
Les ressortissants français ne sont pas soumis au visa quelle que soit la durée de leur séjour en Slovénie
Autorisation de voyage à obtenir avant le départ sur le site : www.eta.gov.lk
Visa payant délivré à l’arrivée
Pour un séjour supérieur à 30 jours, un visa d’entrée est exigé, à établir avant le départ.
Le Club Med ne peut pas se charger de son obtention.
–
–
Visa payant délivré à l’arrivée

6/8, rue George-Berger - 75017 Paris - Tél. : 01 56 33 81 00
18, rue Bonaparte - 75006 Paris - Tél. : 01 44 32 02 00
Préfecture de police du département de résidence
40-50, boulevard Lannes - 75116 Paris - Tél. : 01 45 04 05 50/40 30
53, rue François-1er - 75008 Paris - Tél. : 01 47 20 26 26
125, rue du Ranelagh - 75016 Paris - Tél. : 01 71 93 73 33
28 rue Bois le Vent - 75116 Paris - Tél. : 01 44 96 50 60
16, rue Spontini - 75016 Paris - Tél. : 01.55.73.31.31
7 ter, rue de Léonard de Vinci - 75116 Paris - Tél. : 01 53 70 63 66

2+3+ 4
(en zone forestière)+10
2+3+4 (en zone humide
entre le parc d’Etosha et le
nord du pays)
2+3+5+9+10
2+11
2+3+4
(uniquement Amazonie)
1
0
1+3
2+10
2+3
0
1
2+3+5+10
2+3+4+6+8

8, rue Greuze - 75116 Paris - Tél. : 01 56 26 50 50

2+3+9+10

44-46, rue de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 47 12 30 30
62, rue Boileau - 75016 Paris - Tél. : 01 44 14 64 00
12, rue Lord Byron - 75008 Paris - Tél. : 01 56 88 16 00

2 + 10
2+3+4+10
2+3+4+7+9

–

80, avenue Foch - 75016 Paris - Tél. : 01 44 17 32 65

Visa payant délivré à l’arrivée
VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter

45 bis, rue des Acacias - 75017 Paris - Tél. : 01 46 22 48 67
22, rue d’Aguesseau - 75008 Paris - Tél. : 01 53 30 03 53

françaises comme étant toujours en cours de validité.
Pensez à vérifier dès votre réservation que vos documents soient d’une validité suffisante, conformément aux formalités d’entrée exigé par le pays de destination et que votre passeport comporte au minimum une page vierge pour toutes les
destinations et de deux pages vierges pour les destinations Afrique du Sud, Mozambique et Namibie, permettant l’apposition d’un tampon d’entrée et de sortie.
Pour plus d’informations :
Adressez-vous à votre médecin traitant ou aux centres suivants :
- Paris : Europ Assistance - Tél. : 01 41 85 84 86
- AP-HP ligne Santé Voyages (Hôpital Bichat - Claude Bernard) - Tél. : 01 45 25 78 82 ou 01 45 25 88 86
Et consultez les sites Internet suivants :
Ministère des Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr
Institut Pasteur - Lille : www.pasteur-lille.fr
Informations sanitaires :
0 - Pas de précautions particulières. 1 - Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B. 2 - Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. 3 - Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être
véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires adaptés aux tropiques est recommandé. En zone tropicale d’Asie et d’Amérique, éviter l’aspirine en cas de fièvre. 4 - Risque de paludisme dans sa forme majeure (Plasmodium
falciparum) nécessitant des mesures préventives rigoureuses (chimioprophylaxie et répulsifs). 5 - Risque de paludisme dans sa forme mineure (Vivax) dans certaines zones, ne nécessitant pas de prophylaxie médicamenteuse. 6 - La vaccination contre
la fièvre jaune est indispensable (dans un centre agréé), même en l’absence d’obligation administrative. 7 - La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée pour les voyageurs en provenance de certains pays d’Amérique du Sud et d’Afrique
intertropicale. 8 - La vaccination contre la méningite peut être conseillée (en cas de contact étroit et prolongé avec la population locale en saison sèche, entre décembre et juin). 9 - Habituelles poussées épidémiques saisonnières de choléra sans
risque pour le voyageur en bonne santé respectant les règles élémentaires d’hygiène.Vaccination non justifiée. 10 - En prévention de la grippe aviaire, les marchés aux volatiles et les zoos sont à éviter. 11 - Vaccination contre la rougeole recommandée.
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Préparez votre voyage : la santé
Une politique maîtrisée, des conseils avisés

Le Club Med a intégré prioritairement, depuis de nombreuses années, l’hygiène, la
santé et la sécurité dans ses standards de qualité, pour assurer une meilleure protection de l’individu et de la collectivité dont il a la charge. La politique du Club Med
dans ce domaine, fruit de nombreuses années d’expérience en médecine du voyage,
repose sur la diffusion d’informations dans cette Brochure ainsi que sur des mesures
de prévention incluant des contrôles sanitaires rigoureux et réguliers de ses Villages.
Les maladies sexuellement transmissibles n’ont pas de frontières et les complications
engendrées par certaines d’entre elles peuvent être graves. Des préservatifs sont en
vente à la Boutique Club Med®.
Le respect scrupuleux de quelques précautions simples, tant avant le départ que
pendant le séjour, tant pour vous que pour vos enfants, vous permettra de passer des
vacances sereines. Il importe de ne pas les minimiser ni de les exagérer, mais de les
apprécier à leur juste valeur.

Avant le départ

Votre état de santé et celui de vos enfants

Nous vous conseillons vivement de consulter votre médecin en lui précisant votre
destination. Il vous indiquera si votre état de santé est compatible avec le séjour ou
voyage que vous aviez prévu, notamment si vous avez un traitement en cours, si vous
êtes porteur d’une affection chronique, si vous êtes enceinte, si votre enfant est en bas
âge ou si vous présentez un terrain allergique à l’égard de certains aliments, d’insectes,
d’insecticides ou de répulsifs. Prenez le temps de vérifier également, avec lui, la validité
de vos vaccins et de ceux de vos enfants. Le Club Med ne procédera à aucun remboursement de séjour ou de frais supplémentaires (désistement, rapatriement, hôtels,
taxis, etc.) si vous n’êtes pas en mesure de vous conformer aux règlements sanitaires.
Une fois la décision de départ validée avec votre médecin, n’oubliez pas d’emporter,
en quantité suffisante, les médicaments nécessaires aux traitements en cours, et éventuellement à la prévention du paludisme, ainsi que les ordonnances correspondantes,
en tenant compte des effets photo-sensibilisants de certains d’entre eux. Par ailleurs, si
vous pensez pratiquer, contrairement à vos habitudes, une activité physique de façon
soutenue, prenez le temps d’une bonne préparation physique avant votre départ et
ne présumez pas de vos capacités.

Femmes enceintes

Le Club Med recommande aux femmes enceintes d’éviter les longs trajets lors du
troisième trimestre de leur grossesse. La pratique de sports comportant des risques
de chute leur est déconseillée.

Pendant le voyage

Afin de faciliter la circulation veineuse au cours des vols longs courriers, nous vous
conseillons de bien vous hydrater, de vous lever souvent pour marcher ou d’exécuter
des mouvements actifs de rotation, flexion-extension des chevilles et, pour les sujets
à risque veineux et sur prescription médicale, de porter des bas ou chaussettes de
contention de classe 2.

Pendant votre séjour
Quelques conseils d’hygiène

Le respect d’une bonne hygiène corporelle constitue une prévention de base contre
bon nombre de maladies et réduit leur transmission. Se laver régulièrement les mains
au savon, notamment avant tout contact avec les aliments et après tout passage aux
toilettes, diminue largement les risques d’infections intestinales. Saluer une personne
qui ne vous est pas très familière, sans la toucher, par une inclinaison du buste ou par
un signe de la main associé à une expression bienveillante de la face sera toujours
infiniment plus hygiénique que serrer la main, faire une étreinte ou embrasser.

L’environnement

Des G.O® expérimentés répondront à toutes vos questions et vous informeront en
temps utile des précautions à prendre concernant la faune, la flore et l’environnement
en général, notamment pendant les excursions. Chacune des recommandations des
G.O® doit être considérée comme une règle à ne pas enfreindre. Nous vous recommandons d’éviter tout contact direct avec les animaux. Certaines maladies parasitaires
ou virales (dengue, paludisme) sont véhiculées par des moustiques en zones intertropicales. L’usage de produits répulsifs cutanés et vestimentaires, adaptés aux tropiques,
est recommandé à certaines périodes de l’année et de la journée. En zone tropicale,
il est imprudent de marcher pieds nus en terrain humide et de se baigner en eau
douce. Dans les récifs coralliens en zones peu profondes, il est conseillé de marcher
dans l’eau en se protégeant les pieds (sandales en plastique …). Par ailleurs, certaines
affections ne sont pas spécifiques au voyage et sont susceptibles d’être contractées
partout. Il en est ainsi d’infections virales saisonnières, sporadiques, grippales ou intestinales. D’autres sont spécifiques au pays hôte et liées aux conditions climatiques et à
l’environnement microbiologique. Le Club Med prend toutes les dispositions pour en
réduire l’impact, mais il ne peut vous garantir une protection contre tout agent pathogène. En ce qui concerne les nouveaux risques émergents comme la grippe aviaire,
le SRAS, la grippe A H1N1, etc., le Club Med a pris et continuera de prendre, le cas
échéant, les mesures préventives nécessaires dans les Villages des zones concernées.

La prévention du paludisme et des autres maladies véhiculées par les insectes

Certaines maladies virales ou parasitaires (dengue, paludisme, chikungunya, zika, etc.)
sont véhiculées par des moustiques qui n’affectionnent ni les ventilateurs ni les intérieurs rafraîchis par la climatisation permanente. En fonction de la destination, l’usage
de produits répulsifs cutanés (après 6 mois) et vestimentaires est recommandé à
certaines périodes de l’année et/ou de la journée, notamment le soir où pantalons
et chemises à manches longues sont recommandés. Le paludisme (ou malaria) est
une affection qui, négligée ou méconnue, peut être extrêmement grave. Elle est provoquée par un parasite inoculé dans le sang par la piqûre (entre le coucher du soleil
et l’aube) d’un moustique spécifique. Le paludisme à redouter (dû à P. falciparum)
sévit exclusivement dans certains pays de la zone intertropicale, et parfois seulement
dans certaines régions de ces mêmes pays, en permanence ou sporadiquement. La
prévention repose, d’une part, sur la lutte contre les moustiques, qu’elle soit collective
(désinsectisations systématiquement pratiquées avec des produits homologués par
nos équipes techniques dans les Villages concernés) ou individuelle (produits répulsifs
vestimentaires et cutanés spécifiques aux pays tropicaux), et, d’autre part, à la prise de
médicaments. Elle nécessite les conseils et une prescription de votre médecin traitant
ou d’un centre spécialisé, qui vous proposera la formule la mieux adaptée à votre
cas, au lieu et aux conditions de séjour. Ce traitement préventif, commencé la veille
du départ ou une semaine avant (selon le médicament), doit être poursuivi pendant
toute la durée du séjour et de 1 à 4 semaines après le retour selon le médicament qui
vous a été prescrit. Si, dans les 3 mois suivant votre retour, vous deviez consulter un
médecin pour des symptômes comportant de la fièvre, informez-le impérativement
de ce séjour.

Les plus santé
L’assistance médicale

Pour toute information concernant les Villages du Club Med, reportez-vous au Trident
Avril 2016 - Avril 2017. Hors Village, au cours de votre voyage, si votre état de santé
le justifie, le Club Med pourra faire appel à EUROP ASSISTANCE, qui décidera de
l’éventualité et des modalités d’un rapatriement.
En cas de maladie contagieuse, pour votre sécurité ou celle de la collectivité, le Club
Med se réserverait le droit de demander le rapatriement ou à défaut d’exiger, selon
l’avis du médecin, soit l’isolement du patient soit son hospitalisation jusqu’à guérison
clinique.

Des précautions alimentaires

Le changement d’habitudes alimentaires peut provoquer certains désagréments. Cela
nécessite une adaptation progressive à l’alimentation locale. Il vous est conseillé de
consommer la viande et les œufs bien cuits et d’adapter vos boissons (eau bicarbonatée en bouteille capsulée entraînant à l’ouverture un bruit de dépressurisation
caractéristique, sodas, thé) au climat et à l’importance de vos efforts physiques. Hors
des Villages du Club Med et dans les pays à faible niveau d’hygiène, le dicton “laver,
peler, cuire ou bouillir, sinon ne pas consommer”, doit être respecté.

Les troubles intestinaux

La diarrhée (gastro-entérite) est le problème de santé qui affecte le plus fréquemment
les voyageurs selon leur destination et leur résistance à un changement de climat, d’environnement et d’alimentation (jusqu’à 50 % dans les pays à faible niveau d’hygiène).
La politique sanitaire préventive du Club Med permet de réduire considérablement sa
fréquence, sans pouvoir pour autant vous garantir que vous serez épargné en toute
circonstance. Ces troubles sont le plus souvent bénins et guérissent en quelques jours
avec des traitements symptomatiques et une réhydratation orale adaptée. Accompagnés de fièvre, ils peuvent justifier un traitement plus spécifique. Votre médecin
traitant vous conseillera sur un éventuel traitement préventif ou curatif.

Le climat

Tout changement brusque de climat et d’environnement entraîne une réaction
d’adaptation qui s’étale sur quelques jours. Pendant cette période, dosez vos efforts
physiques, ménagez-vous un repos et un sommeil de bonne qualité. Une protection
adaptée au soleil et des durées d’exposition contrôlées doivent impérativement être
respectées. Équipez vos enfants et vous-même de lunettes de soleil, chapeau, filtres
ou écrans solaires avec un indice de protection élevé, et ce durant toute la durée du
séjour. Par ailleurs, une bonne hydratation orale (boire beaucoup d’eau) réduit les
risques de déshydratation. Ne vous exposez pas au soleil si vous prenez un traitement
comportant un médicament photo-sensibilisant. Enfin, ne vous laissez pas surprendre
par la fraîcheur des soirées et la climatisation : portez des vêtements adaptés.
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Centres agréés de Conseils
aux voyageurs

Pour des informations de dernière minute ou des conseils,
nous vous recommandons vivement de consulter l’un des sites
suivants:
■ Ministère des Affaires Étrangères/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/
index.html
■ Institut de Veille Sanitaire
http://www.invs.sante.fr/fr./Actualites
■ Société Internationale de Médecine du Voyage
(Travel Clinics) www.istm.org
■ Bruxelles, Service Public Fédéral, Affaires Étrangères
www.diplomatie.be
■ Anvers, Institut de Médecine Tropicale “Prince Léopold”
www.itg.be
■ Lausanne, Policlinique Médicale Universitaire
www.safetravel.ch

circuits-clubmed.fr

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE – ÉTÉ 2017
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organi‑
sation et à la vente de voyages ou de forfaits touristiques
sont régies par les articles L.211 et suivants et R.211‑1 et
suivants du Code du tourisme.

PRÉAMBULE

La Brochure dénommée “Brochure Circuits Découverte
by Club Med” est composée d’une Brochure présentant
les Forfaits Circuits proposés par le Club Med, d’un Cahier
indissociable qui présente les informations pratiques “itiné‑
raires et prix” relatives à ces prestations (ci‑après le Cahier)
ainsi que les présentes conditions particulières de vente
de ces prestations.
Ces conditions particulières de vente, définies ci‑dessous, ont
vocation à compléter ou modifier les Conditions Générales
de Vente qui figurent dans la Brochure Trident® en vigueur
(Brochure générale de vente du Club Med) sur lesquelles
elles prévalent en cas de contradiction. Sous réserve donc
des dispositions figurant dans les présentes Conditions
de Vente, il est rappelé que les conditions du Trident® et
notamment son Cahier des prix ont, le cas échéant, vocation
à s’appliquer à chaque fois que l’information peut être com‑
patible avec la nature du Forfait Circuit, tel que défini dans
la présente “Brochure Circuits Découverte by Club Med”.
La Brochure “Circuits Découverte by Club Med” (en ce
compris les présentes conditions de vente) a vocation à infor‑
mer les clients du Club Med® (encore dénommés “Gentil(s)
Membre(s)®”,“G.M®” ou “adhérent(s)”) préalablement à la
signature de leur contrat de vente (“Contrat”) du contenu
des prestations proposées par le Club Med relatives au
transport et au séjour (du prix et des modalités de paiement,
des conditions de résiliation et de modification du Contrat,
ainsi que des conditions de franchissement des frontières).
Le Club Med se réserve toutefois expressément la faculté
d’apporter des modifications aux informations figurant dans
ses Brochures de vente et notamment dans la présente
“Brochure Circuits Découverte by Club Med®”, ainsi que
celles figurant sur le site internet, telles que les informations
relatives aux prix et au contenu des prestations de trans‑
port et de séjour, aux dates d’ouverture et de fermeture
des Villages du Club Med (désignés ci‑après ensemble les
“Village(s)”) ainsi qu’aux activités à la carte, aux conditions
définies à l’article 4.2.2. “Modifications du Forfait et du prix
du fait du Club Med”.

1. FORFAITS CIRCUITS
DÉCOUVERTE BY CLUB MED®

Le Club Med propose à ses G.M®, dans le cadre de la
présente “Brochure Circuits Découverte by Club Med®”, dif‑
férents Forfaits : des Circuits (qui peuvent être complétés par
un séjour en Village), proposés avec ou sans transport global.
1.1 Forfait Séjour Village (dans le cadre du Forfait
Escapades ou d’une prolongation en Village)
Le séjour dans l’un des Villages présentés dans la présente
Brochure comprend : (i) la pension complète durant le
séjour, à savoir trois repas par jour incluant : des soft drinks
(boissons non alcoolisées, uniquement servies au bar), l’eau
en carafe, la bière et le vin à table au déjeuner et au dîner, le
café en machine (sauf exceptions), (ii) les consommations
au bar (Forfait Bar & Snacking inclus décrit ci‑dessous) sauf
exceptions ci‑après mentionnées, (iii) les activités spor‑
tives indiquées comme comprises dans le Forfait de base
(se référer aux pages Villages du Trident en vigueur et à la
rubrique « nos Villages à la loupe » disponibles uniquement
aux dates indiquées) , (iv) les services habituels du Club Med
(animation par les G.O®, soirées), (v) lorsque celui‑ci est
proposé dans le Village, le Club Med Baby Welcome® (sous
réserve d’inscription préalable à la réservation, le nombre
de places étant limité), le Mini Club Med®, le Juniors’ Club
Med et le Club Med Passworld®.
Ne font pas partie du prix du Forfait, les prestations indi‑
quées avec supplément/à la carte dans les Brochures du
Club Med®, sur le site www.clubmed.fr ou sur place en
Village. Sont notamment exclues du prix du Forfait les
consommations suivantes : les boissons et/ou encas du
minibar dans les Villages où ce service est proposé, les vins
en bouteille proposés à la carte dans les bars et restaurants,
les encas, friandises, glaces et boissons, vendus au bar, le
champagne (sauf dans les Villages 5∑, Espaces 5∑, Villas et
Appartements‑Chalets où le champagne est proposé à la
flûte, à partir de 18 heures dans le Village) les alcools VSOP
“Very Superior Old Pale” et XO “Extra Old”, les boissons
non alcoolisées en bouteilles et/ou canettes, les boissons
de certaines marques super‑premium.
Les prestations avec supplément s’entendent en toute
hypothèse en option, et selon les disponibilités. Certaines
prestations (ex. structures d’encadrement, activités spor‑
tives) ne sont proposées qu’à certaines dates (par exemple
uniquement pendant les vacances scolaires françaises (hors
DOM‑TOM ou au contraire hors périodes de vacances
scolaires). Les dates précises des prestations sont disponibles
en Agence ou sur le site www.clubmed.fr
Dans le cadre des Circuits, Club Med pourra remplacer
l’hébergement initialement prévu dans des Villages Club
Med par un hébergement dans des hôtels de catégorie
équivalente, mais n’incluant pas le Bar & Snacking. Chacun

de ces Forfaits constitue un produit unique et indivisible
dont le contenu, les conditions et le prix sont détaillés
aux pages descriptives de la présente Brochure et/ou au
tableau des prix correspondant figurant dans le Carnet
des prix (ci‑après “Forfait”). Tous les Forfaits s’entendent
en fonction des disponibilités.
Le G.M® règlera ses dépenses de bar (uniquement celles
non comprises dans son Forfait “Inclus Bar & Snacking”)
au moyen d’une carte Club Med sur support magnétique
dite “Club Med Pass” ou d’une Carte bancaire. Les autres
dépenses (boutique, spa, etc.) seront payables selon le cas
avec la carte Club Med Pass dont les modalités d’ouverture
sont indiquées en Village, et/ou à défaut en monnaie locale,
sous réserve que le paiement de la sorte soit autorisé
dans ledit Village.
S’agissant des activités organisées par des prestataires exté‑
rieurs (au sein du Village ou à l’extérieur de celui‑ci) qui sont
réservées et/ou payées par le G.M®, elles ne font pas partie
du Forfait souscrit et relèvent par conséquent de la seule
responsabilité de ces derniers.
Personnes à mobilité réduite : voir ce paragraphe dans les
Conditions Générales de Vente de la Brochure Trident®
en vigueur.
1.2 Forfaits (ou Produits) Circuits Découverte by Club Med®
Les pages de la présente “Brochure Circuits Découverte
by Club Med” décrivant ces Produits et le(s) tableau(x)
correspondant(s) du Carnet pratique précisent ce qui est
compris dans les prix et ce qui ne l’est pas. Les informations
concernant la taille minimale ou maximale du groupe requise
(ex : s’il est indiqué “8 à 24 participants maximum”, la taille
minimale du groupe sera de 8 et la taille maximum de 24),
les éventuels suppléments à payer en fonction du nombre
de participants sont indiqués soit dans lesdits supports,
soit avant la réservation (en agence, sur le site Internet.).
Le prix des Circuits individuels peut selon les choix effectués
par le G.M® inclure différentes options comme le transport,
la catégorie de la chambre. Les prestations optionnelles
proposées sont indiquées dans les pages concernées
de la présente Brochure ainsi que sur le site internet
www.circuits‑clubmed.fr, www.circuits‑clubmed.be ou
www.circuits‑clubmed.ch , Les exemples de prix sont donnés
à titre indicatif, dans tous les cas le prix précis de votre Circuit
individuel vous sera communiqué dans notre offre préalable
personnalisée et/ou votre bulletin de vente.
Au moment de la réservation, il sera appliqué au G.M® un
supplément de prix dont le montant sera indiqué dans les
conditions ci‑dessus. Ce supplément sera remboursé au
G.M® si le nombre final de participants le jour du départ
est finalement supérieur et/ou égal au nombre de partici‑
pants minimum mentionné dans les tableaux des prix de
la présente brochure, pour ne pas payer de supplément.
Le remboursement aura lieu dans un délai de 45 jours
maximum, à compter de la date de départ du Circuit.
Si le nombre minimal de participants requis n’est pas atteint,
cela sera un motif valable d’annulation par le Club Med sans
que cette annulation puisse ouvrir droit à indemnisation
à quelque titre que ce soit pour les G.M®. Le Club Med
informera le G.M® inscrit par tout moyen permettant d’en
accuser réception, au plus tard vingt et un jours (21) jours
avant la date de départ prévue (date non comprise) de sa
décision de résiliation du Forfait.

DÉPARTS GARANTIS

Sur certains Circuits, les départs sont garantis, c’est‑à‑dire
proposés sans nombre minimal de participants (dans la
limite toutefois du nombre maximal de participants indiqué).
1.3 Produits de l’Espace Découverte
Il s’agit des excursions, des sports et loisirs hors Village, des
Combinés excursions.
Les conditions dans lesquelles ces produits sont proposés
sont définies à l’article 7.3 des Conditions Générales de Vente
figurant dans la Brochure Trident® en vigueur.
1.4 Ventes locales de Forfaits Séjour
Les conditions qui régissent ces ventes sont définies à l’article
7.2 des Conditions Générales de Vente figurant dans la
Brochure Trident® en vigueur.
1.5 Transport
Les Forfaits de la Brochure Circuits Découverte by Club
Med sont proposés, selon le cas, avec ou sans transport.
Le Forfait Circuit avec transport comprend, sauf exception,
outre le programme, les visites et les excursions telles que
précisés dans la présente Brochure selon le Forfait choisi,
le vol international aller‑retour et les différents parcours
intérieurs.
Le Club Med® pourra étudier toute demande d’un G.M®
concernant la réservation d’un Forfait Circuit sans transport,
encore appelé, Rendez‑Vous Village. Ces Forfaits com‑
prendront les mêmes prestations que celles mentionnées
ci‑dessus à l’exclusion du vol international aller‑retour, des
vols intérieurs (sauf exception) et des transferts aéroport/
hôtel/aéroport les premier et dernier jours. Pour certains
programmes, seul un Forfait avec transport sera proposé
avec fourniture des vols internationaux par le Club Med®.
Il est précisé que les circuits combinés tels que les Esca‑
pades sont des produits indivisibles dont les conditions de

modification ou résiliation telles que prévues aux présentes
s’appliquent à l’ensemble du produit: pour plus d’informations
concernant ces Forfaits, nous consulter.
Les taxes aériennes (d’aéroport, d’assurance, de sécu‑
rité, carbone, de solidarité), les surcharges carburant et/
ou les frais d’escales (en ce compris les taxes portuaires
pour les Croisières Club Med 2) sont inclus dans les prix
avec transport publiés mais sont sujettes à modification
conformément à la législation applicable (cf. article 4.2
des présentes). Ces différentes taxes apparaissent parfois
dans les Brochures sous les termes “taxes variables“. Le
Rendez‑Vous Vacances adressé au G.M® avant son départ
reprend toutes les informations relatives à son vol tel que
figurant sur l’E‑Ticket. Ce document est à présenter par le
G.M® à l’enregistrement avec les documents l’identifiant
(passeport ou carte d’identité en fonction du lieu de des‑
tination) afin que la compagnie aérienne puisse lui délivrer
sa carte d’embarquement. La réglementation impose par
mesure de sécurité qu’un enfant de moins de 2 ans partage
obligatoirement le siège d’un adulte. Un siège sur le vol
retour sera toutefois, conformément à la réglementation,
attribué à l’enfant fêtant ses 2 ans durant le séjour, et une
tarification de ce fait appliquée.
Le poids des bagages est limité par personne et varie selon
la classe et la compagnie aérienne. La franchise bagages est
précisée par les compagnies aériennes sur leur site internet
(url indiqué sur le Rendez‑Vous Vacances).Tout excédent de
bagage engendre des frais à la charge du G.M®, qui devra
les acquitter auprès de la compagnie aérienne à l’aéroport.
Le transport des équipements particuliers (golf, plongée,
kitesurf, skis, planche à voile, etc.) est soumis à supplément
payable directement auprès de la compagnie aérienne
lors de l’enregistrement. Le montant est variable selon les
compagnies et les destinations. Le G.M® doit impérative‑
ment signaler au moment de la réservation et au plus tard
72 heures avant son départ, tout besoin de transport d’équi‑
pements particuliers qui reste dans tous les cas soumis à
l’accord de la compagnie aérienne. Club Med® ne peut être
tenu pour responsable en cas de refus par la compagnie
aérienne d’embarquer un équipement et ne pourra prendre
en charge de ce fait quelques frais que ce soient.
La responsabilité du Club Med® ne pourra être engagée en
cas de non‑présentation à l’embarquement et/ou de défaut
d’enregistrement au lieu de départ du transport aérien dans
le cadre du Forfait, ou encore de non‑présentation sur le lieu
du séjour occasionnés par un retard de préacheminement
aérien, ferroviaire ou terrestre, quelle qu’en soit la cause, dès
lors que ledit préacheminement n’a pas été inclus dans le
montant total du prix du Forfait faisant l’objet du Contrat.
Le préacheminement relève de la seule responsabilité du
G.M® ou du transporteur avec lequel il a librement contracté.
Les vols affrétés par le Club Med® peuvent s’effectuer de
jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage
étant consacrés au transport. Le Club Med® n’ayant pas la
maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu pour
responsable en cas de départ tardif et/ou de retour matinal
le premier et/ou le dernier jour, ou des temps d’attente entre
deux escales. Une arrivée en fin de journée et un départ
en début de matinée sont possibles, que ce soit en raison
des horaires imposés par les transporteurs, des conditions
climatiques ou de tout cas fortuit, notamment en période
de trafic intense où les rotations plus fréquentes et les
impératifs de sécurité peuvent entraîner certains retards.
Les prix des Forfaits comprenant le transport (vols affrétés)
sont des prix spécialement négociés par le Club Med®. Pour
les vols réguliers, les tarifs sont fonction des disponibilités et
des classes de réservation spécifiques auxquelles le Club
Med® a accès. Au cas où il n’y aurait plus de place dispo‑
nible ou dans l’hypothèse où le G.M® souhaiterait partir en
dehors des dates proposées dans le Carnet pratique ou
dans d’autres classes de réservation (ex: classe Affaires), le
Club Med® est à sa disposition pour lui proposer des places
à d’autres conditions financières.
Club Med® peut être amené à proposer un complément
d’offre en vols spéciaux à la même date ou à une autre date;
un supplément pourra être appliqué et le montant confirmé
avant toute réservation. Les billets d’avion des compagnies
low cost sont émis dès la réservation. En cas d’annulation
ou modification, quel que soit le délai de prévenance, 100%
de frais seront retenus sur le montant des vols.
Les horaires (enregistrement, code vol) et noms des com‑
pagnies aériennes sont communiqués à titre indicatif sur
les contrats de vente, conformément à l’article R. 211‑15
à 211‑18 du Code du Tourisme et sont susceptibles de
modification jusqu’au jour du départ En cas de changement,
notamment de transporteur, le G.M® sera informé par tout
moyen approprié par le transporteur contractuel ou par
Club Med® dès lors qu’il en aura connaissance et au plus
tard lors de l’enregistrement ou de l’embarquement pour
les vols en correspondance. En cas de résiliation par le G.M®
justifiée par un manquement prouvé de Club Med® à son
obligation (prévue aux articles R. 211‑15 à R. 211‑18 du
code du tourisme) d’informer le G.M® du nom du trans‑
porteur aérien, toutes les sommes versées par le G.M® lui
seront restituées sans retenir une quelconque indemnité de

résiliation conformément aux articles R. 211‑4 et R. 211‑6
du Code du Tourisme.

2. COMMENT CALCULER
VOS VACANCES

2.1 Prix du Forfait
Les tarifs et les dates de début des Circuits présentés dans
la présente “Brochure Circuits Découverte by Club Med®”
sont ceux indiqués dans les tableaux correspondants figurant
dans le Carnet pratique de la présente Brochure. Le prix du
Forfait sera donc déterminé en fonction de la date de début
de séjour et de sa durée. Si le prix d’un Forfait donné et pour
une date de départ donnée est différent d’une “Brochure
Circuits Découverte by Club Med” à l’autre, le prix applicable
sera celui indiqué dans la “Brochure Circuits Découverte
by Club Med” en vigueur au moment de la réservation (à
savoir la dernière “Brochure Circuits Découverte by Club
Med” éditée). Enfin, dans l’hypothèse où le G.M® souhaiterait
bénéficier d’un hébergement spécifique sur les nuitées en
Village (vue mer, vue montagne occupation à 1 dans les
logements à la Personne, logement individuel, tarification
enfants pour les chambres de catégorie supérieure...) en
dehors de l’hébergement standard (chambre “Club”) pro‑
posé par le Club Med, le Club Med pourra être amené à lui
faire, sur sa demande, une offre écrite spécifique (devis) et
dans ce cas le prix du Forfait et sa durée de validité seront
ceux figurant sur ladite offre (devis).
S’ajoutera au prix du Forfait le montant des prestations
choisies et acquittées par le G.M® en supplément du prix
du Forfait lors de la réservation (ci‑après le “montant total
du prix du Forfait”).
En ce qui concerne le montant et les modalités de paiement
de la cotisation annuelle, se reporter à l’article 2.1 des
Conditions Générales de Vente figurant dans la Brochure
Trident® en vigueur.
2.2. Réductions de prix et offres promotionnelles
Les réductions de prix ou offres spéciales mentionnées dans
la présente Brochure, comme toute réduction de prix ou
offre promotionnelle par ailleurs proposée ponctuellement
par Club Med®, sont non rétroactives, non cumulables entre
elles, sauf mention contraire. À cet égard, il est précisé que
les offres promotionnelles du Club Med® s’entendent en
premier lieu aux conditions particulières de l’offre puis
aux présentes Conditions Générales de Vente. Elles ne
concernent pas les G.M® ayant déjà réservé leur Forfait à
la date de l’offre. Le Club Med® se réserve la possibilité de
supprimer tout ou partie des réductions de prix ou offres
de réduction mentionnées dans les Brochures Club Med.
2.3.Village/Village
Exceptionnellement et selon les disponibilités, le Club Med
propose des séjours en Rendez‑Vous Village d’une ou plu‑
sieurs semaines. Le Club Med se réserve également la
possibilité de proposer des séjours en Rendez‑Vous Village
de durées variables (ex : week‑ends, séjour spécial ou courts
séjours). Pour plus de détails concernant ce type de séjours,
se reporter à l’article 1.1 des Conditions Générales de Vente
figurant dans la Brochure Trident® en vigueur.

3. COMMENT RÉGLER
VOS VACANCES

Les conditions de paiement des Forfaits mentionnés dans
la présente Brochure sont celles prévues à l’article 3 des
Conditions Générales de Vente figurant dans la Brochure
Trident® en vigueur. Notamment au titre des conditions
générales de vente, il est spécifié que :“À défaut de recevoir
le paiement du prix du Forfait dans les délais, le Club Med®
ne sera pas tenu de conserver la disponibilité du Forfait. Le
retard de paiement sera considéré comme une annulation
du fait du G.M® pour laquelle il sera alors fait application des
pénalités d’annulation prévues à l’article 4.1.2. ci‑après.” La
date retenue pour déterminer le montant de ces pénalités
sera la date d’envoi par le Club Med® du courrier notifiant
au G.M® l’annulation effective du Forfait du fait de ce dernier.
Le G.M® s’acquittera sans délais des pénalités mises à sa
charge, étant précisé que les sommes versées au titre de
l’acompte seront conservées par Club Med® et viendront
en déduction des pénalités dues.
En cas de non‑respect par le G.M® des délais de paiement
indiqués ci‑dessus, le Club Med® se réserve le droit de
procéder au recouvrement des sommes en cause par tous
moyens et d’inscrire le G.M® concerné sur son “fichier liste
incident”, et ce dans le strict respect des dispositions de
l’article 25 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 “Informatique
et Libertés” modifiée.
Les prix de la Brochure ont été fixés le 5 septembre 2016 et
sont exprimés en euros.Tout G.M® achetant un Forfait doit
avoir la capacité de contracter, c’est‑à‑dire être âgé d’au moins
18 ans, être capable juridiquement de contracter et ne pas être
sous tutelle ou curatelle. Il garantit la véracité des informations
fournies par ses soins ou tout autre membre de sa famille.

4. MODIFICATIONS,
ANNULATIONS
ET/OU RÉSILIATIONS

Dans le cadre du présent chapitre, les termes “résiliation”
et “indemnités de résiliation” ont respectivement la même
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signification que les termes “annulation” et “pénalités”. Le
G.M® ne bénéficie pas du droit de rétractation pour l’achat
de prestations touristiques conformément à l’article L.12121-8 du Code de la consommation.
Il est préalablement rappelé que les offres de dernière minute
(“ODM”) proposées exclusivement sur le site internet www.
clubmed.fr sont soumises à des conditions de modification
et d’annulation particulières disponibles sur le site précité.
4.1. Du fait du G.M®
4.1.1. Modifications du fait du G.M®
Sans préjudice du fait que le paiement intégral du Forfait est
dû avant le départ, le G.M® pourra modifier sans frais les
conditions de son inscription, sous réserve des disponibilités
et des conditions cumulatives suivantes: (I) pas de changement concernant l’orthographe de son nom et prénom
(ou celui des participants inscrits sur le même dossier de
réservation), (II) pas de modification de date de départ et
de retour ainsi que de pré et/ou post acheminement et,
(III) pas de modification de la destination et des prestations
à supplément et, (IV) pas de modification au titre du séjour
ou du voyage, sauf possible augmentation du nombre de
personnes concernées et/ou demande de prestations
additionnelles (exemples: stage, encadrement enfants) ou
demande de prestations de catégorie supérieure (exemples:
sur classement du logement, du transport, etc.). Si l’une de
ces conditions n’est pas remplie, des frais de changement
seront facturés au G.M® en application du barème suivant,
et un nouveau Contrat sera établi :
Pénalités :
Date de
résiliation ou
annulation
(date de départ
non comprise)

À 90j et
+ avant
départ

89j à
45j avant
départ

44j à
21j avant
départ

20j à
8j avant
départ

7j à 3j
avant
départ

De 2j
jusqu’au
départ

Frais de
résiliation par
personne :

35€

100€

25%*

50%*

90%*

100%*

Frais de
résiliation par
personne si
transport sur
vol régulier ou
par train :

200€

200€

25%*

50%*

90%*

100%*

Frais de
résiliation par
personne si
transport sur
vol low-cost :

35€ +
100%
du prix
total du
transport

100€ +
100%
du prix
total du
transport

25%**
+ 100%
du prix
total du
transport

50%**
+ 100%
du prix
total du
transport

90%**
+ 100%
du prix
total du
transport

100%*

* du montant total du prix du Forfait **du montant total du prix du Forfait hors transport

En cas d’annulation d’une prestation avec supplément ( de
type Spa, stages,..), ces pénalités s’appliquent sur le prix de
la prestation concernée.
Exceptions : les Circuits en petits groupes ci-après sont
soumis à des conditions particulières de modification/annulation indiquées sous le tableau de prix du Circuit : Brésil
tropical, Brésil tropical et Amazonie, Pagodes et feuilles
d’or, Couleurs d’Équateur et croisière aux Galápagos, De la
Louisiane à Miami, Cap à l’Ouest !, Sur les routes de l’Ouest,
Welcome in New York City, Dernières terres sauvages, l’Est
canadien, Canada grandeur nature, Canada grandeur nature
et la traversée des Rocheuses, Secrets persans, Précieuses
cités russes, Saint-Pétersbourg éternelle, Moscou éternelle,
De Moscou à Vladivostok, Les grandes capitales russes, Les
plaines de Tanzanie, Les plaines de Tanzanie et Zanzibar,
Safari et terres masaï, Safari et terres masaï et Zanzibar,
Petit prince de la brousse.
Concernant les circuits Individuels et les Escapades les
conditions particulières de modfication/annulation sont
les suivantes:
- à 46 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date
non comprise) : 35 euros par personne; 200 euros par
personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait
comportant un transport sur vol régulier ou par train (qu’il
figure ou non dans le Carnet des prix) + 100% du prix total
du transport si transport sur vol low cost
- de 45 à 36 jours avant la date de départ prévue (date non
comprise) : 25% du montant total du prix du Forfait ; 25% du
montant total du prix du Forfait hors transport + 100% du
prix total du transport en cas de transport sur vol low cost
- de 35 à 26 jours avant la date de départ prévue (date non
comprise) : 50% du montant total du prix du Forfait; 50% du
montant totaldu prix du Forfait hors transport + 100% du
prix total du transport en cas de transport sur vol low cost
- de 25 à 15 jours avant la date de départ prévue (date non
comprise) : 70% du montant total du prix du Forfait; 70%du
montant total du prix du Forfait hors transport + 100% du
prix total du transport en cas de transport sur vol low cost
- de 14 à 5 jours avant la date de départ prévue (date
non comprise) : 90% du montant total du prix du Forfait;
95%du montant totaldu prix du Forfait hors transport +
100% du prix total du transport si transport sur vol low cost
- moins de 5 jours de la date de départ prévue (date
non comprise) : 100% du montant total du prix du Forfait.
Le circuit individuel ou l’Escapade auquel est adjoint une
extension constitue un Forfait indivisible pour le calcul des
indemnités.
4.1.2. Résiliation du fait du G.M®
4.1.2.1 Conditions de résiliation des logements
En cas de résiliation pure et simple du Forfait du fait du G.M®,
le Club Med® procède au remboursement des sommes
versées (hors cotisation annuelle toujours conservée par le
Club Med® sauf cas fortuit ou de force majeure), déduction
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faite des sommes retenues à titre d’indemnités de résiliation
en application du barème suivant :
Pénalités :
Date de
résiliation ou
annulation
(date de départ
non comprise)

À 90j et
+ avant
départ

89 à 45j
avant
départ

44 à 21j
avant
départ

20 à 8j
avant
départ

7 à 3j
avant
départ

De 2j
jusqu’au
départ

Frais de
résiliation par
personne :

35€

100€

25%*

50%*

90%*

100%*

Frais de
résiliation par
personne si
transport sur
vol régulier ou
par train :

200€

200€

25%*

50%*

90%*

100%*

Frais de
résiliation par
personne si
transport sur
vol low-cost :

35€ +
100%
du prix
total du
transport

100€ +
100%
du prix
total du
transport

25%**
+ 100%
du prix
total du
transport

50%**
+ 100%
du prix
total du
transport

90%**
+ 100%
du prix
total du
transport

100%*

* du montant total du prix du Forfait **du montant total du prix du Forfait hors transport

Exceptions : les Circuits en petits groupes suivant sont soumis
à des conditions particulières de modification/annulation
indiquées sous le tableau de prix du Circuit : Brésil tropical,
Brésil tropical et Amazonie, Pagodes et feuilles d’or, Couleurs
d’Équateur et croisière aux Galápagos, De la Louisiane à Miami,
Cap à l’Ouest !, Sur les routes de l’Ouest, Welcome in New
York City, Dernières terres sauvages, l’Est canadien, Canada
grandeur nature, Canada grandeur nature et la traversée
des Rocheuses, Secrets persans, Précieuses cités russes,
Saint-Pétersbourg éternelle, Moscou éternelle, De Moscou à
Vladivostok, Les grandes capitales russes, Les plaines deTanzanie, Les plaines de Tanzanie et Zanzibar, Safari et terres masaï,
Safari et terres masaï et Zanzibar, Petit prince de la brousse.
Concernant les circuits Individuels et les Escapades, les conditions particulières d’annulation sont les suivantes:
- à 46 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date
non comprise) : 35 euros par personne; 200 euros par
personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait
comportant un transport sur vol régulier ou par train (qu’il
figure ou non dans le Carnet des prix) + 100% du prix total
du transport si transport sur vol low cost
- de 46 à 36 jours avant la date de départ prévue (date non
comprise) : 25% du montant total du prix du Forfait; 25% du
montant total du prix du Forfait hors transport + 100% du
prix total du transport en cas de transport sur vol low cost
- de 35 à 26 jours avant la date de départ prévue (date non
comprise) : 50% du montant total du prix du Forfait; 50% du
montant total du prix du Forfait hors transport + 100% du
prix total du transport en cas de transport sur vol low cost
- de 25 à 15 jours avant la date de départ prévue (date non
comprise) : 70% du montant total du prix du Forfait; 70% du
montant total du prix du Forfait hors transport + 100% du
prix total du transport en cas de transport sur vol low cost
- de 14 à 5 jours avant la date de départ prévue (date non
comprise) : 90% du montant total du prix du Forfait; 90% du
montant total du prix du Forfait hors transport + 100% du
prix total du transport en cas de transport sur vol low cost
- moins de 5 jours de la date de départ prévue (date
non comprise) : 100% du montant total du prix du Forfait.
Le circuit individuel ou l’Escapade auquel est adjoint une
extension constitue un Forfait indivisible pour le calcul des
indemnités.
Les demandes d’annulation devront impérativement être
notifiées au Club Med® par Lettre RAR adressée au point
de vente ou, en cas de réservation à distance (téléphone,
Internet, etc.) par correspondance, au Club Méditerranée Back Office Commercial - 11, rue de Cambrai - 75957 Paris
Cedex 19, et inclure, en toute hypothèse, un exemplaire du
et le cas échéant, les informations délivrées dans le cadre du
“pré et postacheminement”. La date retenue pour définir les
indemnités de résiliation dues en application des dispositions
qui précèdent sera la date de l’émission de la Lettre RAR,
le cachet de la poste faisant foi. Les remboursements y
afférents seront adressés au payeur à moins que ce dernier
n’en dispose autrement par écrit.
4.1.2.2 Conditions spécifiques de résiliation partielle des
logements à l’unité
Sans préjudice de ce qui précède, en cas de résiliation par
un G.M® inscrit au titre d’un logement à l’Unité, les G.M®
restant inscrits seront (I), sous réserve de disponibilités, relogés dans un autre logement correspondant à leur nombre
(chambre individuelle le cas échéant) aux conditions de prix
du nouveau logement, les indemnités de résiliation visées
au 4.1.2.1 étant alors applicables au(x) Forfait(s) résilié(s),
ou (II) maintenus dans le logement initialement réservé
moyennant le paiement par le G.M® résiliant son Forfait
d’une indemnité de résiliation portée à titre dérogatoire, à
100% du montant total du prix du Forfait quelle que soit
la date à laquelle intervient ladite résiliation.
Dans l’hypothèse où le(s) G.M® refuserai(en)t le logement
proposé par le Club Med® en application des dispositions
mentionnées ci-dessus au (I) et/ou n’accepterai(en)t pas de
rester dans le logement initialement réservé, le Club Med®
actera par tous moyens permettant d’en accuser réception
de l’annulation des Forfaits du fait des G.M®, qui devront
s’acquitter des pénalités de résiliation prévues au 4.1.2.1.
Le Club Med® offre la possibilité aux G.M® de souscrire une
assurance facultative appelée Club Med® Écran total® qui,
dans les cas importants (tels que maladie, accident, risques

professionnels, décès), couvre les acomptes versés et toute
autre somme due au Club Med® au titre de la réservation
du Forfait (hors cotisation annuelle). Il appartient en toute
hypothèse au G.M® bénéficiaire de prévenir le courtier en
assurances: MARSH - Tour Ariane - La Défense 9 - 92088
Paris La Défense Cedex, dans le délai de 5 jours suivant la
date de survenance de l’événement qui cause l’annulation.
En cas de déclaration tardive, seuls les frais d’annulation
exigibles à la date de survenance de l’événement seront
pris en charge. La prime d’assurance voyage n’est jamais
remboursée, même partiellement, quelle que soit la date
à laquelle intervient l’annulation, ni transférable à un tiers.
Une assurance facultative est également proposée pour les
Forfaits Villas et Appartements-Chalets, Se renseigner en
Agence ou sur le site internet www.clubmed.fr.
Annulation d’un Forfait avec transport : lorsque le billet n’est
plus valide et n’a pas donné lieu à transport, le Club Med,
sur demande formulée par le GM par tous moyens aux
coordonnées indiquées à l’article 13 des Conditions Générales de Vente, rembourse les taxes liées à l’embarquement,
dans les trente jours à compter de la date de réception de
la demande. Les frais occasionnés par la demande pourront également être remboursés sur demande, selon tarifs
postaux et de télécommunication en vigueur au moment
de la demande et dans la limite de 20% du montant de la
taxe, excepté en cas de demande en ligne (pas de remboursement des frais le cas échéant). En cas de demande
par téléphone, le remboursement ne pourra avoir lieu que
sur présentation de justificatifs.
4.1.3. Cession du Contrat
Le G.M® peut céder son Contrat si le cessionnaire remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le Forfait (il
doit s’agir, notamment, du même Forfait, du même type
d’hébergement, du même nombre de personnes et de
passagers concernés, d’enfants se situant dans la même
tranche d’âge, etc.). Dans cette hypothèse, le G.M® cédant
doit impérativement informer son point de vente par tout
moyen permettant d’en accuser réception (ex: Lettre RAR,
mail ) au plus tard 7 jours avant le début du Forfait concerné
, hors date de départ comprise (délai porté à 15 jours pour
les Croisières), en indiquant précisément le nom, le prénom,
l’adresse du cessionnaire et des participants au Forfait et
en justifiant que ces derniers remplissent strictement les
mêmes conditions que lui pour consommer ledit Forfait.
La cession du Contrat entraîne des frais de cession dus
solidairement au Club Med® par le G.M® cédant et le G.M®
cessionnaire en application des barèmes suivants, et un
nouveau Contrat sera établi au nom du G.M® cessionnaire:
• Pour les Forfaits sans transport ou avec transport sur
vols affrétés Club Med®:
- jusqu’à 7 jours (pour les Croisières, jusqu’à 15 jours) avant
la date de départ prévue (date de départ non comprise):
35 euros par personne;
- moins de 7 jours (pour les Croisières, moins de 15 jours)
avant la date de départ prévue: aucune cession possible.
• Pour les Forfaits avec transport sur vols réguliers (figurant
ou non dans le Carnet des prix) ou vols low cost,
Des frais de cession autres que ceux précités seront dus par
le cédant et/ou cessionnaire au Club Med®. Il s’agit notamment des frais supplémentaires et spécifiques occasionnés
par la cession, tels que notamment, sans que cette liste soit
limitative, les frais d’émission d’un nouveau billet d’avion. Ces
frais seront de 200 euros, en cas de cession d’un Forfait
comportant un transport sur vol régulier ou par train (qu’il
figure ou non dans le Carnet des prix), et 35 euros sur le
Forfait + 100% du montant total du prix du transport en
cas de cession d’un Forfait comportant un transport sur un
vol low cost, en lieu et place des frais de cession de 35 euros
pour les cessions jusqu’à 7 jours de la date de départ. Il est
précisé que la cession d’un Forfait comportant un transport
sur vol régulier entraîne l’annulation du titre de transport
nominatif et qu’il est donc soumis pour l’émission du nouveau
titre à disponibilité du vol. Cette disponibilité peut alors être
accompagnée ou non de suppléments (l’application ou non
du supplément dépend de la catégorie tarifaire des places
disponibles par rapport à la classe tarifaire souscrite dans
le cadre du Forfait initial).
Sans préjudice de ce qui précède, aucune cession ne peut
intervenir pour une réservation effectuée au titre d’un logement à l’Unité sans l’accord préalable et écrit des autres
G.M® restant inscrits au titre du logement à l’Unité concerné,
leur autorisation devant, dans ce cas, être impérativement
jointe à la demande de cession.
4.1.4. Conséquences du non-respect des conditions de
cession précitées
Le Club Med® pourra refuser au cessionnaire du Forfait
l’accès au Village, Circuit, Villa ou Croisière concerné par
ledit Forfait ou lui faire payer le prix du Forfait dans son
intégralité, et ce quand bien même le Forfait aurait été payé
par le cédant en totalité ou partie.
4.2. Du fait du Club Med
4.2.1. Modifications du Forfait et du prix du fait du Club
Med® avant le départ
Le Club Med® peut être amené, de son propre chef ou
pour des raisons indépendantes de sa volonté, à apporter des modifications aux informations figurant dans ses
Brochures (ex: modifications des programmes initialement
prévus). Dès lors que ces modifications affecteront de
manière substantielle un élément fondamental du Forfait, le

Club Med® en informera le G.M®.
• Modifications du Forfait
Les prestations, les activités, le contenu des Croisières et des
Circuits, ainsi que l’ordre des escales/étapes peuvent être
modifiés ou annulés sans préavis en fonction de certains
impératifs locaux (déplacements officiels, manifestations
de tout type, évènements politiques,..) ou des conditions
climatiques s’imposant au Club Med® (par exemple les
sports nautiques durant la période des moussons). De
plus, les Circuits étant doublés à certaines dates, les étapes
peuvent être inversées ou décalées, l’intégralité des visites
étant cependant respectée dans la mesure du possible.
Les Brochures étant imprimées longtemps à l’avance, les
dates d’ouverture et de fermeture des Villages ainsi que
certaines des prestations proposées peuvent être sujettes
à modification (par exemple: le nombre de restaurants
et de bars ouverts peut être modifié, les restaurants de
plage ou de spécialités peuvent être fermés, de même les
activités sportives proposées peuvent être modifiées et/ou
adaptées notamment au taux de remplissage du Village et/
ou être accessibles à certaines dates uniquement dans la
saison). Les prestations/services figurant dans les Brochures
et vendus avec supplément à la réservation et/ou sur place
peuvent également être modifiés et/ou annulés sans préavis
en fonction de certains impératifs locaux ou des conditions
climatiques s’imposant au Club Med®. La responsabilité du
Club Med® ne saurait être engagée dans ces hypothèses.
Le jour de départ des avions indiqué peut être modifié,
entraînant le cas échéant un changement du prix.
Les informations relatives aux activités organisées par des
prestataires extérieurs et réservées sur place sont données
à titre purement indicatif, l’organisation de telles activités ainsi
que les conséquences des modifications et/ou annulations
de ces activités relevant en tout état de cause de la seule
responsabilité des prestataires extérieurs concernés.
• Modification de prix et/ou rectification d’une erreur matérielle manifeste du prix
Le Club Med® se réserve expressément la possibilité de
réviser ses prix à la hausse ou à la baisse afin de tenir
compte des variations (il s’agit bien d’une faculté et non
d’une obligation pour le Club Med®) :
- du coût des transports, lié notamment au coût du carburant;
- des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes,
telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les aéroports, portuaires (en ce compris les
frais d’escales pour les Croisières Club Med 2) ou bien
la majoration de la taxe de l’aviation civile (dite taxe de
solidarité);
- des taux de change appliqués au Forfait considéré.
Les prix indiqués dans la présente Brochure ont été établis
en fonction des données économiques et fiscales en vigueur
à la date du 5 septembre 2016.
En cas de variation de l’un ou l’autre des éléments ainsi
définis, le Club Med® pourra répercuter intégralement cette
variation sur l’intégralité du prix du Forfait (étant entendu
que la variation du taux de change ne s’apprécie que sur les
prestations facturées au Club Med® dans la devise concernée). Pour les G.M® déjà inscrits à 30 jours et plus avant le
départ, aucune modification de prix ne pourra intervenir
au cours des 30 jours précédant la date de départ prévue.
Le Club Med® se réserve également la possibilité de rectifier
le prix du Forfait indiqué au G.M® lors de sa réservation
notamment sur le site Internet du Club Med® en cas d’erreur
matérielle manifeste de celui-ci, résultant notamment d’un
bogue informatique. Le prix applicable sera alors celui du
Carnet pratique ou de l’erratum correspondant en vigueur.
• Conséquences des modifications du Forfait et du prix
Dans l’hypothèse d’une éventuelle modification substantielle
du Forfait et/ou du prix (et non d’une rectification d’une
erreur matérielle manifeste du prix) dans les conditions
ci-dessus définies, le Club Med® s’engage à en avertir ses
G.M® par tout moyen permettant d’en accuser réception
(ex: Lettre RAR, email, fax...) le plus rapidement possible
et, au plus tard, 30 jours avant la date de départ prévue
dans l’hypothèse d’une modification de prix (et non d’une
rectification d’une erreur matérielle manifeste de prix). À ce
titre, sera considérée comme étant substantielle une hausse
de prix supérieure à 10% du prix figurant sur le Contrat
de vente. Les G.M® auront alors la possibilité, en cas de
modification substantielle de :
- soit résilier leur Contrat, et obtenir sans avoir aucune indemnité à verser au Club Med®, le remboursement immédiat
de toutes les sommes versées ;
- soit accepter la modification de Forfait et/ou de prix proposée par Club Med®. Dans cette hypothèse, un avenant
au Contrat précisant les modifications apportées sera émis.
La résiliation ou l’acceptation de la modification devra être
notifiée au Club Med® par tout moyen écrit permettant
d’en accusé réception (lettre RAR, fax, email…) dans un
délai de 7 jours à compter de la réception par le G.M® de
l’information sur la modification.
4.2.2. Résiliations (ou Annulations) pures et simples du
fait du Club Med®
4.2.2.1 Avant le départ
Si, avant le départ, le Club Med® est amené à résilier purement et simplement le Forfait choisi par le G.M®, il sera
proposé à celui-ci, en fonction des disponibilités, des prestations de substitution. L’annulation de son Forfait ainsi que

les nouveaux Forfaits proposés en remplacement seront
notifiés au G.M® par tout moyen permettant d’en accuser
réception (ex. Lettre RAR, email, fax...) dans les délais les
plus brefs à la suite de la survenance des causes ayant justifié
l’annulation du Forfait concerné.
La date retenue pour rendre opposable au G.M® la résiliation
(ou l’annulation) du Forfait sera la date de l’émission de la
Lettre RAR, du mail, fax…, le cachet de la poste pour la Lettre
RAR faisant foi. Si le G.M® n’a pas porté à la connaissance du
Club Med® son choix d’accepter le Forfait de substitution
par tout moyen écrit permettant d’en accuser réception
(ex. Lettre RAR, fax, email...) dans les 7 jours suivant la date
de réception de la notification du Club Med®, le G.M®
obtiendra, dans ce cas, le remboursement de l’intégralité
des sommes versées, et recevra à titre d’indemnité une
somme égale à l’indemnité de résiliation qu’il aurait supportée si la résiliation était intervenue de son fait à cette
date, à l’exception des cas de force majeure, indépendants
de la volonté du Club Med®. Dans le cas où le G.M® opte
pour le Forfait de remplacement, aucune indemnité ne lui
sera due et si le prix de ce dernier est inférieur au prix du
Forfait précédemment réservé, la différence sera déduite
ou remboursée selon l’état de règlement du solde. Si le
prix du Forfait de remplacement est supérieur, la différence
sera due par le G.M® au Club Med®.
Concernant les produits Circuits Découverte by Club Med®
ainsi que les produits de l’Espace Découverte, il est rappelé
qu’un nombre insuffisant de participants constitue un motif
valable d’annulation par le Club Med® sans que cette annulation ouvre droit à indemnisation à quelque titre que ce soit.
4.2.2.2. Après le départ
Dans l’hypothèse où, après le départ, le Club Med se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter un ou plusieurs éléments
essentiels du Contrat, il s’engage à faire tout son possible
pour proposer aux G.M® des prestations en remplacement
de celles initialement prévues et à supporter intégralement
le surcoût éventuel de ces nouvelles prestations.
Si les nouvelles prestations étaient d’un coût inférieur à celles
initialement prévues et réglées par le G.M®, la différence de
prix lui en serait intégralement remboursée dès son retour.
Le G.M® ne pourra refuser les prestations de substitution qui
lui seront proposées dans les conditions ci-dessus définies
que pour des raisons valables.
Dans l’hypothèse où le Club Med serait dans l’impossibilité
de proposer des prestations de remplacement ou si le G.M®
était en mesure de les refuser pour des raisons valables,
il sera proposé au G.M®, sans supplément de prix, des
titres de transport assurant son retour dans des conditions
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
préalablement accepté d’un commun accord entre le Club
Med® et le G.M® .
Par ailleurs et sans préjudice de l’application des dispositions
de cet article, il est précisé que le contenu des Forfaits
(Produits) Circuits Découverte by Club Med peuvent être
modifiés sans préavis, notamment en fonction de certains
impératifs locaux ou conditions climatiques, à l’occasion
desquels les destinations prévues sont impossibles d’accès.

5. PROLONGATION DU FORFAIT
SÉJOUR EN VILLAGE

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article
7.2 des Conditions Générales de Vente figurant dans la
Brochure Trident® en vigueur, il est précisé qu’en cas de
prolongation du Forfait, le tarif appliqué sera celui en vigueur
dans le Village considéré. Le règlement devra être effectué
en monnaie locale. Aucun règlement par un tiers dans l’un
quelconque des points de vente du Club Med® ne pourra
être effectué. La prolongation de séjour sera notamment
soumise à disponibilité de places d’avion ou de train pour
assurer le retour du G.M®.

6. DÉSISTEMENT EN COURS DE
FORFAIT

Une interruption du Forfait à l’occasion d’une étape d’un
Circuit et/ou la renonciation à certains services compris dans
le Forfait ou acquittés en supplément du prix du Forfait lors
de la réservation ne pourront donner lieu à une demande
de remboursement ou d’avoir d’aucune sorte. L’attestation
de départ prématuré du Circuit ainsi que les attestations
constatant la renonciation du G.M® à l’un quelconque des
services susvisés ne peuvent en aucun cas être considérées
comme un accord de remboursement. Il est par ailleurs
précisé que les transports sur certaines destinations sont
assurés par des réservations de groupe qui ne permettent
pas au Club Med® d’obtenir des remboursements sur les
places et billets inutilisés.

7. RESPONSABILITÉ

En aucun cas, le Club Med® ne peut être tenu pour responsable du fait de circonstances de force majeure, du fait
de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues
au Contrat ou de la mauvaise exécution du Contrat imputable au G.M®. Il est par ailleurs précisé que les prestations
comme les activités sportives, les excursions, les pré et post
acheminements, ainsi que toute autre activité délivrée par
un prestataire extérieur pris à la seule initiative du G.M®
ou achetées sur place en supplément du Forfait à l’Espace
Découverte, relèvent en tout état de cause de la responsabilité exclusive des prestataires extérieurs en charge de
leur organisation. La responsabilité du Club Med® ne saurait

donc être recherchée dans ces hypothèses.
Le service Wi-Fi est soumis à l’acceptation des conditions
générales d’utilisation dudit service. En cas de mise en cause
de la responsabilité de Club Med®, celle-ci peut être limitée
par celle de ses propres prestataires par l’application de
conventions internationales, notamment pour le transport
aérien, les conventions de Varsovie et de Montréal.
La responsabilité, notamment des compagnies aériennes
dont les services sont utilisés dans les Forfaits, et de leurs
agents ou employés, est limitée en cas de dommage de
toute nature relatif au transport aérien des passagers et
de leurs bagages exclusivement, comme précisé dans leurs
conditions de transport conformément aux dispositions
des conventions internationales en vigueur en la matière
(Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de Montréal
du 28 mai 1999) et/ou des règlements communautaires n°
2027/97 du 9 octobre 1997, n° 889/2002 du 30 mai 2002
et n° 261/2004 du 11 février 2004, 1107/2006 du 5 juillet
2006 et 1008/2008 du 28 septembre 2008) qui régissent
la responsabilité des transporteurs aériens établis dans
l’Union européenne à l’occasion d’un transport national
ou international. Il est à cet égard précisé qu’au titre des
règlements précités, la responsabilité du transporteur aérien
pour le dommage subi, en cas de décès, de blessure ou de
toute autre lésion corporelle, par un voyageur à l’occasion
d’un accident qui a lieu à bord d’un avion ou pendant toute
opération d’embarquement ou de débarquement, ne peut
faire l’objet d’aucune limite pécuniaire. Sa responsabilité
est engagée automatiquement à hauteur de 113 100 DTS
(“Droits de Tirage Spéciaux”, équivalence en euros sur le
site http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx),
pour le dommage résultant d’un accident dans le transport
aérien, à moins que le transporteur n’apporte la preuve que
ce dommage résulte de la faute de la victime.
Au-delà de ce montant, le transporteur aérien peut exclure
ou limiter sa responsabilité en prouvant que lui-même ou ses
agents ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter
le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
Le transporteur devra verser, au plus tard 15 jours après
que la personne ayant droit à indemnisation a été identifiée,
une avance proportionnelle au préjudice matériel subi, lui
permettant de faire face à ses besoins immédiats, étant
précisé que cette avance ne pourra pas être inférieure à
environ 16 000 DTS par voyageur, en cas de décès. Cette
avance ne constitue cependant pas une reconnaissance
de responsabilité et pourra par conséquent être déduite,
en fonction de la responsabilité du transporteur aérien, de
toute somme versée ultérieurement. Cette avance n’est
pas remboursable, sauf lorsque le dommage résulte de
la faute de la victime ou lorsque la personne n’a pas droit
à indemnisation.
En cas de retard des passagers, d’annulation d’un vol ou
de refus d’embarquement d’un passager, le transporteur
aérien est responsable dans les conditions et limites fixées
notamment par le règlement communautaire n° 261/2004
du 11 février 2004 (applicable aux passagers au départ d’un
aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union
européenne, aux passagers au départ d’un aéroport situé
dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le
territoire d’un État membre de l’Union européenne, sauf si
les passagers bénéficient de prestations ou d’indemnisation
et d’une assistance dans le pays tiers concerné, si le transporteur aérien est un transporteur communautaire): ce
règlement précise en effet l’assistance que le transporteur
est tenu de fournir aux passagers concernés et le montant
de l’indemnisation auxquels ces derniers peuvent avoir droit.
En cas de retards subis par les passagers, le transporteur
aérien devra verser des dommages et intérêts, à moins
qu’il n’ait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le
préjudice ou que l’adoption de telles mesures se soit révélée
impossible. En vertu de la Convention de Montréal précitée,
pour tout retard affectant les passagers, la responsabilité
est limitée à 4 694 DTS. En cas de retard des bagages, le
transporteur aérien est responsable des dommages, sauf
s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour les éviter
ou s’il était impossible de prendre de telles mesures. La
responsabilité en cas de retard des bagages est limitée à
1 131 DTS. Le transporteur aérien est responsable en cas de
destruction, perte ou détérioration des bagages, à concurrence de 1 131 DTS. Dans le cas de bagages enregistrés, il
est responsable même s’il n’y a pas faute de sa part, sauf
si les bagages étaient défectueux. Dans le cas de bagages
non enregistrés, le transporteur n’est responsable que s’il y
a faute de sa part. Un passager peut bénéficier d’une limite
de responsabilité plus élevée en faisant une déclaration
spéciale au plus tard au moment de l’enregistrement et en
acquittant une redevance supplémentaire. En cas de perte ou
de dommages survenus à des bagages enregistrés et en cas
de retard dans l’acheminement des bagages, le passager doit
le faire constater par le transporteur aérien avant sa sortie
d’aéroport et obtenir un récépissé, puis lui adresser une
réclamation par écrit dans un délai respectivement de sept
jours et de vingt et un jours à compter de la date à laquelle
ils auraient dû être mis à sa disposition. Si le transporteur
aérien effectuant le vol n’est pas le même que celui avec
lequel un contrat a été conclu, le passager peut adresser
une plainte ou une réclamation à l’un ou à l’autre. Si le nom
ou le code d’un transporteur aérien figure sur le billet, toute
action en dommages et intérêts doit être intentée dans

les deux ans suivant la date d’arrivée de l’avion, ou suivant
la date à laquelle l’avion aurait dû atterrir. La notion de
responsabilité civile (accident, incident, vol) variant de pays à
pays suivant les législations, le Club Med® conseille vivement
aux G.M® de se garantir par une assurance individuelle. Le
Club Med® leur recommande en outre de ne pas laisser,
dans leurs bagages confiés aux transporteurs, d’objets de
valeur, espèces, bijoux, appareils photographiques, caméra
vidéo, clés ou papiers d’identité, et leur conseille en toute
hypothèse d’avoir des bagages étanches et fermant à clef.
En cas de comportement contrevenant d’un G.M®, et sans
préjudice des recours que pourrait exercer le Club Med® en
réparation du préjudice subi, le Club Med® se réserve le droit
de prendre toute mesure utile à l’égard du contrevenant et
notamment son exclusion du Village ainsi que son inscription
sur la liste “incident” dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 “Informatiques et Libertés”.
Une telle inscription impliquera la perte, s’il y a lieu, des avantages qui pourraient être réservés au G.M® ainsi que, le cas
échéant, l’annulation de l’ensemble des Forfaits qui seraient
déjà réservés pour des départs ultérieurs. L’annulation sera
alors considérée comme une annulation du fait du G.M®.

by Club Med.
Femmes enceintes : vous pouvez voyager avec nous jusqu’à
votre 28e semaine de grossesse (mais pas au-delà) à la fin
du Circuit, à condition d’être en possession d’un certificat de
votre médecin attestant que vous êtes en état de voyager.

8. RÉCLAMATIONS

Se reporter à l’article 10 des Conditions Générales de Vente
figurant dans la Brochure Trident en vigueur.

Les réclamations relatives au Forfait devront être adressées par le G.M® par tout moyen permettant d’en accuser
réception dans les 30 jours suivant la fin de la consommation
du Forfait par Internet en remplissant le formulaire mis
à sa disposition sous la rubrique “Contact” de notre site
www.clubmed.fr.
Après avoir saisi le Service Relation Clients et à défaut de
réponse mutuellement satisfaisante dans un délai raisonnable,
le G.M® peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage
(BP 80 303, 75 823 Paris Cedex 17) dont les modalités
de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Les
réclamations portant uniquement sur les modalités d’une
réservation effectuée en ligne peuvent être adressées via la
plateforme http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Les réclamations mettant en jeu les assurances dommages
ou responsabilité civile du Club Med® devront avoir fait
l’objet d’une déclaration écrite auprès du Village avant le
départ du Village, auprès du responsable du Circuit, le cas
échéant, ou auprès du transporteur si le litige intervient
durant les transports aller-retour organisés par le Club Med®.
Sans préjudice de ce qui précède, il est rappelé que ces
réclamations devront être adressées directement au courtier
d’assurance MARSH - Tour Ariane - La Défense 9 - 92088
Paris La Défense Cedex.

9. FORMALITÉS

9.1. Formalités douanières
Pour voyager sans encombre, des documents administratifs
en cours de validité sont indispensables et des formalités
supplémentaires devront être accomplies par les G.M®
sous leur responsabilité à leurs frais. En aucun cas Club
Med® ne se substitue à la responsabilité individuelle des
G.M® qui doivent prendre à leur charge la vérification et
l’obtention de toutes les formalités avant le départ (passeport en principe encore valable 6 mois après la date de
retour du voyage, visa, formulaire Esta à destination ou en
transit par les États-Unis, certificat de santé, vaccins…) et
pendant toute la durée du voyage.
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un G.M® de
présenter des documents administratifs en règle, quelle qu’en
soit la raison, entraînant un retard, le refus à l’embarquement
ou l’interdiction de pénétrer sur un territoire étranger, restent
sous la responsabilité du G.M®, à sa charge financière, sans
que Club Med® ne rembourse ni ne remplace la prestation.
Toutes informations relatives à ces documents et formalités
sont disponibles auprès des postes diplomatiques compétents des pays de départ, de transit le cas échéant et de
destination, dont les coordonnées sont disponibles auprès
de nos agences/points de vente.
Les informations concernant les ressortissants français sont
indiquées dans le tableau des formalités figurant à la rubrique
“les formalités sanitaires et douanières“ de la Brochure
Circuits Découverte by Club Med® ou sur le site internet
www.clubmed.fr aux rubriques “Informations pratiques“
puis “Préparatifs“ des pages correspondantes au produit
choisi. Le Club Med® tient par ailleurs à disposition du G.M®,
dans ses points de vente, une information réactualisée telle
qu’elle pourrait lui avoir été communiquée par les consulats
(ou ambassades) des différents pays de destination (à savoir
pays de départ et d’arrivée), de transit et d’escale ainsi que
leurs coordonnées respectives.
Le Club Med® se tient à la disposition des G.M® ressortissants des autres pays membres de l’Union européenne
ou de l’Espace économique européen pour leur fournir en
Agence les informations douanières utiles préalablement à
leur réservation. Certaines demandes pourront nécessiter
un délai de traitement.
Les mineurs français doivent être munis de leurs propres
documents administratifs valides : carte nationale d’identité,
passeport ou visa, formulaire Esta suivant les pays de transit le
cas échéant et de destination. Le livret de famille ne constitue
pas une pièce d’identité autorisant la sortie du territoire.
9.2.Formalités sanitaires - Santé
Vaccinations - santé : reportez-vous à la rubrique “La santé”
du Trident® et au Cahier de la Brochure Circuits Découverte

10. DONNÉES NOMINATIVES
CONFIDENTIALITÉ

Se reporter à l’article 14 des Conditions Générales de Vente
figurant dans la Brochure Trident en vigueur.
Conformément à la loi “Informatique et Libertés“ n° 78-17
du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, chaque G.M®
dispose d’un droit strictement personnel d’accès et de
rectification des informations le concernant. S’agissant d’un
droit strictement personnel, le droit d’accès, de rectification
et d’opposition pour motifs légitimes ne pourra être exercé
que par son titulaire justifiant de son identité ou par son
représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un incapable
majeur. Il pourra s’exercer par lettre simple adressée au
Service Relation Clients dont l’adresse figure au chapitre
8 des présentes.

11.VALEURS ET BAGAGES
12. LOGEMENT

Le principe du logement dans les Villages (par Village, il faut
entendre également le Voilier Club Med 2 et les Forfaits
Escapades proposés par les Circuits Découverte by Club
Med® impliquant un séjour en Village Club Med®) est le
logement standard (appelé “Club”) dit “à l’Unité” sauf dans
le Village Kemer (« logement à la personne »).
Est également considéré comme logement à l’Unité, le
logement en Villa ou en Appartement-Chalet. Le logement à
l’Unité est un logement à partager avec un autre G.M® inscrit
sur le même bulletin de vente et/ou dossier de réservation.
Pour les personnes inscrites seules sur un bulletin de vente
et/ou dossier de réservation, le logement est obligatoirement en chambre individuelle (avec un supplément de prix à
payer). Dans ce dernier cas de façon exceptionnelle, le Club
Med pourra être amené à changer un GM® de chambre
durant son séjour afin que la règle de non mixité soit respectée. Compte tenu du principe du logement à l’Unité, un
enfant devra être logé soit dans une chambre à partager
avec ses parents et/ou accompagnant(s), soit individuellement
dans une chambre (uniquement les enfants de de 12 ans
et plus) donnant lieu au paiement d’un supplément single. Il
est précisé que les lits proposés aux enfants logeant dans la
chambre des parents sont susceptibles d’être des banquettes
(dimensions communiquées par le vendeur sur demande).
Les enfants de moins de 3 ans sont logés dans la chambre
des parents et/ou accompagnants dans des lits bébé (sauf
exception dans un lit parapluie). Il est précisé que l’enfant
de moins de 3 ans ne compte pas comme un occupant.
Ainsi à titre d’exemple, une famille de quatre (4) personnes,
2 adultes et 2 enfants de 10 et 2 ans, sera logée dans une
chambre triple disposant un lit bébé pour l’enfant de 2 ans.
Une personne seule voyageant avec un enfant de moins de
3 ans sera logée dans une chambre single accueillant un lit
bébé et devra s’acquitter d’un supplément single.
Les enfants mineurs restent sous l’entière responsabilité de
leurs parents et/ ou accompagnants pendant toute la durée
du séjour en Village, et il leur appartient donc d’apprécier
si ces derniers peuvent effectivement loger seuls dans une
chambre individuelle et/ou en occupation à 1. Le Club Med®
propose des Forfaits à des prix différents selon la catégorie
de logement choisi. Il s’agit de logements spécifiques avec
des caractéristiques particulières du fait notamment de
leur orientation (par exemple: logement vue mer, avec
terrasse, etc.) et/ou de leur prestation, de leur configuration
(chambres communicantes).
L’attribution du logement (dans la catégorie réservée)
s’effectue exclusivement sur place en Village et ne peut
être réservée à l’avance au moment de l’inscription (sauf
pour le Club Med 2). Les demandes qui seraient adressées
par les G.M® directement au Village avant leur arrivée ne
pourront être prises en compte et n’auront donc aucune
valeur contraignante et contractuelle.
Dans l’hypothèse où le G.M® souhaiterait bénéficier d’un
hébergement spécifique (vue mer, vue montagne, occupation
à 1 dans les logements à la Personne, logement individuel,
tarification enfants pour les chambres de catégorie supérieure…) en dehors de l’hébergement standard (chambre
“Club”) proposé par le Club Med®, le Club Med® pourra
être amené à lui faire, sur sa demande, une offre écrite
spécifique (devis) et, dans ce cas, le prix du Forfait et sa
durée de validité seront ceux figurant sur le devis.
Les conditions de logement (nom et catégorie de l’hôtel,
conditions de la restauration) en dehors des Villages sont
celles précisées dans le programme du Circuit et/ou dans
le Cahier de la présente Brochure.

13. SPORTS

Consulter votre agence ou le site www.clubmed.fr.

14. ENFANTS

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 des Conditions
Générales de Vente figurant dans la Brochure Trident® en
vigueur, il est précisé que les enfants ne sont acceptés sur les
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Circuits Essentiel et Privilège qu’à partir de 7 ans (sur certains
Circuits l’âge minimum peut-être supérieur) et sur les Circuits
Individuels et Escapades qu’à partir de 4 ans sans encadrement
ni prestations particulières. Ils sont entièrement à la charge de
leurs parents ou de l’accompagnant et il n’y a pas de G.O®
pour les encadrer. Concernant les conditions d’inscription dans
les structures d’encadrement enfants du Club Med, nous vous
invitons à lire le paragraphe 5.2 des Conditions Générales
de Vente de la Brochure Trident® en vigueur.

15. ASSISTANCE

Se reporter à l’article 15 des Conditions Générales de Vente
figurant dans la Brochure Trident® en vigueur.

16. ASSURANCE

Se reporter à l’article 16 des Conditions Générales de Vente
figurant dans la Brochure Trident® en vigueur.

17. ASSURANCE
COMPLÉMENTAIRE

Nous vous recommandons vivement de souscrire une
assurance complémentaire. À cet égard, le Club Med offre
la possibilité de souscrire une assurance complémentaire,
“Écran Total®”, couvrant les risques encourus lors de
votre voyage tels que notamment, sans que cette liste
soit limitative, annulation, bagages, retour anticipé. Pour les
détails de cette offre, reportez-vous à la page Assurance
facultative “Écran total®”, ou rapprochez-vous de votre
agent de voyages.

18. PHOTOS ET ILLUSTRATIONS

1) Photos
Dans le cadre de son séjour, tout G.M® majeur ou mineur
est susceptible d’être photographié (lesdites photos le
représentant pouvant ainsi être achetées par ce dernier
comme souvenirs) ou filmé à des fins d’animation en Village.
Toute reproduction ou diffusion de son image en Village est
ponctuelle.Tout film ou photo ainsi réalisé n’est plus diffusé
et/ou reproduit dans le Village à son départ et fait l’objet
d’une destruction.Tout G.M® refusant d’être photographié
ou filmé dans ces conditions pendant son séjour devra en
faire part à Club Med® préalablement et par écrit.
2) Illustrations
Le Club Med® met tout en œuvre pour fournir des photos
et illustrations permettant au G.M® d’avoir un aperçu des
prestations proposées. Ces photos et illustrations ont pour
objet de donner une idée de la catégorie des prestations,
mais ne sauraient engager le Club Med® au-delà de cet objet.

19. ANIMAUX

Le Club Med est désolé de ne pouvoir accueillir dans ses
Villages et durant les Circuits, les animaux domestiques de
ses G.M®, sauf cas particulier, se reporter au dernier § de
l’article 1.3 des conditions générales de vente.

20. REPRODUCTION LITTÉRALE
DES ARTICLES DU CODE DU
TOURISME

Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres
de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage,
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations
qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la
présente section.
Article R.211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par
écrit. Il peut se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à
1369-11 du Code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son
immatriculation au registre prévu à l’article L.141-3 ou, le cas
échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation
de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième
alinéa de l’article R.211-2.
Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix,
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
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5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre État
membre de l’Union européenne ou d’un État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un
supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par
le contrat en application de l’article R.211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9,
R.211-10 et R.211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol,
prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Article R.211-5
L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se
soit réservé expressément le droit d’en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat
est conclu par voie électronique, il est fait application des
articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de
son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques et son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l’article R.211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ;
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant,
signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du
7° de l’article R.211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9,
R.211-10 et R.211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi
que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de
cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix
jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence
un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place
de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans
pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13°
de l’article R.211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ
et d’arrivée.
Article R.211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Article R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12,
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix
et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée

au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Article R.211-10
Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il
doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de
son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de
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CLUB MED
ÉCRAN TOTAL
L’ASSURANCE
VACANCES
TOUT COMPRIS
BY CLUB MED

Une annulation de dernière minute, un avion raté, un retour anticipé…
Avec Club Med Écran Total®, vous partez l’esprit tranquille.
Des équipes expertes sont à votre écoute 24/7 en cas d’imprévu.
Des conditions d’assurance uniques(1), c’est aussi cela, l’Esprit Club Med.
URGENCE AU BARREAU
Alice : “Je suis avocate au Barreau de Paris. 5 jours avant mon départ,
j’ai appris que je devais représenter un client à une audience de dernière minute.
Grâce à Club Med Écran Total ®, j’ai pu annuler mon séjour et être indemnisée,
ce qu’aucune autre assurance n’aurait fait.”

UN AVION RATÉ
Michel : “Ma femme Élise, nos deux enfants et moi-même étions impatients de partir à Palmiye.
Sauf qu’à la suite d’une panne de voiture, nous avons raté notre avion à Roissy.
Nous avons dû racheter des billets pour prendre l’avion suivant, soit un coût de 2 033 €.
Heureusement que nous avions souscrit à Club Med Écran Total ® qui nous a indemnisés rapidement.”

UN RETOUR ANTICIPÉ
Catherine : “À peine arrivée à la Plantation d’Albion Club Med, j’ai appris le décès de mon père.
J’ai dû alors écourter mon séjour et rentrer de toute urgence, accompagnée de mon mari Arnaud.
Alors que notre carte bancaire nous proposait une indemnité réduite, Club Med Écran Total ®
nous a remboursé la totalité du séjour à hauteur de 14 726 €.”

Un forfait assurance à partir
de 25 €(2) par personne

Avantages exclusifs
pour nos G.M ® Gold

- 20 % > à partir de 3 personnes

Une réduction de 10% sur
Club Med Ecran Total ®

*Vous vivez nous veillons. (1) Ce résumé n’a pas de valeur contractuelle. Les modalités de souscription et étendue des garanties
vous seront remises ou pourront vous être communiquées par votre agence de voyages. (2) Tarif en vigueur au 01/01/2012.
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@ e s c a p i n g you t h

Nos G.M®
sont nos meilleurs ambassadeurs
Merci à nos G.M® de signer notre couverture
de leurs plus beaux souvenirs de vacances

Le Club Med réaﬃrme son engagement pour un tourisme durable en signant
le code mondial d’éthique du tourisme. Découvrez le code mondial d’éthique
du tourisme sur le site de l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) :
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme
Plus d’informations sur la démarche durable du Club Med :
www.developpementdurable.clubmed
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Le Club Med réaﬃrme son engagement pour un tourisme durable en signant le code mondial d’éthique du tourisme.
Découvrez le code mondial d’éthique du tourisme sur le site de l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) :
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme
Plus d’informations sur la démarche durable du Club Med :
www.developpementdurable.clubmed
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