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C'EST TOUT 
NOUVEAU !

NOUVEAUTÉS

MADAGASCAR, LAOS, GUATEMALA, 
AUSTRALIE… 
Partout dans le monde, nos experts repèrent pour vous 
les plus beaux circuits et les expériences les plus insolites. 
Cette année encore, ils ont conçu de nouveaux itinéraires 
pour partir à la rencontre des cultures et des populations, 
en Australie, au Guatemala, aux Seychelles… Et pour finir 
en beauté, un voyage exceptionnel à Madagascar, entre 
baobabs géants et lagons translucides.

CIRCUITS À MADAGASCAR PAGE 59

On aime !

www.circuits-clubmed.fr www.circuits-clubmed.be www.circuits-clubmed.ch

RETROUVEZ-NOUS SUR

LE MIX IDÉAL
Vous souhaitez allier découverte et détente ? Nous avons la solution. Avec nos Circuits, vous parcourez un pays ; avec nos 
Escapades, vous explorez une ville ou une région. Mais, dans les deux cas, nos Resorts vous attendent pour un repos bien 
mérité, avant ou après votre périple. Sillonnez ainsi les plus beaux sites du Sri Lanka et goûtez à la quiétude des Maldives. 

ESCAPADE AU SRI LANKA PAGE 21
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circuits-clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 3

On aime !

JUSQU’À 15% DE RÉDUCTION !
L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt… comme à 
ceux qui réservent tôt ! Nous avons imaginé pour vous une 
offre inégalable, avec une seule contrainte : réservez avant 
le 2 octobre 2017. Vous bénéficiez alors d’une réduction de 
15% par personne (soit jusqu'à 500 €) sur une sélection de 
Circuits et de dates de départ. Rêvez, prévoyez, partez !

TOUT LE DÉTAIL DE NOS OFFRES PAGE 99  
*Premiers Heureux

*

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, avec les options 
qui vous ressemblent. Un périple en famille vous tente ? Mille 
destinations s’offrent à vous, notamment le Costa Rica avec 
ses foisonnantes forêts d'émeraude peuplées de toucans à 
gorge jaune et de grenouilles aux yeux rouges !

CIRCUIT VOLCANS ET FORÊTS PAGE 75

DESTINATION TENDANCE

COUP DE CŒUR POUR L'INDE 
S’il est un pays de légendes, c’est bien celui-ci. Du 
nord au sud s’y égrènent des villes aux noms my-
thiques, Delhi, Agra, Udaipur, Cochin… Qui n’a pas 
rêvé des palais des maharajas ou des canaux bordés 
de cocotiers des backwaters ? Sans oublier le drapé 
délicat des saris, le parfum des épices, la gentillesse 
des habitants. L’Inde ou LE grand voyage d’une vie.

CIRCUITS EN INDE PAGE 14
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CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED4

ÉDITO
VOUS ÉTONNER

Cet hiver, partez à deux ou en petit groupe, en voyage à l’autre bout du monde 
ou dans l’un de nos Resorts. Nos experts ont déniché pour vous de nouveaux 
trésors aux quatre coins du globe. 

À bord du Rovos Rail, un train mythique des années 1920, parcourez en petit 
groupe les paysages de bush et de vignes d’Afrique du Sud. Au Laos, c’est du 
haut du sanctuaire pré-angkorien de Vat Phou que vous plongez dans un océan 
de verdure où se nichent des temples millénaires…

Avec les Individuels, personnalisez votre voyage selon vos désirs et laissez-vous 
guider. Sur les rives du poétique lac Inle en Birmanie, vivez ainsi un moment 
unique avec les Pa-Oh, une ethnie aux traditions ancestrales. Ou sous le soleil 
mexicain, filez au cœur de la jungle découvrir l’inoubliable site maya de Cobá.

Envie de concilier découvertes culturelles et 
détente à la plage ? Laissez-vous tenter par nos 
Escapades ! Arpentez ainsi la médina de Meknès 
au Maroc, puis relaxez-vous dans la Palmeraie du 
Resort 4∑ de Marrakech. À moins que vous ne 
préfériez associer un saut dans l’univers futuriste 
de Dubaï avec la plénitude des Villas d’Albion à 
l’Ile Maurice…

Osez explorer le monde, nous sommes à vos côtés !

Henri Giscard d'Estaing
PRÉSIDENT

Henri Giscard d'Estaing

Vivre l’incontournable 
mais hors des 

sentiers battus.

22
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2
VOYAGER   

DE SITES 
INCONTOURNABLES EN 
ROUTES INEXPLORÉES 

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 ! 1

PROFITER   
DE NOTRE  
EXPERTISE 

Nos experts conçoivent pour vous bien 
plus qu'un simple circuit. Tout comme 
vous, ils sont passionnés et préparent eux-
mêmes 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.

3
CHOISIR   

L’INTIMITÉ OU  
LA CONVIVIALITÉ

Grâce aux Circuits Individuels et aux 
Escapades, 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.

Les        bonnes raisons 
de parcourir le monde avec

LES CIRCUITS DÉCOUVERTE 
BY CLUB MED

6 
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circuits-clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 7

5
PARTAGER  
LA PASSION  

DE NOS GUIDES 
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 
autotour)4

SE SIMPLIFIER   
LA VIE 

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 !

6
PROLONGER  

LE VOYAGE DANS  
UN RESORT 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 Resorts ? 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.

cmdecfra_006007_Bonnes_Raisons.indd   7 13/04/2017   12:04
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UN VOYAGE D'EXCEPTION
Un savant mélange de sites incontournables, de routes confidentielles, 

d’expériences inédites et insolites et d’hôtels uniques dénichés pour 
vous et votre mini-groupe… Que demander de plus ?

Privilège

Essentiel

Choisir
 VOTRE TYPE DE VOYAGE

LE SAVIEZ-VOUS ? IL EST POSSIBLE DE PROLONGER VOTRE CIRCUIT DANS L’UN DE NOS RESORTS. 

LES GRANDS CLASSIQUES 
ACCESSIBLES
En mini-groupe, 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.

À retrouver dans le Circuit
MYSTÈRES BIRMANS  P. 24

À retrouver dans le Circuit
DE LA HAVANE À VARADERO  P. 77

cmdecfra_008009_Intro_Gammes.indd   8 24/03/2017   11:22



circuits-clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 9

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. 

Les individuels

Escapades

1 2 3
VOTRE NIVEAU DE CONFORT  
Choisissez entre deux options pour votre 
type d’hébergement : « Grand Confort » 
ou « Confort ».

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS  
Personnalisez les moments libres de votre 
itinéraire comme au Kenya où vous ex-
plorez la réserve nationale du Masai Mara.

VOTRE TYPE DE PENSION
Optez pour la  formule petit déjeuner ou 
pour notre sélection de restaurants en  
demi-pension (hors USA). 

Le mix idéal entre détente et découvertes.  À deux ou avec vos proches,  
nos Escapades vous offrent le cocktail parfait d’un séjour en Resort Club Med  
avant ou après un itinéraire à personnaliser selon vos choix. Combinez par exemple 
Rio de Janeiro à un séjour dans notre Resort Rio das Pedras 4ý.

À retrouver dans  
l'ESCAPADE À RIO P. 72

UN RESORT CLUB MED  +
UN VOYAGE

À PERSONNALISER=

EN COUPLE OU EN TRIBU
PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX ET PERSONNALISEZ…

cmdecfra_008009_Intro_Gammes.indd   9 18/04/2017   11:02
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Explorer 
TOUTES LES MERVEILLES 

DU MONDE 

AMÉRIQUE DU NORD
6 CIRCUITS

AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE & ANTILLES
20 CIRCUITS

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
20 CIRCUITS

MOYEN ORIENT
7 CIRCUITS

ASIE & PACIFIQUE
42 CIRCUITS

EUROPE 
8 CIRCUITS

NORMÉRIQRIQRIQUEUEUE DUDUDU NNNO

PAGE

64

U SUDUDUD CCCCENTNTENTRARARALE

PAGE

64

QUE & OCÉÉÉAN IN

PAGE

46

YYYENENENMOY NNN ORIORIORIEENT

PAGE

94

UROPE

PAGE

86

PAGE

12
AMÉRIQUE DU NORD

6 CIRCUITS

AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE & ANTILLES
20 CIRCUITS

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
20 CIRCUITS

MOYEN ORIENT
7 CIRCUITS

ASIE & PACIFIQUE
42 CIRCUITS

EUROPE 
8 CIRCUITS

NORMÉRIQRIQRIQUEUEUE DUDUDU NNNO

PAGE

64

U SUDUDUD CCCCENTNTENTRARARALE

PAGE

64

QUE & OCÉÉÉAN IN

PAGE

46

YYYENENENMOY NNN ORIORIORIEENT

PAGE

94

UROPE

PAGE

86

PAGE

12

MEXIQUE
NOUVEAU HONDURAS

NOUVEAU

ÉTATS-
UNIS

NOUVEAU

NOUVEAU
CUBA

GUATEMALA
NOUVEAU

COSTA
RICA

NOUVEAU

NOUVEAU
GUADELOUPE

COLOMBIE

ÉQUATEUR

NOUVEAU
BRÉSIL

PÉROU
NOUVEAU

BOLIVIE

CHILI
NOUVEAU

NOUVEAU
ARGENTINE

NOUVEAU

ESPAGNE

PORTUGAL

NOUVEAU
MAROC

NAMIBIE
NOUVEAU

NOUVEAU

AFRIQUE 
DU SUD

BOTSWANA

TANZANIE

cmdecfra_010011_Planisphere.indd   10 02/05/2017   09:39
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Choisir son bonheur parmi nos 103 Circuits
dans 48 destinations

AMÉRIQUE DU NORD
6 CIRCUITS

AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE & ANTILLES
20 CIRCUITS

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
20 CIRCUITS

MOYEN ORIENT
7 CIRCUITS

ASIE & PACIFIQUE
42 CIRCUITS

EUROPE 
8 CIRCUITS

NORMÉRIQRIQRIQUEUEUE DUDUDU NNNO

PAGE

64

U SUDUDUD CCCCENTNTENTRARARALE

PAGE

64

QUE & OCÉÉÉAN IN

PAGE

46

YYYENENENMOY NNN ORIORIORIEENT

PAGE

94

UROPE

PAGE

86

PAGE

12
AMÉRIQUE DU NORD

6 CIRCUITS

AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE & ANTILLES
20 CIRCUITS

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
20 CIRCUITS

MOYEN ORIENT
7 CIRCUITS

ASIE & PACIFIQUE
42 CIRCUITS

EUROPE 
8 CIRCUITS

NORMÉRIQRIQRIQUEUEUE DUDUDU NNNO

PAGE

64

U SUDUDUD CCCCENTNTENTRARARALE

PAGE

64

QUE & OCÉÉÉAN IN

PAGE

46

YYYENENENMOY NNN ORIORIORIEENT

PAGE

94

UROPE

PAGE

86

PAGE

12

SRI LANKA
NOUVEAU

NOUVEAU

AFRIQUE 
DU SUD

BOTSWANA

ZIMBABWE

TANZANIE

MADAGASCAR
NOUVEAU LA RÉUNION

NOUVEAU
SEYCHELLES

KENYA

ÉTHIOPIE

IRAN

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

OMAN

ÉGYPTE
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ISRAËL

JORDANIE

RUSSIE

NÉPAL

JAPON
NOUVEAU

CHINE
NOUVEAU

LAOS
NOUVEAU

MYANMAR
(BIRMANIE)

THAÏLANDE

VIETNAMCAMBODGE

NOUVEAU
INDE

MALAISIE
NOUVEAU

SINGAPOUR
NOUVEAU

INDONÉSIE

AUSTRALIE
NOUVEAU

cmdecfra_010011_Planisphere.indd   11 02/05/2017   09:39



circuits-clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED12

Asie 
& Pacifique
Australie • Page 45

Cambodge • Page 30

Chine • Page 38

Hong Kong - Chine • Page 41

Inde • Page 14

Indonésie • Page 37

Japon • Page 43

Laos • Page 33

Malaisie • Page 36

Myanmar (Birmanie) • Page 24

Népal • Page 16

Singapour • Page 36

Sri Lanka • Page 21

Thaïlande • Page 27

Vietnam • Page 30
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BELLES RENCONTRES  
EN BIRMANIE

Aux confins du lac Inlé, vous ferez la connaissance, 
dans un petit marché, des Pa-Oh, une ethnie vivant sur 

les rives. Turban coloré fièrement vissé sur la tête, ces 
agriculteurs sont heureux de vous exposer leur artisanat 
et d'échanger avec vous sur leurs traditions, notamment 

cette étonnante habitude de manger de la "terre"…  
pour ses vertus médicinales ! 

À retrouver dans le Circuit
PAGODES ET FEUILLES D’OR p. 25

MAÎTRE  
DES ÉPICES

À Bangkok, passez derrière les fourneaux pour 
découvrir les secrets de la cuisine thaïe ! L'école 
du célèbre Blue Elephant, LA grande adresse 
culinaire de la capitale, vous dispense un cours 
pour apprendre à faire mijoter poissons, currys 
et autres délices parfumés au lait de coco. En 
quelques heures, vous manierez gingembre, 

citronnelle, basilic rouge ou anis étoilé 
comme un chef ! 

 À retrouver dans le Circuit
DU TRIANGLE D’OR À LA RIVIÈRE KWAI p. 28

TEL UN MAHARAJA  
EN SON PALAIS
Vous avez envie de goûter à la vie de palais ? Poussez les 
portes du Taj Lake, joyau de marbre blanc posé au milieu 
du lac Pichola. Vous y serez accueilli comme un prince 
par un personnel en costume traditionnel, toujours aux 
petits soins. Vous succomberez au luxe des chambres 
tout en boiseries peintes et vous apprécierez les 
terrasses surplombant la ville blanche d'Udaipur.

À retrouver dans le Circuit
SPLENDEURS DU RAJASTHAN p. 14

cmdecfra_012013_Intro_Asie.indd   13 13/04/2017   13:15
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Extension Vallée du Gange sacré

Jaipur

Delhi

Udaipur

RanakpurRohet
Jodhpur

Fatehpur Sikri

BénarèsKhajuraho

Orchha

Agra

Jaisalmer

INDE

NÉPAL

PAKISTAN

J1 à 2

J8

J6 à 7

J9 à 10

J5

J3 à 4

J14

J13

J11 à 14

J15 à 18

ASIE & PACIFIQUE / INDE DU NORD

Taj Lake Palace, Udaipur

Splendeurs du Rajasthan
14 JOURS/12 NUITS OU 18 JOURS/16 NUITS

Jodhpur

Bénarès

dont 310 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

3890€TTC

 > NOTRE HÔTEL COUP DE CŒUR 

À Udaipur, prenez-vous pour un Maharaja ! Le Taj Lake Palace surgit tel un 
mirage sur le lac Pichola et vous accueille pour deux nuits magiques. C’est 
ensuite en train que vous traversez les plateaux désertiques entre Jodphur 
et Jaipur. Ambiance locale animée et rencontres singulières garanties dans les 
wagons et les gares. Pour finir, vous n’oublierez jamais la découverte, au petit 
matin, du plus grand monument dédié à l’amour : le Taj Mahal.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 102

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. 

 > 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.

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

cmdecfra_014015.indd   14 13/04/2017   14:08
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 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

La vallée du 
Gange sacré

Les épices et les aromates emplissent 
l’atmosphère. Les rickshaws agitent leur 
sonnette tandis que les barques voguent 
sur les eaux du Gange… À Bénarès, vous 
ne résistez pas au lever du soleil ni à la 
prière du soir. Au rythme lent des chants 
et de l’odeur de l’encens, la nuit étoilée 
vous embrasse.

VOTRE EXTENSION EN DÉTAIL P.102

Bishnoi

Bénarès

cmdecfra_014015.indd   15 13/04/2017   14:08
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ASIE & PACIFIQUE / INDE DU NORD • NÉPAL

Palais et saris
12 JOURS/10 NUITS OU 15 JOURS/13 NUITS

Bishnoi

Vous découvrez en 4x4 le déser t 
du Thar et assistez aux cérémonies 
t r ad i t ionne l les  des  B i shnois , 
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 !

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

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...

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION 
EN DÉTAIL P. 103

Extension Népal   

Jaipur

Udaipur
Ranakpur

Jodhpur
Fatehpur Sikri

Agra

KatmandouShekhawati

Deshnoke

Ajmer

Puskhar Dausa

Abhaneri

DelhiBikaner

INDE

NÉPAL

PAKISTAN

J10 à 12
J11 à 15

J9

J7 à 8

J5 à 6

J4

J3
J2

J1

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

EXEMPLE DE PRIX

790€TTC *

 > ZOOM SUR...

-  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.

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

votre type de pension

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 
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.

vos excursions et activités

2

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 page 103.

3

1

▲ 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).

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…
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Jaipur

Delhi

Udaipur

Ranakpur
Chittorgarh

Bhenswara
Jodhpur

Fatehpur Sikri

Geejgarh

Mandawa

Agra
Jaisalmer

Bundi

Bikaner

Dechu

INDE

PAKISTAN

J2
J3

J4
J5

J6

J7

J8

J9 à 10 J11

J12

J1-J13 à 15

ASIE & PACIFIQUE / INDE DU NORD

Route des maharajas
15 JOURS/13 NUITS

Bishnoi, Désert du Thar

Taj Mahal, Agra

dont 310 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

1490€TTC

Le tour des trésors du Rajasthan débute à Bikaner, avec le fort de Junagarh et 
le foisonnant bazar de la ville, que vous parcourez en tuk-tuk. Vous poursuivez 
la légende à Udaipur, cité blanche sur les rives du lac Pichola, puis à Jodhpur, 
ville bleue aux maisons peintes de l’indigo des brahmanes… Votre périple 
culmine à Agra, devant le joyau de l’art moghol en Inde, le Taj Mahal, qui 
murmure à travers chacune de ses volutes de marbre l’amour du roi pour sa 
belle. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 104

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  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...

-  20 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement en hôtels 3★, 4★ et en 
hôtels “Heritage” de charme.

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

Namaste Rajasthan!
8 JOURS/5 NUITS OU 11 JOURS/8 NUITS

De Madras au Kerala
10 JOURS/8 NUITS

INDE DU NORD INDE DU SUD

Meenakshi, Madurai

dont 365 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

dont 320 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

990€TTC

À PARTIR DE

1590€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

Extension Vallée du Gange

Jaipur

Delhi

Abhaneri

Khandela

Khajurâho Bénarès

Jhansi
Orchha

Pushkar

Agra

INDE

PAKISTAN

J4 à 5

J6

J1-J7 à 8 - J9 à 11

J2

J8 J7
J3

Kerala

Madurai

Tanjore

Chidambaram

Chettinad

Pondichéry

Madras

Periyar

Cochin

Allepey Kumarakom

Darasuram

Mahabalipuram

SRI
LANKA

INDE

OCÉAN
INDIEN

J1
J2

J3

J4

J6

J7

J8 à 10

J5

 > ZOOM SUR...

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

 > ZOOM SUR...

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

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

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Fêtes locales : "Pushkar" le 27/10 et "Holi" le 26/2.
•  Les lieux mythiques de l’Inde du Nord et des villes plus 

confidentielles.
•  L’approche de la vie locale : thé dans un verger, henné 

traditionnel, balade en rickshaw, train... 
 > EXTENSION : EXTENSION GANGE

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  L’approche de la culture locale : la cérémonie dans un 
temple, les danses kathakali, les arts martiaux.

•  Le déjeuner chez l’habitant à Cochin.
•  La découverte originale de Pondichéry, ancien comptoir 

colonial en cyclo-pousse, suivie d’un dîner de cuisine 
française. 

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 105 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 106

cmdecfra_018.indd   18 19/04/2017   17:50
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Extension Karnataka 

Madurai

Tanjore

Chidambaram

Kumbakonam

Chettinad

Pondichéry

Mysore

Coorg
Bangalore Madras

Periyar

Cochin

Darasuram

Kanchipuram
Covelong

Kumarakom

INDE

OCÉAN
INDIEN

J1

J2 à 3

J4

J5 à 6

J7
J8

J9
J10

J11 à 12

J15 à 16

J12

J13 à 14

ASIE & PACIFIQUE / INDE DU SUD

Grand sud indien
12 JOURS/10 NUITS OU 16 JOURS/14 NUITS

Temple de Somnathpur, Mysore

dont 360 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

3390€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Kani 4∑ Maldives ou dans Les Villas de 

Finolhu  Maldives 

Cardamome, curcuma et curry mettent leur grain de sel dans le voyage. Du 
marché local au jardin des épices, en passant par une dégustation de mets 
typiques, vous vous imprégnez des douces saveurs du sud. À Chettinad, 
vous découvrez les palais endormis d’anciens riches marchands. L’immersion 
continue lors d’une séance de massage ayurvédique, rituel issu de la médecine 
traditionnelle indienne qui apaise le corps et l’esprit. Vous êtes alors fin prêt à 
sillonner les canaux tropicaux des Backwaters, bordés de cocoteraies. 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

KARNATAKA
Poussez l’expérience jusqu’au Karnataka, État méconnu du sud du pays 
abritant des sanctuaires authentiques et une nature fertile. Flânez au milieu 
des rizières et ressourcez-vous à l’Orange County Resort, merveilleuse bulle 
de bien-être au cœur des plantations de café et de poivriers.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 107

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les plus beaux sites historiques et 
naturels du Tamil Nadu, du Kerala 
et du Karnataka.

•  La visite des palais méconnus et 
rarement programmés de Chettinad.

•  La découverte de la culture du sud de 
l’Inde : la médecine ayurvédique, les 
danses kathakali.

•  Le charme de l’hôtel Orange 
County★★★★★(1) à Coorg, au cœur 
d’une nature exubérante. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur Club Med au 

départ de Paris ou de Madras dès 
10 participants.

-  Pension complète et boissons, 
hébergement majoritairement en 
hôtels 4★ et 5★.

▲ 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

Épices et légendes 
hindoues
14 JOURS/12 NUITS

Backwaters, Allepey

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

Cochin vous fait revivre l’époque 
coloniale tandis que Madurai vous 
invite à la découver te d’un chef-
d’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 

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. 108

Madurai
Munnar

Calicut

Kabini
Mysore

Hassan Bangalore

Periyar

Cochin

Allepey Kumarakom SRI
LANKA

INDE

OCÉAN
INDIEN

J7

J13 à 14J12

J9

J10 à 11

J3
J4

J5

J6

J1 à 2-J8 Prix par pers., hors transport, détail du prix p.108. 
Exemple de prix par adulte en chambre double

EXEMPLE DE PRIX

1290€TTC *

 > ZOOM SUR...

-  Véhicule particulier avec chauffeur 
local pour tous vos trajets.

-  Guides locaux anglophones à 
chaque étape (sauf visites libres).

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

votre type de pension

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.

vos excursions et activités

2

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 page 108.

3

1

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

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…
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SRI LANKA

Escapade au Sri Lanka
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

&
… 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 et votre type de pension.

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  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 ESCAPADE EN DÉTAIL P. 109

Golfe de Mannar

Colombo

Dambulla

Nuwara EliyaNanuoya

Kandy

Haputale

Galle
OCÉAN INDIEN

SRI LANKA

J1

J2

J3 à 5

Malé
Kani

Les Villas de Finolhu

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 21

ASIE & PACIFIQUE

Ceylan magique
11 JOURS/8 NUITS

SRI LANKA

Plantations de thé

dont 365 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.109.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

1890€TTC

À PARTIR DE

690€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

Golfe de Mannar

Golfe du Bengale

Colombo

Polonnaruwa

Matale

Minneriya
Dambulla

Sigiriya

Nuwara EliyaNanuoya

KandyPeradeniya
Negombo

Anuradhapura

OCÉAN INDIEN

INDE
SRI

LANKA

J1

J8

J6 à 7

J5

J9 à 11

Malé
Kani

Les Villas de Finolhu

 > ZOOM SUR...

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

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

LES   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. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 109
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Golfe du BengaleGolfe de Mannar

Colombo

Negombo

Polonnaruwa
Habarana

Matale

Anuradhapura

Dambulla Sigiriya

Nuwara Eliya

Ella
Nanuoya

Kosgoda Udawalawe

Kandy

Galle

Peradeniya

Malé OCÉAN INDIEN

SRI LANKA

Kani
Les Villas de Finolhu

J4

J3

J10

J5 à 6

J2

J7 à 9

J11 à 13

J1

ASIE & PACIFIQUE / SRI LANKA
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

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

Anuradhapura

Plantation de thé

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

chambre double

À PARTIR DE

2790€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Kani 4∑ ou dans Les Villas de Finolhu  

Maldives 

Une étape à Galle, cette charmante ville au riche passé colonial puis direction 
Udawalawe, réserve animalière que vous sillonnerez au coucher du soleil… 
Avec un peu de chance, vous apercevrez éléphants, singes et même léopards. 
Puis c’est depuis le joyeux tintamarre d’un train local que vous découvrez la 
nature luxuriante du pays. Vous passerez une nuit au milieu des plantations de 
thé, dans une ancienne manufacture ayant conservé tout son cachet colonial. 
Vous serez également invité à une dégustation de mélanges raffinés lors du 
tea time. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 110

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le safari en 4x4 sur les traces des 
animaux de la réserve d’Udawalawe, 
au cœur d’une végétation intacte.

•  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▲. 

 > ZOOM SUR...

-  16 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtels 4★ et 5★.

▲ 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 / SRI LANKA

Confessions cinghalaises
13 JOURS/10 NUITS

Sigiriya

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

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 

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.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 111

Golfe de MannarGolfe de Mannar

Golfe du Bengale

Malé

Les Villas de Finolhu
Kani

Colombo

Polonnaruwa

Matale

Sigiriya

Nuwara Eliya

Kandy

Nanuoya
Buduruwagala

Parc national de Yala 

Galle

Bentota

Yapahuwa

Negombo
Peradeniya

Dambulla

OCÉAN INDIEN

SRI LANKA

J2

J3 à 4

J5 à 6

J7 à 8

J9

J10

J11

J1-J12 à 13

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

EXEMPLE DE PRIX

1490€TTC *

 > ZOOM SUR...

-  Véhicule particulier avec guide-
chauffeur local anglophone pour 
tous vos trajets et visites.

-  Guide national francophone avec 
supplément.

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

votre type de pension

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.

Activités 
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.

vos excursions et activités

2

votre niveau de confort

Sigiriya Jungle★★★★(1) | GRAND CONFORT

Évadez vous à l’hôtel Sigiriya Jungle★★★★(1) en 
pleine nature et à quelques minutes du rocher sacré.

Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option 
Confort. Voir page 111.

3

1

▲ 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).

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…
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ASIE & PACIFIQUE

Tea Time à Ceylan
8 JOURS/5NUITS

Mystères birmans
12 JOURS/9 NUITS

SRI LANKA MYANMAR (BIRMANIE)

Parc de Minneriya Rocher d’or

dont 365 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

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

chambre double

À PARTIR DE

1490€TTC

À PARTIR DE

2190€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

Golfe de Mannar

Golfe du Bengale

Colombo

Polonnaruwa

Matale

Minneriya

Dambulla
Sigiriya

Nuwara Eliya

Kandy

Peradeniya

Negombo

OCÉAN INDIEN

INDE
SRI

LANKA

J1-J8

J2 à 3

J4 à 6

 J7

Malé
Kani

Les Villas de Finolhu

Yangon (Rangoon)

Bangkok

Bagan

Kalaw

Mont Popa
Mandalay

Rocher d’Or Kyaikhtiyo

Lac Inle
Heho

THAÏLANDE

CHINEMYANMAR
(BIRMANIE)

MER 
D’ANDAMAN

Golfe du 
Bengale

J10 à 12

J9

J6
J7 à 8J4 à 5

J1 à 3

 > ZOOM SUR...

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

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

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ au Village Phuket 4∑ Thaïlande 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La visite du jardin botanique de Peradeniya, ancien parc royal 
aux magnifiques espèces végétales et florales.

•  La route du thé de Kandy à Nuwara Eliya au cœur des 
plantations et la dégustation dans une fabrique locale.

•  Les 3 nuits dans le Triangle culturel à la découverte de 
3 sites classés Unesco. 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le mont Popa, symbole du syncrétisme du bouddhisme et du 
culte des esprits.

•  Les minorités du pittoresque marché de Kalaw.
•  La forêt aux impressionnants banians centenaires et 

l’étonnante grotte aux dix mille bouddhas à Pindaya.
•  La découverte du fameux “Rocher d’or”. 

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 113 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 113
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Golfe du 
Bengale

Yangon
(Rangoon)

Lac Inle
HehoBagan Mont Popa

Mandalay

Rocher d’Or
Kyaikhtiyo

Hpa-An

THAÏLANDE

MYANMAR

MER
D’ANDAMAN

J7 à 8

J9

J10 à 11

J12 à 14

J1 à 3

J4 à 6

ASIE & PACIFIQUE / MYANMAR (BIRMANIE)

Pagodes et feuilles d’or
14 JOURS/11 NUITS

Bagan

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

chambre double

À PARTIR DE

3590€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Phuket 4∑ Thaïlande 

Après avoir pris de la hauteur au mont Popa, l’initiation se poursuit par 3 jours 
à Bagan, la ville aux 2500 temples. Au rythme d’une balade en calèche, laissez 
agir la magie des lieux, dans les brumes du crépuscule. Puis vous filez au lac 
Inle, pour une halte gourmande à l’Inle Lake View Resort. Enfin, percez le 
mystère des grottes de Saddar. Là, un cortège de bouddhas de pierre vous 
escortera jusqu’à une trouée de lumière ouvrant sur un paysage d’eau et de 
petites maisons de pêcheurs, comme un retour aux sources. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 114

LES   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. 

 > ZOOM SUR...

-  20 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 4★ et de charme.
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ASIE & PACIFIQUE / MYANMAR (BIRMANIE)

Les chemins  
de Mandalay

12 JOURS/9 NUITS

pont d’U Bein

 PROLONGEZ AU
 Village Phuket 4∑ Thaïlande 

À Bagan, les stupas millénaires bordés 
de végétation se laissent découvrir 
entre les rayons du soleil dès l’aube. 
Le temps s’est arrêté en Birmanie… et 
le peulple Pa-Oh, qui vit sur le lac d’eau 
douce niché entre les montagnes de 
l’Est, vous accueille à Inle. Aux maisons 
en bois sur pilotis de cette "Venise 

birmane" répondent les pagodes et 
artisans potiers du village de Twante, 
dans le delta de l’Irrawady. La capitale 
Yangon est à proximité, mais ici, tout 
n’est que douceur et beauté.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 115

Golfe du 
Bengale

Yangon
(Rangoon)

Bagan Mont Popa

Mandalay

Lac Inle
Heho

THAÏLANDE

MYANMAR
(BIRMANIE)

J6 à 8
J4 à 5

J9 à 12

J1 à 3

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

EXEMPLE DE PRIX

2290€TTC *

 > ZOOM SUR...

-  Véhicule particulier avec 
chauffeurs locaux pour tous vos 
trajets (sauf visites libres).

-  Guide local francophone (sauf 
visites libres).

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

votre type de pension

Excursions 
Flânez dans la forêt de 
stupas de Kakku. Noyé 

dans la végétation, ce 
site impressionnant 

abrite 2 500 stupas 
ornés de gracieuses 

arabesques ou de figures 
décoratives datant du 

xviie siècle.

Activités 
Découvrez le domaine 
viticole de Red 
Mountain. Les vignes 
sont plantées à flanc de 
colline à proximité du 
lac Inle, elles produisent 
le meilleur vin* de tout 
le pays.

vos excursions et activités

2

votre niveau de confort

Inle Lake View Resort (charme)(1) | GRAND CONFORT

Profitez du calme et du confort de l’hôtel Inle Lake 
View Resort (1) au bord du fameux lac Inle.

Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option 
Confort. Voir page 115.

3

1

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

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…

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

Bangkok et rivière Kwaï
8 JOURS/5 NUITS 

OU NOUVELLE EXTENSION - 11 JOURS/8 NUITS

Partez à la date de votre choix 
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 page 116.

vos excursions et activités

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

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).

 > PROLONGEZ notamment au Village Phuket 4∑

1

2

3

Ayuthaya

Bangkok
Rivière Kwai

Amphawa

Angkor
Siem Reap

Damnoen
Saduak

CAMBODGE

THAÏLANDE

J1 à 2-J6

J6 à 9

J5

J3

J4

Extension Angkor

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 116

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 27

ASIE & PACIFIQUE

Orchidées sacrées
10 JOURS/7 NUITS

THAÏLANDE

Anantara Golden Triangle

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.116.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

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

chambre double

EXEMPLE DE PRIX

990€TTC *

À PARTIR DE

2990€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) ou de catégorie similaire 
(classification selon les normes locales).

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire 
(classification selon les normes locales).

Triangle d’Or

BangkokDamnoen Saduak

Ayutthaya

Chiang Rai

Chiang Mai

(BIRMANIE)

CAMBODGE

LAOS

THAÏLANDE

MYANMAR J4 à 5

J6 à 10

J1 à 3

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ au Village Phuket 4∑ 

LES   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. 

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 117
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ASIE & PACIFIQUE / THAÏLANDE

Du Triangle d’Or  
à la rivière Kwaï

13 JOURS/10 NUITS

Wat Doi Suthep, Chiang Mai

 PROLONGEZ AU
 Village Phuket 4∑ 

Après Chiang Mai, la "rose du Nord", 
direction le mystérieux Triangle d’Or 
où le fleuve Mékong vous escorte 
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. 

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

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 118

Triangle d’Or

Bangkok
Damnoen Saduak

Rivière Kwai
Ayutthaya

Chiang Rai

Chiang Mai Lampang

Sukhothai

(BIRMANIE)

CAMBODGE

LAOS

THAÏLANDE

MYANMAR J4

J5

J6 à 7

J10 à 13

J9

J8

J1 à 3

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.118. 
Exemple de prix par adulte en chambre double

EXEMPLE DE PRIX

1890€TTC *

 > ZOOM SUR...

-  Véhicule particulier avec chauffeur 
local pour tous vos trajets.

-  Guides locaux francophones à 
chaque étape (sauf visites libres).

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

votre type de pension

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.

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.

vos excursions et activités

2

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 118.

3

1

▲ 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).

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…
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Triangle d’Or

Bangkok
Damnoen Saduak

Ayutthaya

Chiang Rai

Chiang Mai

Rivière Kwai

Lampang

Phitsanuloke
Sukhothai

(BIRMANIE)

CAMBODGE

LAOS

THAÏLANDE

MYANMAR

J9 à 12

J4

J5 à 6

J7
J8

J1 à 3

ASIE & PACIFIQUE / THAÏLANDE

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

Yaos, Triangle d’Or

Rivière Kwai

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

chambre double

À PARTIR DE

1890€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Phuket 4∑ 

Vous avez l’impression d’un saut dans le temps en rencontrant, sur les 
montagnes du Triangle d’or, les ethnies Yao et 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. 119

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Une journée hors des sentiers battus au 
cœur de la culture Lanna.

•  La rencontre avec une tribu Akha dans 
un village du Triangle d’Or.

•  Les expériences culinaires lors d’un 
cours de cuisine, d’un dîner-spectacle et 
d’un déjeuner bio dans les rizières.

•  La visite du musée de Jim Thompson et 
sa collection d’art asiatique à Bangkok. 

 > ZOOM SUR...

-  20 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement en hôtels 3★ et 4★.

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

Angkor

Baie d’HalongHanoi

Hoi An
Danang

Hô-Chi-Minh-Ville

Vinh LongCan Tho

Siem Reap

Huê

LAOS 

THAÏLANDE

CAMBODGE

MYANMAR
BIRMANIE

VIETNAMJ10 à 14

J8
J7-J9 à 11

J6

J5

J3J1 à 2-J4

ASIE & PACIFIQUE / VIETNAM • CAMBODGE

Parfums d’Indochine
11 JOURS/8 NUITS OU 14 JOURS/11 NUITS

Angkor

Delta du Mékong       

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

chambre double

À PARTIR DE

2690€TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

 > NOTRE HÔTEL COUP DE CŒUR 

 PROLONGEZ AU
 Village Phuket 4∑ Thaïlande 

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.

 > 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. 120

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  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...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnanteur local 

francophone au Vietnam et guide local 
francophone au Cambodge.

-  Pension complète et boissons, 
hébergement majoritairement en 
hôtels 5★.
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VIETNAM • CAMBODGE

Balade au Tonkin
8 JOURS/5 NUITS OU 11 JOURS/8 NUITS

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

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 page 122.

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

1

2

3

Extension Angkor

Baie d’Halong

Ninh Binh

Mai Chau

CAMBODGE

LAOS

VIETNAM

J3
J2

J4

Angkor
Siem Reap

J6 à 9

Hanoi J1-J5 à 6

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 122

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 31

ASIE & PACIFIQUE

Routes indochinoises
11 JOURS/8 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS

VIETNAM • CAMBODGE

Hoi An

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

chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.122.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

1790€TTC

EXEMPLE DE PRIX

790€TTC *
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire 
(classification selon les normes locales).

Extension Angkor

Baie d’Halong

Angkor

Hanoi

Ninh Binh

Hoi An
Danang

Hô-Chi-Minh-Ville
Ben Tre

Huê

Siem Reap

CHINE

LAOS 

THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

J8 à 11

J10 à 13

J7
J5 à 6

J3

J4
J1 à 2

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ au Village Phuket 4∑ Thaïlande 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La balade en barque dans la baie d’Halong terrestre▲.
•  La nuit en jonque dans la spectaculaire baie d’Halong▲.
•  Le cours de cuisine vietnamienne et de fabrication de 

lampions à Hoi An▲ dans une ambiance conviviale. 
 > EXTENSION : ANGKOR

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 121
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ASIE & PACIFIQUE / VIETNAM • CAMBODGE

Rendez-vous en Indochine
12 JOURS/10 NUITS OU 16 JOURS/13 NUITS

Hoi An

 PROLONGEZ AU
 Village Phuket 4∑ Thaïlande 

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 à l’aube. 
Côté villes, vous percez l’âme d’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.

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

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. 123

Extension Angkor

Angkor

Baie d’HalongHanoi

Hoi An
Danang

Hô-Chi-Minh-Ville
Can Tho

Siem Reap

Bangkok

Huê

Cai Be

LAOS 

THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

J4

J5 à 6

J7

J9
J8-J10 à 12

J12 à 16

J1 à 3

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.123. 
Exemple de prix par adulte en chambre double

EXEMPLE DE PRIX

1790€TTC *

 > ZOOM SUR...

-  Véhicule particulier avec 
chauffeurs locaux pour tous vos 
trajets (sauf visites libres).

-  Guides locaux francophones à 
chaque étape (sauf visites libres).

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

votre type de pension

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.

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.

vos excursions et activités

2

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 page 123.

3

1

▲ 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).

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…
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CAMBODGE

Escapade à Angkor
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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 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. 124

AngkorBangkok Siem Reap

CAMBODGE

THAÏLANDE

Phuket

J1 à 4

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 33

ASIE & PACIFIQUE

Mékong et pays Khmer
11 JOURS/8 NUITS

CAMBODGE • LAOS

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

chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.124.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

3390€TTC

À PARTIR DE

390€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

Angkor
Siem Reap

Luang Prabang

Phnom Penh

CHINE

LAOS THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

J7 à 11

J4 à 6

J1 à 3

 > ZOOM SUR...

16 participants maximum • Guides-accompagnateurs locaux francophones 
au Cambodge et au Laos • Pension complète et boissons, hébergement en 
hôtels 4★ et 5★.

 > PROLONGEZ au Village Phuket 4∑ Thaïlande 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le tour de ville architectural de Phnom Penh et le dîner-
croisière sur le Mékong au coucher du soleil.

•  La bénédiction par un moine dans un temple perdu au cœur 
de la jungle d’Angkor▲.

•  La cérémonie du Baci et la partie de pétanque avec les 
habitants à Luang Prabang▲. 

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 124

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

Angkor

Siem Reap

Luang Prabang

Plateau des Bolovens

Région des 4000 îles 

Champassak

 

Paksé
Vat Phou

CHINE

LAOS 

THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

J1 à 5

J9 à 13

J6 à 10

ASIE & PACIFIQUE / LAOS • CAMBODGE

Cité et fleuve légendaires
10 JOURS/7 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS

Angkor, Cambodge

Luang Prabang, Laos

dont 110 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

2590€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Phuket 4∑ Thaïlande 

C’est une symphonie en vert qui se joue au Laos. Vous faites vos premières 
gammes à Luang Prabang, une petite ville nichée au cœur de collines 
généreuses. Ses habitants, très accueillants, vous entraîneront même dans une 
partie de pétanque ! Au sud du pays, vous vous hissez au sanctuaire de Vat 
Phou, pour admirer un paysage millénaire tracé en harmonie avec la nature. 
Et dans la région des 4000 îles, c’est au fil du Mékong et d’île en île, que vous 
découvrez vestiges coloniaux et villages authentiques. 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

ANGKOR
Si le goût du mythe vous titille encore, envolez-vous jusqu’à Angkor, au 
Cambodge. Vous verrez le site légendaire de l’empire khmer sous un jour 
unique, au rythme d’un tuk-tuk qui vous conduira parmi les dizaines de 
temples aux volutes de pierre, avec pique-nique exotique au milieu de la 
jungle.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 125

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La promenade à l’aube dans les ruelles 
de Luang Prabang pour observer le 
rituel des offrandes aux moines.

•  La navigation sur le Mékong à la 
découverte de la région des 4000 îles 
et ses paysages spectaculaires.

•  L’escale sur une île confidentielle de 
"Si Phan Don" pour approcher une vie 
rurale très authentique.

•  La visite des plantations de café dans le 
plateau des Bolovens avec dégustation. 

 > ZOOM SUR...

-  20 participants maximum.
-  Guide local francophone à chaque 

étape.
-  Pension complète (hors boissons), 

hébergement en hôtels 3★.

NOUV
EAU

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

Mosaïques du Mékong
11 JOURS/8 NUITS

Vat Xieng Thong, Luang Prabang

 PROLONGEZ AU
 Village Phuket 4∑ Thaïlande 

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.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 126

Angkor
Siem Reap

Bangkok

Phnom Penh

Luang Prabang

LAOS 

CAMBODGE
VIETNAM

THAÏLANDE

J1 à 3

J4 à 6

J7 à 11

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.126. 
Exemple de prix par adulte en chambre double

EXEMPLE DE PRIX

1990€TTC *

 > ZOOM SUR...

-  Véhicule particulier avec 
chauffeurs locaux pour tous vos 
trajets (sauf visites libres).

-  Guides locaux francophones à 
chaque étape (sauf visites libres).

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

votre type de pension

Excursions 
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 
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.

vos excursions et activités

2

votre niveau de confort

Profitez du raffinement de l’hôtel Luang Say 
Residence★★★★★(1) au charme colonial.

Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option 
Confort. Voir page 126.

3

1

▲ 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).

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…

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

Escapade sur la Péninsule
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

 > 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 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 ESCAPADE EN DÉTAIL P. 127

SINGAPOUR

Escapade à Singapour
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

Avant ou après votre séjour au Village de Bali 4∑ (Indonésie, 
durée de séjour libre), profitez de 2 jours / 1 nuit de découverte 
à Singapour.

&
… AVEC 2 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 et votre type de pension.

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  L’approche multi-culturelle de la ville et l’insolite "Chinatown".
•  Le spectacle sons et lumières au futuriste "Gardens by the 

Bay" et le dîner à Clarke Quay au bord de la rivière.
•  La chambre disponible dès l’arrivée ou jusqu’au départ pour 

plus de confort. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 127        

Kuala Lumpur Putrajaya
Malacca

MALAISIE

INDONÉSIE

SUMATRA

MER DE CHINE 
MÉRIDIONALE

THAÏLANDE

Cherating Beach

Jardin
Botanique Little India

Aéroport Changi 

Sentosa

Chinatown
Jurong Island

Jardin 
Zoologique

MALAISIE

SINGAPOUR

Hotel Jen Tanglin Hotel Marina Mandarin
Bay Sand

DÉTROIT DE
SINGAPOUR

NOUV
EAU

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED36

ASIE & PACIFIQUE

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.127.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.127.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

490€TTC

À PARTIR DE

390€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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INDONÉSIE

Escapade à Bali
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

&
… 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 et votre type de pension.

LES   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 ESCAPADE EN DÉTAIL P. 128

Ubud

Denpasar

Tanah Lot

Pemuteran

Pekutatan

Bedugul

MER DE BALI

OCÉAN INDIEN

BALI

Bali

J3 à 5

J2

J1

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 37

ASIE & PACIFIQUE

Monts et merveilles balinais
10 JOURS/7 NUITS

INDONÉSIE . Bali

Tirta Empul

dont 335 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.128.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

1790€TTC

À PARTIR DE

790€TTC

Lovina
Singaraja

Kintamani

BesakihUlundanu
Tampaksiring

Candidasa

Lempuyang

Ubud

Sanur

Munduk

Jimbaran

Denpasar

MER DE BALI

OCÉAN INDIEN

BALI

Bali

J2

J3

J4

J5

J6 à 7

J8 à 10

J1

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ au Village Bali 4∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  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. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 128
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Extension Hong Kong

Hong Kong

Guilin

Xian

ShanghaiSuzhou

Pékin

Chengde

CHINE

OCÉAN
PACIFIQUE

VIETNAM

Guilin

J4

J9

J10 à 13

J13 à 16

J7 à 8

J1 à 3-J5 à 6

Sanya

ASIE & PACIFIQUE / CHINE
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

Parcours du mandarin
NOUVEL ITINÉRAIRE - 14 JOURS/11 NUITS OU 16 JOURS/13 NUITS

Yangshuo

Grande Muraille

dont 350 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

3190€TTC

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

 PROLONGEZ AU
 Village Sanya 4∑ ou au Village Bali 4∑ Indonésie 

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 ! 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

HONG KONG
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. 129

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La découverte de la Grande Muraille▲ 
à Jinshanling, tronçon peu connu.

•  Les quatre 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. 

 > 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★.
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Extension SHANGRI-LA

Hong Kong

Zhongdian

Lijiang

Shaxi

Dali

Kunming
ShilinJianshui

Yuanyang

CHINE

MYANMAR
(BIRMANIE)

VIETNAM
LAOS

Guilin

Sanya

J10 à 11

J1-J5-10-13

J3

J2

J7

J6

J4

J8 à 9

ASIE & PACIFIQUE / CHINE
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

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

Rizières de Yuanyang

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

chambre double

À PARTIR DE

3890€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Sanya 4∑ ou au Village Guilin 4∑ 

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. 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

SHANGRI-LA
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 3 000 m d’altitude, où le temps semble 
suspendu, entre sanctuaires aux toits dorés, drapeaux de prières et vallées 
peuplées de yaks.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 130

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. 

 > 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★.

NOUVEAU

▲ 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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CHINE

Escapade à Shanghai
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

&
… AVEC 3 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 et votre type de pension.

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La découverte originale du Shanghai des "années 30", 
surnommée le "Paris de l’Orient".

•  Le charmant village lacustre de Zhujiajiao aux maisons 
anciennes bordées de canaux.

•  L’hôtel de votre choix à deux pas du Bund. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 131

CHINE

Escapade à Pékin
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

&
… AVEC 4 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 et votre type de pension.

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La visite du temple du Ciel▲ suivie d’un cours de tai-chi.
•  La découverte de la Grande Muraille▲ à Jinshanling, tronçon 

peu connu.
•  L’hôtel de votre choix proche de la Cité Interdite▲. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 131

Central Hotel

Yan’an Elevated Rd
Pudong

Bund
Fairmont Peace Hotel

Hotel Grand Mercure 
Beijing Central

Hilton Beijing
Wangfujing

Cité
Interdite

Qingdao 
Island

E. Chang’an Ave

Wusi St

Xid
an

 N
 S

t

Ta
ipi

ng
qia

o S
t

Tiananmen Square

NOUV
EAU

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED40

ASIE & PACIFIQUE

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.131.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.131.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

290€TTC

À PARTIR DE

490€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

cmdecfra_040.indd   40 18/04/2017   15:44



circuits-clubmed.fr

CHINE

Escapade à Hong Kong
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

&
… AVEC 3 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 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. 132

CHINE

Escapade à Macao
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

&
… AVEC 3 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 et votre type de pension.

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le charme sino-portugais de Macao au fil des ruelles de son 
centre historique▲.

•  La vue panoramique du haut de la Macao Tower.
•  La nuit à Hong Kong à l’arrivée. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 132

New World Millennium
Hong Kong Hotel

The Cityview

Victoria Peak

Central
Sheung

Wan

Mong Kok

Yau Mai Tei
Tsim Sha Tsui

KOWLOON

ÎLE DE HONG KONG

MER
DE CHINE

Bali

Phuket

Sanya
Guilin

VIETNAMTHAÏLANDE

Grand Lapa HotelHôtel Sintra

Coloane

Taipa

Zhuxian Park

Center Ditch

MACAO

NOUV
EAU

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 41

ASIE & PACIFIQUE

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.132.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.132.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

590€TTC

À PARTIR DE

990€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

cmdecfra_041.indd   41 18/04/2017   15:48



circuits-clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED42

ASIE & PACIFIQUE / CHINE

Chine moderne  
et éternelle

12 JOURS/9 NUITS

Temple du ciel, Pékin

 PROLONGEZ AU
 Village Guilin 4∑ ou au Village Sanya 4∑ 

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.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 133

Hong Kong

Guilin

Xian

Shanghai

Pékin

Taiyuan

Pingyao

CHINE

OCÉAN
PACIFIQUE

VIETNAM

Guilin

J7 à 8

J6

J9 à 12

J1 à 5

Sanya

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

EXEMPLE DE PRIX

1660€TTC *

 > ZOOM SUR...

-  Véhicule particulier avec 
chauffeurs locaux pour tous vos 
trajets (sauf visites libres).

-  Guides locaux francophones à 
chaque étape (sauf visites libres).

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

votre type de pension

Activités 
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 
Plongez dans le 
Shanghai 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.

vos excursions et activités

2

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 page 133.

3

1

▲ 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).

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…
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ASIE & PACIFIQUE

Escales chinoises
7 JOURS/5 NUITS

Archipel zen
9 JOURS/7 NUITS

CHINE JAPON

Grande Muraille mont Koya

dont 350 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

dont 300 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

2090€TTC

À PARTIR DE

3590€TTC
(1) Ou de catégorie similaire 
(classification selon les normes locales).

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

Hong Kong

Shanghai

Pékin
Grande Muraille

CHINE

OCÉAN 
PACIFIQUE

VIETNAM

Guilin

Sanya

J5 à 7

J1 à 2

J3 à 4

Kyoto

Nara

Mont Koya

TokyoKamakura

Osaka
Kansai Airport

Himeji

SHIKOKU

OCÉAN PACIFIQUE

MER DU JAPON

JAPON

J4 à 6

J7

J8

J1 à 3

J9

 > 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∑ ou au Village Guilin 4∑ 

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ au Village Kabira Ishigaki 4∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La nuit au pied de la Grande Muraille▲ à Mutianyu.
•  L’Hilton Wangfujing ★★★★★(1) à deux pas de 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. 

LES   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. 

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 134 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 135

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

cmdecfra_043.indd   43 20/04/2017   11:01



circuits-clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED44

Kyoto

NaraHiroshima
Miyajima

Shirakawa-Go

Tokyo

Takamatsu Naoshima

Hemiji
Nagoya

Kanazawa

Takayama

Atami

Kamakura

Kansai 
Airport

Okayama

Kurashiki

KYUSHU

SHIKOKU

OCÉAN PACIFIQUE

MER DU JAPON
JAPON

J4

J5

J6

J7

J8

J10 à 12

J10
J9

J13

J1 à 3

ASIE & PACIFIQUE / JAPON
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

Les voies du Tokaido
13 JOURS/11 NUITS

Le pavillon d’or, Kyoto

dont 285 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

6590€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Kabira Ishigaki 4∑ 

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… 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 136

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les 15 et 22 mai : 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. 

 > 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.

▲ 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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Extension Grande Barrière de Corail

Île Hamilton

Sydney
AdelaïdeKangaroo Island

Alice Springs
Kings Canyon

Ayers Rock

OCÉAN INDIEN

MER DE TIMOR
MER DE CORAIL

AUSTRALIE

J7

J11 à 15

J8 à 12
J1 à 2-J4

J3

J6
J5

OCÉANIE / AUSTRALIE
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

Australie passion
12 JOURS/9 NUITS OU 15 JOURS/12 NUITS

Îles Whitsundays

Ayers Rocks

dont 640 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

5990€TTC

Partez à la découverte de l’architecture victorienne d’Adélaïde, cité connue 
pour sa vie culturelle et gourmande, où vous vous initiez aux vins* du cru 
dotés d’arômes généreux. Puis prenez la direction de Kangaroo Island qui, 
comme son nom l’indique, abrite une incroyable colonie de kangourous, mais 
aussi des otaries, des koalas, des lions de mer… Nouveau changement de 
décor au parc national d’Uluru, avec les monolithes sacrés des aborigènes, qui 
révèlent toute leur beauté ocre au lever du soleil. 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL
Vous rêvez d’une bulle de calme hors du temps ? L’île d’Hamilton vous tend 
les bras. Face au Pacifique, cette île de l’archipel des Whitsundays, vous ravira 
par la beauté de ses paysages et une mer aux dégradés de bleu. Quant à la 
plage ourlée de sable doré, le son des vagues vous réjouira le jour et vous 
bercera la nuit.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 137

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La découverte de la culture 
ancestrale lors d’une rencontre avec 
une chef aborigène et la dégustation 
de spécialités du bush.

•  Le dîner au coucher du soleil face au 
rocher sacré d’Ayers Rock▲.

•  Le séjour de 3 nuits à l’hôtel 
Shangri La★★★★★(1) surplombant 
l’emblématique opéra de Sydney.

•  La baie de Sydney autrement : 
déjeuner-croisière puis survol 
inoubliable en hydravion. 

 > ZOOM SUR...

-  16 participants maximum.
-  Guide local francophone à chaque 

étape.
-  Pension complète et boissons (sauf 

extension), hébergement en hôtels 4★ 
et 5★.

NOUVEAU

▲ 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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Afrique 
& Océan Indien
Afrique du Sud • Page 48

Botswana • Page 48

Éthiopie • Page 58

Kenya • Page 54

Madagascar • Page 59

Maroc • Page 57

La Réunion • Page 61

Namibie • Page 52

Seychelles • Page 63

Tanzanie • Page 54

Zimbabwe • Page 48
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L'ÉDEN  
À PORTÉE DE MAIN

À Madagascar, le paradis a un nom : le lagon de Ranobe. 
La balade en pirogue sur les eaux émeraude est  

l’occasion d’une plongée libre, entre coraux et poissons 
multicolores. Puis au crépuscule, sous l'ombre  

protectrice des baobabs, savourez un apéritif bien 
mérité. Du bonheur à l'état pur…

À retrouver dans le Circuit
PAYSAGES SACRÉS ET LÉMURIENS p. 59

L’ÉMOTION  
MASAÏ
Le petit déjeuner s’achève en Tanzanie. Un Masaï vient  
vous chercher pour une balade à pied dans le Bush.  
Il vous fait découvrir son territoire : le lac Natron, vaste 
étendue sauvage à l’écart des sentiers battus. Il vous 
renseigne sur la flore, la faune et vous conduit vers ce lac 

salé où des milliers de flamants roses se rassemblent.  
Un moment authentique et privilégié !

À retrouver dans le Circuit
SAFARI ET TERRES MASAÏ p. 56

SAFARI  
SUR L’EAU
À bord d’un hôtel flottant, vous larguez les amarres pour plonger 
dans l’incroyable richesse de la faune du Botswana. Du pont de 
l’Ichobezi, vous apercevez hippopotames, buffles, antilopes venus 
s’abreuver au fleuve. Plus loin, ce sont des troupeaux d’éléphants 
qui se baignent et jouent sur les berges… Magique !

À retrouver dans le Circuit
OKAVANGO ET SECRETS D'AFRIQUE p. 52
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Extension Chutes Victoria

Réserve privée

Chobe

Le Cap Franschhoek
Stellenbosch

Blyde River 
Canyon

Chutes Victoria

Johannesburg
Hoedspruit

Pretoria

BOTSWANA

ZIMBABWENAMIBIE

OCÉAN INDIEN
OCÉAN

ATLANTIQUE

J7 à 8

J1 à 2-J11 à 12

J9 à 10

J12 à 15

J3
J4 à 5

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / AFRIQUE DU SUD • ZIMBABWE • BOTSWANA
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

14 PARTICIPANTS

∑

Réserve privée et train de légende
12 JOURS/9 NUITS OU 15 JOURS/12 NUITS

Chutes Victoria

dont 295 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

5990€TTC

 PROLONGEZ NOTAMMENT AU
 Village La Plantation d’Albion Club Med 5∑ 

En Afrique du Sud, tout est puissance et contraste. Á Johannesburg, vous 
flânez dans une ville verte, résolument tendance, avant de visiter l’émouvant 
musée de l’Apartheid ou le mémorable township de Soweto. Au Cap, c’est la 
mer et le quartier animé de Waterfront qui défient la montagne de la Table et 
son panorama à 360°. Enfin, le Rovos Rail, tiré par des locomotives à vapeur 
des années 1920-30, trace son sillon du Cap à Pretoria, pour une traversée 
inoubliable dans un confort et un faste inégalables. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 138

NOUV
EAU

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le voyage en cabine Deluxe à 
bord du prestigieux Rovos Rail aux 
wagons des années 1930 et boiseries 
d’acajou, pour découvrir le cœur du 
pays.

•  La découverte rarement programmée 
des immensités arides du "Grand 
Karoo" et de Matjiesfontein, la cité 
mythique du diamant.

•  Le séjour de trois jours en réserve 
privée pour une incroyable expérience 
de safaris en 4x4, à la recherche des 
"big five". 

 > ZOOM SUR...

-  14 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone dès 9 participants.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtels 4★ et 5★.

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

Chutes Victoria 
Zimbabwe et 
Chobe Botswana

L’Afrique Éternelle... Flânez sur le Zambèze 
à bord d’un bateau pour un apéritif haut 
en émotions, avec vue sur les villages 
alentour. Et c’est en hélicoptère que vous 
découvrez le spectacle donné par les 
chutes Victoria et ses gorges impétueuses.

VOTRE EXTENSION EN DÉTAIL P. 138

Rovos Rail

Chutes Victoria

cmdecfra_048049.indd   49 18/04/2017   14:36



circuits-clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED50

Extension Chutes Victoria

Zoulouland Réserve 
du Hluhluwe

Réserve de Makalali

Chobe

Le Cap Franschhoek
Stellenbosch

Durban

Blyde River 
Canyon

Chutes Victoria

EzulwiniJohannesburg Pretoria

AFRIQUE DU SUD

BOTSWANA

ZIMBABWENAMIBIE

OCÉAN INDIEN

OCÉAN
ATLANTIQUE

SWAZILAND

J1 à 3
J4 à 5

J11 à 13

J13 à 16

J6

J7

J8

J9 à 10

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / AFRIQUE DU SUD • ZIMBABWE • BOTSWANA

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

Chutes Victoria

dont 350 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

3790€TTC▲ 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.

 PROLONGEZ NOTAMMENT AU
 Village La Plantation d’Albion Club Med 5∑ 

Le survol en hélicoptère du Cap vous révèle instantanément un décor 
spectaculaire. L’immersion dans les vignobles de Stellenbosch et Franschhoek 
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(1) 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... 

 > 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 CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 139

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le survol en hélicoptère de la baie du 
Cap et des chutes Victoria▲(2).

•  Les deux nuits sur la route des vins, 
au cœur de la ville de Franschhoek 
avec dégustation* des meilleurs crus 
de la région.

•  Le moment de détente à l’hôtel 
Beverly Hills★★★★★(1), situé face à 
l’océan Indien.

•  Les deux nuits et trois safaris en 
4x4 dans une réserve privée. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone dès 9 participants.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtels 4★ et 5★.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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AFRIQUE DU SUD • ZIMBABWE • BOTSWANA

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

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

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.

vos excursions et activités

Dîner de spécialités malaises du Cap et africaines dans un cadre africain, 
accompagné de chants et danses locales.

 > ZOOM SUR...
 • Véhicule particulier avec chauffeur local pour tous vos trajets 

à chaque étape (sauf visites libres).

 > PROLONGEZ notamment au Village La Pointe aux Canonniers 4∑

1

2

Extension Chutes Victoria

Réserve privée

Le Cap Franschhoek
Stellenbosch

HoedspruitPretoria

Chutes Victoria

Johannesburg

OCÉAN INDIEN
OCÉAN 

ATLANTIQUE AFRIQUE
DU SUD

BOTSWANA

ZIMBABWE
NAMIBIE

J1 à 4

J5 à 6
J7 à 8

J8 à 11

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 140

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 51

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Du Cap au Kruger
12 JOURS/9 NUITS OU 14 JOURS/11 NUITS

AFRIQUE DU SUD • ZIMBABWE

Le Cap

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p..140.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

dont 430 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

EXEMPLE DE PRIX

2790€TTC *

À PARTIR DE

2290€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) Où en hôtel de catégorie similaire 
(classification selon les normes locales).

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

Extension Chutes Victoria

Zoulouland

Parc Kruger Lowveld
Blyde River 
Canyon

Le Cap Franschhoek
Stellenbosch

Durban

Chutes Victoria

Mbabane

Réserve du Hluhluwe

Johannesburg

AFRIQUE DU SUD

BOTSWANA

ZIMBABWE
NAMIBIE

OCÉAN INDIEN

OCÉAN
ATLANTIQUE

SWAZILAND

J1 à 4

J5 à 6

J7

J8 à 9

J10 à 12

J12 à 14

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ notamment au Village La Pointe aux Canonniers 4∑ 

LES   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. 
 > EXTENSION : CHUTES VICTORIA ZIMBABWE

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 141
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AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Étonnante Namibie
11 JOURS/8 NUITS

Okavango et secrets 
d’Afrique
12 JOURS/9 NUITS

NAMIBIE NAMIBIE • BOTSWANA • ZIMBABWE

Parc national d’Etosha Rivière Chobe

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

chambre double

dont 460 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

2590€TTC

À PARTIR DE

5490€TTC
(1) Ou de catégorie similaire 
(classification selon les normes locales).

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire 
(classification selon les normes locales).

Windhoek

Sossusvlei

Solitaire

Twyfelfontein

Etosha

Okaukuejo
Khorixas

Swakopmund

Walvis Bay

Okapuka

NAMIBIE

OCÉAN
ATLANTIQUE

J7 à 8

J6

J5

J3 à 4

J2

J1-J9 à 11

Bande de Caprivi
Chutes VictoriaRivière 

Chobe

Windhoek

Otjiwarongo

Divundu
Kongola

Okavango

BOTSWANA

ZIMBABWE

ZAMBIE

J1

J2 à 3

J5

J6 à 7

J8 à 9
J10 à 12J4

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ notamment au Village La Pointe aux Canonniers 4∑ 

 > ZOOM SUR...

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∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  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. 

LES   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). 

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 142 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 142

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

Mariental

MaltahöheNamib Naukluft

Sossusvlei

Twyfelfontein

Okaukuejo
Namutoni

OshakatiRuacana

Otjovasandu
Parc national 
d’Etosha

Swakopmund

Erindi

Tsumeb

Walvis Bay

Sandwich Harbour

NAMIBIE

BOTSWANA

OCÉAN
ATLANTIQUE

J2

J3

J4

J12

J10 à 11

J8 à 9

J7

J5

J6

J1-J13 à 14

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / NAMIBIE
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

Merveilles sauvages
NOUVEL ITINÉRAIRE - 14 JOURS/11 NUITS

Désert de Namib

Himba

dont 460 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

4990€TTC

 PROLONGEZ NOTAMMENT AU
 Village La Plantation d’Albion Club Med 5∑ 

Osez la Namibie et ses trésors méconnus. Entrez dans le secret de quatre 
ethnies aux rites ancestraux, les Ovambo, Himbas, Namas et Bushmen. 
Prolongez l’immersion face au désert du Namib, le soleil déclinant derrière 
les plus hautes dunes du monde. Vivez également l’expérience d’un safari de 
nuit dans une réserve privée, la faune nocturne presque à portée de main. 
Traversez ensuite le Kalahari et, dans le confort de votre lodge, voyez le ciel 
étendre son manteau étoilé sur une terre restée sauvage. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 143

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La traversée de l’Ovamboland, région 
Nord du pays rarement visitée.

•  La rencontre authentique et 
inoubliable avec quatre ethnies : 
Ovambo, Himbas, Namas et 
Bushmen.

•  L’expérience d’un safari de nuit dans 
une réserve privée, pour découvrir la 
richesse de la faune nocturne.

•  La nuit dans le mythique désert du 
Kalahari, l’un des derniers territoires 
sauvages d’Afrique. 

 > ZOOM SUR...

-  16 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 4★.
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Parc national 
du Ngorongoro

Réserve de
Masai Mara

Nairobi

Lac Naivasha

Karatu Arusha

ZanzibarTarangire

Amboseli

TANZANIE

KENYA
OUGANDA

OCÉAN
INDIEN

Extension Zanzibar

J4

J1

J5 à 6

J2 à 3

J11 à 14

J10 à 11

J7

J8 à 9

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / KENYA • TANZANIE

Safari des grands espaces
11 JOURS/9 NUITS OU 14 JOURS/12 NUITS

Zanzibar

dont 335 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

3290€TTC

Comme aux premiers matins du monde, vous découvrez au fil des safaris 
la savane aux bruissements sauvages et inconnus. Vous entendez l’appel des 
éléphants, surprenez la course des léopards et enviez les lions alanguis au 
soleil. La réserve protégée du Masai Mara, territoire du peuple Masai, vous 
ouvre ses plaines infinies où gambadent gnous, zèbres et gazelles. Puis vous 
prenez de la hauteur sur l’immense cratère du Ngorongoro, pour un pique-
nique unique au cœur d’une arche de Noé à ciel ouvert. 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

ZANZIBAR
Après la plaine aride, goûtez les doux embruns d’une île de légende. 
Surnommé le "jardin des épices", Zanzibar abrite une profusion de plantations 
de girofliers, poivriers, canneliers. Une luxuriance tropicale baignée par l’océan 
Indien et ses lagons émeraude frangés de longues files de cocotiers…

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 144

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La sélection des plus beaux parcs 
nationaux au Kenya et en Tanzanie.

•  La rencontre avec la population locale 
au village de Mto Wa Mbu, célèbre 
pour ses cultures de plantations de riz 
et de bananes "rouges".

•  Les trois jours de détente à Zanzibar, 
pour profiter des plages de l’océan 
Indien protégées par une immense 
barrière de corail. 

 > ZOOM SUR...

-  18 participants maximum.
-  Chauffeur-pisteur local francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 3★ et 4★.

NOUV
EAU
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Extension Zanzibar

Parc national du Serengeti

Lac Eyasi

Parc national du Ngorongoro

Manyara

Karatu

Tarangire Nungwi

Dar es-Salaam

Stone Town

Arusha

TANZANIE

ZANZIBAR

KENYA

J1-J8 à 9

J2

J3
J4

J5 à 6

J7

J8 à 12

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / TANZANIE
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

12 PARTICIPANTS

∑

Les plaines de Tanzanie
9 JOURS/7 NUITS OU 12 JOURS/10 NUITS

Zanzibar

dont 335 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

3690€TTC

Du Serengeti au Ngorongoro, vous touchez au cœur de l’Afrique. Le premier 
parc vous déroule de vastes savanes peuplées de girafes, lions, guépards, 
antilopes… Quant au Ngorongoro, il accueille au creux d’un vaste cratère 
intact des pâturages et des forêts protégés. Depuis votre lodge à flanc de 
volcan, la vue est imprenable sur la caldeira et le repos des zèbres et des 
rhinocéros. Mais la Tanzanie n’est pas que nature, le pays est aussi culture, avec 
des plantations de café renommées. Savoureuse découverte ! 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

ZANZIBAR
Pour trois jours d’un délicieux farniente, traversez un simple bras de mer 
et plongez dans les eaux translucides de Zanzibar. Après Stone Town, une 
cité ancienne qui fusionne les influences africaines, arabes, indiennes et 
européennes, vous vous détendez sur des plages dorées, en parfaite harmonie 
avec l’océan.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 145

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les safaris dans les parcs nationaux 
du Manyara, du Serengeti▲ et  
du Ngorongoro▲.

•  La nuit au cœur de la vallée du grand 
rift et la rencontre avec la tribu 
traditionnelle Hadzabe.

•  Les deux jours de détente à Zanzibar 
au bord de l’océan Indien. 

 > ZOOM SUR...

-  12 participants maximum.
-  Chauffeur-pisteur local francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 4★.

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / TANZANIE • ZANZIBAR

Safari et terres masaï
9 JOURS/7 NUITS OU 12 JOURS/10 NUITS

Vous visitez en tuk-tuk le village de Mto 
wa Mbu, au gré des bananiers et des 
rizières, vous rafraîchissant d’une bière 
de banane* et déjeunant chez l’habitant. 
Puis, deux nuits passées dans un camp 
de tentes confortables sont l’occasion 
de rencontrer un Masaï qui vous guide 
jusqu’au spectaculaire lac Natron. Vous 
quittez ensuite les flamants roses pour 
le célèbre parc national du Serengeti, 
où la savane se laisse observer au plus 
près, avec ses lions et ses léopards…

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

ZANZIBAR
Ouvrez les yeux ! Vous êtes à Zanzibar. 
Vous flânez dans les ruelles ombragées 
d’une ancienne ville fortifiée classée 
Unesco : Stone Town▲. Entre héritage 
indien et omanais, vous contemplez 
un joyau préservé à l’écart des foules 
avec, non loin, des plages paradisiaques 
bordées d’eau turquoise…

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION 
EN DÉTAIL P. 146

Parc national du Serengeti
Lac Natron

Parc national
du Ngorongoro

Karatu

Dar es-Salaam

Nungwi

Stone Town

Arusha
Mto

TANZANIE ZANZIBAR

KENYA

OUGANDA

OCÉAN
INDIEN

J8 à 12

J4

J7

J2 à 3J5 à 6

J1-J8 à 9

Extension Zanzibar

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.146. 
Exemple de prix par adulte en chambre double

EXEMPLE DE PRIX

2590€TTC *

 > ZOOM SUR...

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

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

votre type de pension

Excursions 
Lors du safari dans le 

parc national du lac 
Manyara dominé par la 
vallée du rift, découvrez 
la faune variée, cachée 
dans la forêt primaire 

qui occupe une grande 
partie du parc.

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.

vos excursions et activités

2

votre niveau de confort

Vivez l’expérience de deux nuits au Serengeti 
Pioneer Camp★★★★★(1) de style colonial.

Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option 
Confort. Voir page 146

3

1

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…
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MAROC

Escapade Villes impériales
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

Avant ou après votre séjour au Village de Marrakech 4∑ (durée 
de séjour libre), profitez de 4 jours / 3 nuits de découverte des 
villes impériales.

&
… AVEC 4 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 et votre type de pension.

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La visite de 3 villes impériales classées Unesco, dont 2 nuits 
au cœur de la médina de Fès ▲, bijou architectural.

•  L’excursion à Volubilis▲, cité antique aux ruines romaines.
•  La découverte des meilleures spécialités culinaires locales 

lors d’un cours de cuisine et une soirée marocaine. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 147

OCÉAN
ATLANTIQUE

MER
MÉDITERRANÉE

Meknès

Beni Mellal

Volubilis

Marrakech
La Palmeraie

Fès

J4

J1 à 2
J3

ALGÉRIE

MAROC

Rabat

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 57

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Petit prince de la brousse
10 JOURS/8 NUITS

KENYA

dont 330 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.147.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

3090€TTC

À PARTIR DE

690€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Réserve de 
Masai Mara

Lac Nakuru

Nairobi

Mombasa

Naivasha

TANZANIE

OCÉAN 
INDIEN

KENYA

J1

J2

J3

J4 à 5

J6 à 10

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ notamment au Village La Pointe aux Canonniers 4∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  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. 

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 147
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Parc national
de Simien

Extension Zanzibar

Lalibela
Bahar Dar

Mekele
Hawzen

Gondar

Addis-Abeba

Debre Zeit

ÉTHIOPIE

J2 à 3

J4-J6

J7 à 8

J10 J9

J11

J5

J1-J12 à 13

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / ÉTHIOPIE
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

Trésors cachés d’Abyssinie
13 JOURS/10 NUITS

Gondar

dont 245 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

3490€TTC

Sillonnez ce pays méconnu aux églises enfouies. Après les chutes du Nil 
bleu et une croisière sur le lac Tana, vous rencontrez les habitants de la 
communauté égalitaire d’Awra Amba, et visitez leurs écoles, leurs ateliers 
de tissage… Vous vous ouvrez à un monde sacré auprès de communautés 
monastiques installées dans les grottes de la ville sainte de Lalibela▲. Envie 
d’aventure ? Partez observer les singes geladas dans le parc national de 
Simien▲, perché pour une nuit dans le plus haut hôtel d’Afrique ! 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 148

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La rencontre avec la communauté 
d’Awra Amba et la découverte 
des métiers artisanaux et activités 
quotidiennes.

•  Les départs spéciaux des 09/01 et 
31/03 pour assister aux cérémonies 
religieuses du Timkat et à la veillée 
de Fasika.

•  L’expérience d’une nuit dans le plus 
haut hôtel d’Afrique au panorama 
unique, situé au cœur du parc 
national du Simien▲ à 3 260 m 
d’altitude.

•  Les trois vols intérieurs pour le 
confort du voyage. 

 > ZOOM SUR...

-  16 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 4★.

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

Ifaty

Tuléar

Ranohira
Ilakaka

Antananarivo

Ambalavao
Anja

J1-5-J12 à 13

J8 à 9

J2 à 3

J6

J4

J7

J10 à 11

OCÉAN INDIEN

CANAL
DU

MOZAMBIQUE

MADAGASCAR

Diego Suarez

Nosy Be
Ankify

Ankarana

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / MADAGASCAR
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

Paysages sacrés et lémuriens
13 JOURS/11 NUITS

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

chambre double

À PARTIR DE

4290€TTC

 PROLONGEZ NOTAMMENT AU
 Village La Plantation d’Albion Club Med 5∑ 

Cette île généreuse offre un incroyable concentré de nature vierge, que vous 
sillonnez du nord au sud. Vous plongez dans l’océan Indien, grimpez jusqu’aux 
Hautes Terres et explorez les éperons calcaires de Tsingy. Côté ville, Antsirabe 
est un joyau local, qui dévoile lors d’une balade en pousse-pousse ses vestiges 
coloniaux et son riche artisanat. Les peuples Bara et Sakalava vous ouvrent 
également leur porte et vous initient à leurs rites sacrés. Vous repartez les 
yeux en fête et le cœur léger. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 149

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La traversée complète du pays du 
nord au sud et les trois vols intérieurs 
pour le confort de votre voyage.

•  Les deux nuits à Nosy Be pour 
découvrir la culture du peuple 
Sakalava et admirer le coucher de 
soleil depuis le Mont Passot.

•  Les moments de détente sur les plus 
belles plages de Madagascar, à Nosy 
Be et à Ifaty. 

 > ZOOM SUR...

-  16 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtels 3★ et 4★.

NOUVEAU
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Extension Salary
Tuléar

Ambalavao

Ambositra

Anja
Salary

Ifaty

Antananarivo

Ranohira

Fianarantsoa

Antsirabe

OCÉAN
INDIEN

CANAL
DU

MOZAMBIQUE

MADAGASCAR

J1-8 à 9/J11 à 12

J4 à 5

J2

J3

J6 à 7-J10
J8 à 9

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / MADAGASCAR

L’île rouge secrète
9 JOURS/7 NUITS OU 12 JOURS/10 NUITS

Baie de Salary

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

chambre double

À PARTIR DE

2690€TTC

 PROLONGEZ NOTAMMENT AU
 Village La Pointe aux Canonniers 4∑ 

Prenez un grand bol d’oxygène sur la Grande île de l’océan Indien. Au 
parc naturel d’Anja, une colonie de lémuriens maki, queue rayée et grands 
yeux interrogateurs, vous servira certainement d’escorte. Le paysage y 
est magnifique, entre chaos de roches et plans d’eau. Plus au sud, le lagon 
de Ranobe vous tend ses eaux turquoise pour une balade en pirogue 
traditionnelle. Puis c’est l’arboretum le Reniala qui étire ses longs sentiers 
ombragés aux mille essences endémiques et aux respectables baobabs 
pluricentenaires… 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

SÉJOUR BALNÉAIRE À SALARY
Et si vous goûtiez aux joies du mora-mora ? C’est le maître mot des 
malgaches, un mélange de calme, douceur et convivialité. À Salary, vous 
découvrirez ce savant farniente au bord d’un lagon turquoise, les pieds dans le 
sable d’une plage déserte, les pirogues des pêcheurs défilant au large…

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 150

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La rencontre avec les artisans et la 
découverte des nombreuses spécialités 
de l’île.

•  La randonnée dans le parc national de 
l’Isalo et la possibilité de baignade dans 
la piscine naturelle.

•  Le départ en pirogue traditionnelle 
depuis l’hôtel pour la découverte du 
lagon de Ranobe à Ifaty. 

 > ZOOM SUR...

-  18 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 3★.

NOUV
EAU
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LA RÉUNION

Escapade à La Réunion
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

 > 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 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. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 151

Cilaos

Saint-Denis

Grand Brûlé

Saint-Paul

OCÉAN INDIEN

LA RÉUNION

J1 à 4

LA RÉUNIONLA RÉUNION

ÎLE MAURICE

La Pointe aux Canonniers
La Plantation d’Albion Club Med

Les Villas d’Albion

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 61

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Douce Réunion
10 JOURS/7 NUITS

LA RÉUNION

Maison Folio, Hell-Bourg

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

chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.151.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

2490€TTC

À PARTIR DE

690€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

Piton de la 
Fournaise

Cirque de Cilaos

Cirque de 
Salazie

La Plaine 
des Cafres

Saint-André

Sainte-Anne

Saint-Denis

L’Ermitage-les-Bains
Hell-Bourg

Saint-Leu

Saint-Louis
Saint-Pierre Saint-Philippe

ÎLE MAURICE

OCÉAN INDIEN

LA RÉUNION

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

J2 à 9

J1-J10

 > 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∑ 

LES   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. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 151

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

Chemins créoles
10 JOURS/7 NUITS

Cascade du Voile de la Mariée

 PROLONGEZ NOTAMMENT AU
 Village La Pointe aux Canonniers 4∑ 

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.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 152

Cirque de 
Salazie

Cirque de Cilaos

Piton de la 
FournaiseSaint-Pierre Saint-Philippe

Saint-Denis

Hell-Bourg

Saint-Leu La Plaine 
des Cafres

OCÉAN INDIEN

ÎLE MAURICE

LA RÉUNION

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

J3 à 4

J1 à 2-J10

J7 à 9

J5 à 6

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.152. 
Exemple de prix par adulte en chambre double

EXEMPLE DE PRIX

990€TTC *

 > ZOOM SUR...

Prenez la route au volant de votre 
véhicule

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

votre type de pension

Excursions 
Au cœur du volcan de 

La Réunion, randonnée 
accompagnée d’un 

guide spéléologue dans 
l’univers unique des 

tunnels de lave.

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.

vos excursions et activités

2

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 page 152.

3

1

▲ 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).

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…
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AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Au vent des Seychelles
9 JOURS/7 NUITS

Joyaux des Seychelles
10 JOURS/7 NUITS

SEYCHELLES SEYCHELLES

Plage de l’anse Source d’Argent

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

chambre double

dont 365 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

3090€TTC

À PARTIR DE

3590€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

Eden Island

Cousin La Digue

Curieuse

Mahé

Praslin

Anse Royale

VictoriaPort Launay

OCÉAN INDIEN

LES SEYCHELLESJ1-J9

J7

J8

J4

J3

J5 à 6

J2

La Digue

Curieuse
Saint-Pierre

Mahé

Praslin

Victoria

OCÉAN INDIEN

LES SEYCHELLES
J1-J7 à 10 

J2 à 3
J4 à 6

 > ZOOM SUR...

6 participants maximum • Équipage expérimenté • Pension complète et 
boissons

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

 > ZOOM SUR...

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

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

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.

•  L’observation des tortues géantes à Curieuse. 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La découverte de cinq îles granitiques des Seychelles, aux 
plages de sable blanc et à la végétation tropicale.

•  La visite de la mystérieuse vallée de Mai▲, forêt unique au 
monde qui abrite, entre autres, le coco-fesse.

•  La Digue en toute liberté avec un vélo à disposition, pour la 
découverte de cette île restée sauvage. 

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

6 PARTICIPANTS

∑
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

12 PARTICIPANTS

∑

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 152 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 153
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Argentine • Page 66

Bolivie • Page 70

Brésil • Page 71

Chili • Page 68

Colombie • Page 73

Costa Rica • Page 74

Cuba • Page 76

Équateur • Page 72

États-Unis d’Amériques • Page 82

Guadeloupe • Page 73

Guatemala • Page 78

Honduras • Page 78 

Mexique • Page 78

Pérou • Page 69

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. 81

Amériques  
& Antilles
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Équateur • Page 72

États-Unis d’Amériques • Page 82

Guadeloupe • Page 73

Guatemala • Page 78

Honduras • Page 78 

Mexique • Page 78

Pérou • Page 69

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. 81

CUBA  
EST UNE FÊTE
À bord d'une belle voiture américaine des fifties*, vous partez 
pour une demi-journée sur les pas d’Hemingway. Bon vivant, 
le prix Nobel de littérature avait ses habitudes sur l’île. Par 
chance, ses cafés, clubs, dancings ont conservé leur patine 
d'époque et vous offrent des moments émouvants et festifs.

À retrouver dans le Circuit
DE LA HAVANE À VARADERO p. 77

MANCHOTS  
MAIS PAS SOTS !
Votre Zodiac® file entre les glaciers pour approcher ces 
incroyables oiseaux marins, surdoués des climats extrêmes. 
Manchots royaux à la poitrine orangée et manchots de Magellan 
au plumage rayé s'organisent en colonies de milliers d'individus 
pour survivre. Tel un reporter au bout du monde, vous observerez 
cette drôle de manifestation de grands volatiles affairés.

À retrouver dans le Circuit
PATAGONIE ET CROISIÈRE AU BOUT DU MONDE p.68

*Années 1950.
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Extension Iguazú  

Buenos Aires

El Calafate

Iguazú

Ushuaia
Terre de Feu

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

ARGENTINE

BRÉSIL
Rio das Pedras

J6 à 8

J4 à 5

J1 à 3-J9 à 11

AMÉRIQUES & ANTILLES / ARGENTINE

Buenos Aires et Terre de Feu
11 JOURS/8 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS

Buenos Aires, quartier de la Boca

Chutes d’Iguazú

dont 325 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

6790€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Rio das Pedras 4∑ Brésil 

Vous faites vos premiers pas dans le pays en sillonnant sa capitale cosmopolite, 
trait d’union entre les Vieux et Nouveau Continents. Cette cité légendaire a 
vu naître le fameux tango sur les rives du rio de la Plata. Lorsque vous mettez 
le cap vers le sud, c’est pour le "bout du monde" vers la ville la plus australe, 
Ushuaia, avant d’attaquer le Perito Moreno, ce glacier grandiose qui vous 
dominera de ses 60 mètres de haut. Ses tons bleutés changeant au soleil vous 
laisseront sans voix. Vous terminez votre belle ronde argentine par Buenos 
Aires et ses virevoltantes soirées tango. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 154

NOUV
EAU

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Un circuit complet de Buenos Aires 
jusqu’aux glaciers de Patagonie.

•  Les trois jours à El Calafate dédiés à 
la découverte des glaciers.

•  La découverte des chutes d’Iguazú▲, 
des côtés brésilien et argentin, afin 
de profiter au maximum de cette 
impressionnante merveille naturelle. 

 > ZOOM SUR...

-  20 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur Club Med au 

départ de Paris dès 10 participants.
-  Guide local francophone à Iguazú.
-  La pension complète et les boissons, 

l’hébergement majoritairement en 
hôtels 4★ et 5★.

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) Ou en hôtel 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 DE VOTRE CIRCUIT

Iguazú

Après la splendeur du Sud, l’Argentine 
recèle, en plein Nord, un autre trésor 
naturel vertigineux. Vous traversez une 
forêt tropicale somptueuse guidé par le 
grondement des eaux. Soudain, les chutes 
d’eau mythiques sont devant vous… 
Tellement près, qu’elles semblent à portée 
de main. Frissons garantis.

VOTRE EXTENSION EN DÉTAIL P. 154

Perito Moreno

Chutes d’Iguazú
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Torres del Paine

Santiago
Buenos Aires

Ushuaia
Punta Arenas

Valparaiso

ARGENTINE
CHILI

J11 à 12

J4 à 5

J6 à 9 J10

J1 à 3

AMÉRIQUES & ANTILLES / CHILI • ARGENTINE
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

Patagonie et croisière au bout du monde
NOUVEL ITINÉRAIRE - 13 JOURS/10 NUITS

Manchots de Magellan

Torres del Paine

dont 325 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

8890€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Rio das Pedras 4∑ Brésil 

Entre deux villes de légende, Valparaiso et Buenos Aires, osez un saut vers 
le Grand Sud, cette Terre de Feu parsemée de glaciers. L’exploration débute 
par le massif Torres del Paine aux imposants pics granitiques entourés de lacs 
turquoise. Vous trouvez un refuge au chaleureux Lodge Remota : repos bien 
mérité avant la grande aventure vers "le bout du monde". Puis, naviguez entre 
glaciers et fjords pour observer in situ les colonies de manchots et les lions de 
mer. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 155

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le parc Torres del Paine▲, merveille 
naturelle aux confins de la Patagonie.

•  Les quatre jours de croisière jusqu’au 
Cap horn▲ le “bout du monde”, de 
Punta Arenas à Ushuaia.

•  La sélection des plus beaux parcs 
nationaux du continent sud-
américain : Cap Horn▲ et Terre de 
Feu. 

 > ZOOM SUR...

-  16 participants maximum.
-  Guide accompagnateur Club Med au 

départ de Paris dès 10 participants.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 5★.

▲ 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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AMÉRIQUES & ANTILLES

D’Atacama à l’île de Pâques
13 JOURS/10 NUITS

Merveilles Incas !
12 JOURS/10 NUITS OU NOUVELLE EXTENSION - 

16 JOURS/14 NUITS

CHILI PÉROU

île de Pâques Raqchi

dont 290 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

dont 315 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

9690€TTC

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).

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

Santiago

Valparaiso
Île de Pâques

San Pedro de Atacama
Calama

PÉROU

BOLIVIE

CHILI

J1 à 2-J8-J11

J4 à 7

J3

J9 à 10

Extension Kuelap 

Vallée Sacrée

Lac Titicaca

Lima

Trujillo

Cajamarca

Arequipa

Cuzco

Puno
Canyon de 
Colca

Juliaca

Machu Picchu

Jaen

Kuelap  

PÉROU
BRÉSIL

BOLIVIE

J1 à 2-J11-J16 à 18

J11 à 12

J13

J3

J4
J5 à 6

J9
J7 à 8-J10

J14 à 15

 > ZOOM SUR...

16 participants maximum • Guide-accompagnateur Club Med au départ 
de Paris dès 10 participants. Sauf pour l’île de Pâques, le savoir-faire d’un 
guide local francophone • Pension complète et boissons, hébergement 
majoritairement en hôtels 4★.

 > PROLONGEZ au Village Rio Das Pedras 4∑ Brésil 

 > ZOOM SUR...

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★.

 > PROLONGEZ au Village Rio das Pedras 4∑ Brésil 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les paysages lunaires du désert d’Atacama.
•  Les trois jours inclus sur la mystérieuse île de Pâques▲ en 

profitant du charme et du confort de l’Hanga Roa 
Eco Village★★★★★(1).

•  La nuit au cœur du port mythique de Valparaiso▲. 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les impressionnants panoramas du canyon de Colca.
•  Le déjeuner au musée Larco Herrera, charmante demeure 

coloniale (xviiie siècle).
•  La fabuleuse citadelle de Kuelap, considérée comme le 

nouveau Machu Picchu et le site de Chan Chan▲. 
 > EXTENSION : KUELAP

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 156 VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 157
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Extension Bolivie

Lac Titicaca

Lima

Arequipa

Cuzco

PunoJuliaca

La Paz
Tiwanaku Concepción

San Javier

Sucre
Santa Cruz

Vallée Sacrée
Machu Picchu

PÉROU

BOLIVIE

BRÉSIL

CHILI
OCÉAN PACIFIQUE

J1-J11 à 13-J17 à 18

J2 à 3

J7

J5
J4-6

J8 à 10J11

J15 à 16

J11-J13

J12

J14

AMÉRIQUES & ANTILLES / PÉROU • BOLIVIE

Les montagnes du Dieu Soleil
13 JOURS/11 NUITS OU 18 JOURS/16 NUITS

San Javier

Machu Picchu

dont 305 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

5990€TTC

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

 PROLONGEZ AU
 Village Rio das Pedras 4∑ Brésil 

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.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 158

LES   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★.
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AMÉRIQUES & ANTILLES

Brésil tropical
9 JOURS/6 NUITS OU 13 JOURS/10 NUITS 

Balade Carioca
10 JOURS/7 NUITS OU 12 JOURS/9 NUITS

BRÉSIL BRÉSIL

Salvador de Bahia Paraty

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

chambre double

dont 295 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

5390€TTC

À PARTIR DE

3690€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire 
(classification selon les normes locales).

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

Extension Amazonie

Amazone

Salvador de Bahia

Rio de Janeiro

Iguazú

Brasilia

Manaus

BRÉSIL

OCÉAN
ATLANTIQUERio das Pedras

J1 à J3

J4

J11 à 13

J5 à 9

J8 à 10

J8

Extension Iguazù

Rio de Janeiro

Vassouras

Paraty 

Iguazú
OCÉAN

ATLANTIQUE

Rio das Pedras

J9 à 11

J1 à 4 - J10-J12

J5

J6 à 8

 > 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★.

 > PROLONGEZ au Village Rio das Pedras 4∑ 

 > ZOOM SUR...

18 participants maximum • Guide-accompagnateur local francophone dès 
10 participants et guide local francophone pour l’extension • Pension complète 
hors boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4★.

 > PROLONGEZ au Village Rio das Pedras 4∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La découverte de Salvador de Bahia, avec un hôtel de 
charme au cœur du centre historique▲.

•  Les 3 nuits à Rio▲, au légendaire Copacabana Palace★★★★★(1).
•  La visite de la capitale futuriste Brasilia▲ durant l’extension. 

 > EXTENSIONS : AMAZONIE 
 CARNAVAL DE RIO - DÉPART DU 2 FÉVRIER 2018

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les trois nuits à Paraty, joyau d’architecture coloniale.
•  Les deux symboles de la rénovation culturelle carioca :  

le musée d’Art de Rio et l’étonnant musée de Demain.
•  La région du café et ses anciennes fazenda, luxueuses 

résidences des grands planteurs au xixe siècle. 
 > EXTENSION : IGUAZÚ

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 159 VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 160
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BRÉSIL

Escapade à Rio de Janeiro
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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.

&
… AVEC 4 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 et votre type de pension.

LES   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. 161

Centre colonial

Copacabana

Belmond 
Copacabana Palace Porto Bay Rio 

International Hotel

Ipanema

Santa Teresa

Corcovado Pain de Sucre

BRÉSIL

OCÉAN ATLANTIQUE

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro
Rio das Pedras

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED72

AMÉRIQUES & ANTILLES

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

ÉQUATEUR • GALÁPAGOS

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.161.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

dont 310 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

1590€TTC

À PARTIR DE

4990€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

Guayaquil

Cuenca

Guamote

Riobamba
Volcan de
Chimborazo

Baños
Puyo

Amazonie (lodge Itamandi)

Quito

Otavalo

PÉROU

ÉQUATEUR

OCÉAN PACIFIQUE

J8 à 9

J7
J5 à 6

J3 à 4

J1 à 2

J10 à 11

J12 à 14

ÉQUATEUR

Volcan de

ÎLES
GALÁPAGOS

J13 à 16

 > 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.

LES   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. 
 > EXTENSION : CROISIÈRE AUX GALÁPAGOS▲

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 162

cmdecfra_072.indd   72 19/04/2017   14:04



circuits-clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 73

AMÉRIQUES & ANTILLES

Holà Colombia
13 JOURS/11 NUITS

Au vent caribéen
9 JOURS/7 NUITS

COLOMBIE GUADELOUPE

Carthagène Les Saintes

dont 310 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

dont 278 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

4990€TTC

À PARTIR DE

1690€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Villa de Leyva

Zipaquirá

Neiva

San Augustin

Carthagène

Bogotá
Pereira

Cali

Popayán

MER DES 
ANTILLES

OCÉAN 
PACIFIQUE

VENEZUELAPANAMA

COLOMBIE

J1 à 2-J4

J9

J8

J7

J10 à 12

J3

J5 à 6

Îlet Pigeon

Terre-
de-Haut

Îlet
Gosier

Sainte-AnnePointe-à-Pitre
Malendure

Portsmouth

Grand-Bourg
MARIE-GALANTE

GUADELOUPE

OCÉAN
ATLANTIQUE

MER DES
CARAÏBES

LA DOMINIQUE

LES 
SAINTES

La CaravelleJ1-J8 à 9

J2 à 3

J4

J5 à 6

J7

 > 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★.

 > PROLONGEZ au Village Cancún Yucatán 4∑ Mexique 

 > ZOOM SUR...

8 participants maximum • Équipage expérimenté • Pension complète et 
boissons.

 > PROLONGEZ au Village La Caravelle 4∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les énigmatiques sculptures mégalithiques de San Agustín▲.
•  L’hébergement au cœur de la vieille ville de Carthagène▲.
•  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. 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  L’itinéraire exclusif en catamaran aux côtés d’un équipage 
convivial et expérimenté.

•  La découverte de l’île de La Dominique à l’exubérante forêt 
tropicale.

•  Les plongées et baignades dans les plus beaux sites des Caraïbes. 

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

NOUV
EAU

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 163 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 163
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Rincón de la Vieja

Tortuguero
Monteverde

Playa Tambor

La Fortuna Arenal

San José

COSTA RICA

NICARAGUA

PANAMÁ
OCÉAN PACIFIQUE

MER DES CARAÏBES

J1J1-J11 à 12

J2 à 3
J4 à 5J6 à 7

J8

J9 à 10

AMÉRIQUES & ANTILLES / COSTA RICA

Natura verde
13 JOURS/11 NUITS

Volcan Arenal

dont 310 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

3490€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Sandpiper Bay 4∑ Floride - États-Unis 

Au petit matin, la pirogue glisse sur les canaux de la réserve naturelle de 
Tortuguero pour saisir le réveil des crocodiles et des grenouilles multicolores. 
Puis, balade au sommet sur les ponts suspendus de la forêt tropicale qui 
enveloppe le volcan Arenal, sous le regard indolent des singes et des 
paresseux. Ensuite, vous vous promènerez entre fumerolles et sources 
chaudes au parc national Rincón de la Vieja, avant de plonger dans les brumes 
du mystérieux écosystème de Monteverde, domaine du quetzal, l’oiseau sacré. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 164

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le vol direct Air France Paris / San José 
pour plus de confort.

•  Les parcs variés de Tortuguero, Arenal, 
Monteverde et Rincón de la Vieja.

•  La journée de détente en bord de plage 
du Pacifique à Playa Tambor.

•  La rencontre avec la communauté 
locale des Malekus. 

 > ZOOM SUR...

-  17 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  La pension complète hors boissons, 

l’hébergement majoritairement en 
hôtels 3★ et 4★.
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AMÉRIQUES & ANTILLES / COSTA RICA

Volcans et forêts
13 JOURS/11 NUITS OU 15 JOURS/13 NUITS

La Fortuna, ponts suspendus

 PROLONGEZ AU
 Village Sandpiper Bay 4∑ États-Unis 

Après avoir approché le cratère en 
activité du volcan Poas, vous découvrez 
la bouillonnante capitale San José. Le 
premier temps fort est à Tortuguero : 
l’Amazonie costaricienne, aux espèces 
rares d’iguanes et de crocodiles. Puis, 
La Fortuna vous porte à la cime de 
la canopée bordant le volcan Arenal. 
Cap sur Rincón de la Vieja aux 
cratères bouillonnants, fumeroles et 
geysers. Après une dégustation de 
café à la plantation “Don Juan”, entrez 

sur le territoire du fameux quetzal à 
Monteverde.

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

PLAYA TAMBOR
Comment résister à deux journées de 
détente au bord des plages du Pacifique 
à Playa Tambor...

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION 
EN DÉTAIL P. 165

OCÉAN
PACIFIQUE

MER DES 
CARAÏBES

Rincón 
de la Vieja

Tortuguero

Monteverde

La Fortuna Arenal

Playa Tambor
San José

Irazú

Tenorio

Extension Playa Tambor

COSTA RICA

NICARAGUA

J1 à 2-J11 à 13

J3 à 4

J5 à 6
J8 à 9

J10

J7

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

EXEMPLE DE PRIX

1660€TTC *

 > ZOOM SUR...

Prenez la route au volant de votre 
véhicule

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

votre type de pension

Excursions 
Découvrez le parc 

national du volcan Arenal 
et sa biodiversité sous un 
angle différent à bord du 
“Sky Trek” (téléphérique 

panoramique). Vous 
pourrez observer des 

oiseaux tropicaux et le 
lac Arenal.

Activités 
Visite des jardins 
d’orchidées de la Garita 
abritant un grand 
nombre de variétés 
différentes. Déjeuner au 
cœur des jardins.

vos excursions et activités

2

votre niveau de confort

Nayara★★★★★(1)) | GRAND CONFORT

Savourez tout le confort de l’hôtel Nayara★★★★★(1), 
lové au cœur d’un jardin luxuriant face à l’Arenal.

Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option 
Confort. Voir page 165.

3

1

NOUVEAU

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

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…
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MER DES CARAÏBES

OCÉAN ATLANTIQUE

Santa 
Clara

Cayo Santa María
Cienfuegos

Trinidad

Viñales

La Havane
CUBA

J1 à 4-J10 à 12

J5 à 6

J7 à 8 ou J7 à 10

Extension Cayo Santa Maria

AMÉRIQUES & ANTILLES / CUBA

Terres cubaines
10 JOURS/8 NUITS OU 12 JOURS/10 NUITS

Cayo Santa Maria

Trinidad

dont 280 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

2890€TTC

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.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 166

LES   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★.

▲ 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 à Varadero

MER DES CARAÏBES

OCÉAN ATLANTIQUE

Varadero
Matanzas

La Havane CUBA
J1 à 4-J9 à 11

J8

J4 à 7 ou J4 à 11

AMÉRIQUES & ANTILLES / CUBA
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

De la Havane à Varadero
9 JOURS /7 NUITS OU 11 JOURS/9 NUITS

Royalton Hicacos ★★★★★(1), Varadero

La Havane

dont 280 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

2990€TTC

 > NOTRE HÔTEL COUP DE CŒUR 

Le temps semble suspendu quand vous savourez un cocktail sur la terrasse de 
votre hôtel, face au capitole de La Havane et aux bâtisses pastel de la vieille 
ville. Puis le rythme de la cité vous entraîne au mythique club Tropicana, pour 
un spectacle haut en couleur. Vous suivez également les traces d’Hemingway, 
l’écrivain voyageur, de sa villa coloniale au charmant bar Floridita. Et vous 
profitez enfin des plages de Varadero, avant d’atteindre Matanzas, ancienne 
rivale culturelle de La Havane, qui a vu naître la rumba !

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

SÉJOUR À VARADERO
Testez une expérience unique au resort Royalton, bâti dans la péninsule de 
Hicacos. Réservé aux seuls adultes, le site vous propose une cure de jouvence 
avec piscines à profusion, spa, jardins tropicaux… à quelques pas d’une plage 
de sable blanc, caressée par la brise des Caraïbes.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 167

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les 3 nuits à La Havane pour 
prendre son temps et découvrir la 
capitale à un rythme agréable.

•  Le spectacle de musique et danses 
cubaines au Tropicana Café.

•  La découverte originale de la Havane 
sur les pas d’Hemigway en voiture 
américaine des années 50. 

 > ZOOM SUR...

-  16 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtels 5★.

NOUVEAU

▲ 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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MEXIQUE

Escapade dans le Yucatán
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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.

&
… AVEC 4 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 et votre type de pension.

LES   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 ESCAPADE EN DÉTAIL P. 169

Cancún

Mérida Valladolid

Ek’Balam

Tulum

Chichén Itzá

Izamal

Uxmal

MEXIQUE MER 
DES CARAÏBES

GOLFE DU MEXIQUE

Cancún 
Yucatán

J3

J1 à 2

J1-J4

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED78

AMÉRIQUES & ANTILLES

Mystères mayas
12 JOURS/9 NUITS

GUATEMALA • HONDURAS

Antigua

dont 295 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.169.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

2990€TTC

À PARTIR DE

1590€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

Antigua

Tikal

Guatemala City

Flores

Livingston 

Copan

Chichicastenango
Panajachel

J5-J11 à 12J2
J3 à 4

J9 à 10

J8

J6-7

GOLFE
DU MEXIQUE

GUATEMALA

MEXIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

HONDURAS

BELIZE
MER DES 
CARAÏBES

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ au Village Cancún Yucatán 4∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La rencontre avec les communautés mayas du lac Atitlán.
•  La cérémonie maya en compagnie d’un chaman.
•  Les collections mayas du musée Popol Vuh de Guatemala 

City, rarement visité. 
 > SEMAINE SAINTE - DÉPART DU 28 MARS 2018

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 168
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Chichén Itzá

Uxmal
Tulum

Mérida
Cancún

Chetumal
Chicannà

Palenque

Campeche

MEXIQUE

MER 
DES CARAÏBES

GOLFE DU MEXIQUE

Cancún
YucatànJ6

J5

J4

J3

J2

J1-J7 à 9

AMÉRIQUES & ANTILLES / MEXIQUE

Grand tour du Yucatán
9 JOURS/7 NUITS

Uxmal

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

chambre double

À PARTIR DE

2590€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Cancún Yucatán 4∑ 

La mer turquoise et le sable blanc de Cancún vous accueillent au pied de l’avion. 
Une nuit de repos et route pour Tulum, aux pyramides mayas se reflétant dans  
le bleu de la mer des Caraïbes. Cherchant l’Eldorado explorez les cités méconnues 
de la région de Chicanná avant d’atteindre Palenque▲, le joyau précolombien 
enfoui dans la jungle du Chiapas. La traversée du Yucatán vous conduit ensuite  
à Campeche▲ charmante cité fortifiée. Après la majesté d’Uxmal▲, flânez dans  
“la ville blanche”, Mérida. Place maintenant au plus célèbre site maya du Mexique : 
Chichén Itzá▲, désigné comme l’une des Sept Nouvelles Merveilles du Monde. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 169

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les cités mayas de Chicanná, 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. 

 > ZOOM SUR...

-  20 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 4★.

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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AMÉRIQUES & ANTILLES / MEXIQUE

Pyramides et secrets 
mayas

9 JOURS/7 NUITS

Tulum

 PROLONGEZ AU
 Village Cancún Yucatán 4∑ 

Au volant de votre voiture, traversez 
la péninsule du Yucatán. Vous visitez le 
site richement sculpté et méconnu de 
Kabah, « la main qui cisèle » en maya 
et la cité de Coba, enfouie dans la 
jungle et éternelle rivale de Chichen 
Itza▲. Puis, prenez votre petit déjeuner 
dans l’ancienne maison de maître à 

l’Hacienda Uyuamon, ancien domaine 
colonial. À Mérida, le chef du boutique-
hôtel Casa Lecanda vous délivre ses 
secrets dans les allées du plus grand 
marché du Yucatán et dans les cuisines 
de l’hôtel, privatisées pour l’occasion.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 170

Chichén Itzá

UxmalCampeche

Tulum

Mérida
Izamal

Valladolid

Coba

Cancún

MEXIQUE
MER 

DES CARAÏBES

GOLFE
DU MEXIQUE

Cancún Yucatán
J2

J3-J5 à 6

J4

J1-J8 à 9

J7

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.170. 
Exemple de prix par adulte en chambre double

EXEMPLE DE PRIX

780€TTC *

 > ZOOM SUR...

Prenez la route au volant de votre 
véhicule

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

votre type de pension

Excursions 
Découvrez la fabuleuse 
culture précolombienne 

au Grand Musée du 
Monde Maya de Mérida.

Activités 
Balade au marché 
local de Mérida en 
compagnie d’un chef 
et achat des produits 
nécessaires à la 
préparation d’un plat 
typique yucatèque 
que vous cuisinerez 
ensemble pour le 
déjeuner.

vos excursions et activités

2

votre niveau de confort

Hacienda Uayamon★★★★★(1) | GRAND CONFORT

Savourez le charme de l’ancien domaine colonial de 
l´Hacienda Uayamon★★★★★(1)

Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option 
Confort. Voir page 170.

3

1

▲ 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).

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…
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Chichén
Itzá

Mérida
Cancún

UxmalTeotihuacán

Tuxtla
Gutiérrez

San 
Cristobal

Palenque

Yaxchilan

Campeche
Mexico

GUATEMALA

MEXIQUE

OCÉAN PACIFIQUE

HONDURAS

BE
LIZ

E

MER DES
CARAÏBESGOLFE

DU MEXIQUE

Cancún
Yucatán

J10 à 12
J9

J8

J6 à 7

J1 à 3

J4 à 5

AMÉRIQUES & ANTILLES / MEXIQUE
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

Mexique précolombien
NOUVEL ITINÉRAIRE - 12 JOURS/9 NUITS

Agua Azul

dont 475 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

3890€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Cancún Yucatán 4∑ 

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. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 170

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. 

 > ZOOM SUR...

-  16 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtels 4★ et 5★.

▲ 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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ÉTATS-UNIS

Escapade à New York
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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.

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  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. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 171

ÉTATS-UNIS

Escapade à Miami
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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.

&
… AVEC 4 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.

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  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 ESCAPADE EN DÉTAIL P. 171

LincolnTunnel

Holland Tunnel

Pont de
Brooklyn

E. 57th St.

Br
oa

dw
ay

E. 23rd St.

E. 34rd St.

E. Houston St.

Ink 48 Hotel

Brooklyn

Greenwich
Village

Soho
Tribeca

Chinatown

Midtown

Central Park

Fairfield Inn & Suites

New York

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE
RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Sandpiper Bay

Cancún Yucatán
Punta Cana

Biscayne Bay

NW 14th Ave
NW 10th Ave

N Miami Ave

Venetian 
Islands

South Beach

Miami Beach

Dodge Island
Fisher Island

Eden roc miami beach

Marseilles Hotel
New York

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE
RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Sandpiper Bay

Cancún Yucatán
Punta Cana

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED82

AMÉRIQUES & ANTILLES

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.171.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.171.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

1490€TTC

À PARTIR DE

990€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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AMÉRIQUES & ANTILLES / ÉTATS-UNIS

Enjoy Florida!
11 JOURS/9 NUITS

Miami

 PROLONGEZ AU
 Village Sandpiper Bay 4∑ 

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 

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.

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 172

GOLFE DU MEXIQUE

OCÉAN ATLANTIQUE

Key West

Everglades National Park

Naples

Orlando     

Miami

Longboat Key Sandpiper Bay

Colombus IsleJ3 à 4

J5
J1 à 2

J6 à 7

J8 à 11

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

EXEMPLE DE PRIX

1650€TTC *

 > ZOOM SUR...

Prenez la route au volant de votre 
véhicule

Excursions 
Observez les dauphins 

dans leur milieu naturel 
des Keys en naviguant 

vers ces fascinants 
mammifères.

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

vos excursions et activités

2

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 172.

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…

1

▲ 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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AMÉRIQUES & ANTILLES / ÉTATS-UNIS

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

Bryce Canyon

 PROLONGEZ AU
 Village Sandpiper Bay 4∑ 

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 ?

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

CÔTE PACIFIQUE
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.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION 
EN DÉTAIL P. 173

OCÉAN
PACIFIQUE

Bryce Canyon

Zion Canyon
Monument
Valley

Antelope Canyon

Grand Canyon

Yosemite

Death 
Valley

Extension côte Pacifique

Phoenix/Scottsdale

Los AngelesSanta Barbara

San Francisco

Monterey
Las Vegas

St George

CALIFORNIE

NEVADA
COLORADO

ARIZONA

UTAHÉTATS-UNIS

MEXIQUE

J14 J15 à 18

J11 à 13
J10

J8 J6 à 7

J5 J4

J3

J2

J1

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

EXEMPLE DE PRIX

1250€TTC *

 > ZOOM SUR...

Prenez la route au volant de votre 
véhicule.

▲ 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).

Excursions 
Survolez les merveilles 
du fleuve Colorado, du 
méandre d’Horseshoe 

Bend au bleu émeraude 
du Lake Powell.

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

vos excursions et activités

2

votre niveau de confort

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

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

Découvrez aussi notre sélection d’hôtels avec l’option 
Confort. Voir page 173.

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…

1

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

Cap à l’Ouest !
13 JOURS/11 NUITS

De la Louisiane à Miami
10 JOURS/8 NUITS

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

San Francisco New Orleans

dont 385 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

dont 385 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

3990€TTC

À PARTIR DE

3790€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

OCÉAN PACIFIQUE

Bryce Canyon
Zion Canyon

Monument
Valley

Antelope 
Canyon

Grand 
Canyon

Yosemite Death Valley

Phoenix/Scottsdale

Montezuma CastleLos Angeles
Santa Barbara

San Luis 
Obispo

San Francisco

Monterey
17 Mile Drive Las Vegas

St George

Bakersfield

Modesto

CALIFORNIE

NEVADA

ARIZONA

UTAH

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

J1

J2

J3

J4

J5J6

J7
J8

J9

J10 à 13
GOLFE DE MEXICO

Parc national des Everglades Miami

New Orleans     

Bâton Rouge     

Natchez

Lafayette

Plantation
Nottoway

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

Sandpiper Bay

Columbus Isle
J7 à 10

J3

J5

J4

J1 à 2-J6

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ au Village Sandpiper Bay 4∑ 

 > ZOOM SUR...

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 

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. 

LES   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. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 174 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 174

cmdecfra_085.indd   85 20/04/2017   10:38



circuits-clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED86

Espagne • Page 90

Portugal • Page 92

Russie • Page 88

Europe 
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L’ERMITAGE EN  
PETIT COMITÉ

L’Ermitage, à Saint-Pétersbourg, est le plus grand musée du 
monde. On dit qu’à raison d’une minute par œuvre, il faudrait 
huit années pour les contempler toutes. Raison de plus pour 

vous faire découvrir les collections avant l’ouverture au grand 
public, escorté de votre guide francophone.

À retrouver dans le Circuit
SAINT-PÉTERSBOURG ÉTERNELLE p. 89

UNE PÉPITE  
TROPICALE 

La verdoyante vallée de Rabaçal cache bien ses trésors.  
Elle abrite des fleurs aux noms exotiques, comme 

l’oiseau de paradis, des cours d’eau qui 
murmurent entre les arbres  

ou le magnifique bassin aux 25 fontaines. Sans 
oublier la cascade de Risco, qui tombe à pic au cœur d'une 

nature sauvage. Et si c'était l’éden ?

À retrouver dans le Circuit
MADÈRE, FLEUR DE L'OCÉAN p. 93

CATHÉDRALE 
DU GOÛT
Le marché central de Valence est d'une beauté à couper le 
souffle. Tout en azulejos et coupoles colorées, ce palais délicat 
sert d'écrin à des pyramides de tomates juteuses, des rangées 
de jambons suspendus, des bocaux de pimentón, ce piment doux 
fétiche des Espagnols… Vous allez fondre, tout est beau et bon 
à la fois ! 

À retrouver dans le Circuit 
MOSAÏQUES D'ESPAGNE p.90
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Saint-Pétersbourg

Moscou

Souzdal

Vladimir

Pouchkine
Petrodvorets

RUSSIE

J4 à 8

J1 à 3

EUROPE / RUSSIE

Les grandes capitales russes
8 JOURS/7 NUITS

Domaine impérial de Petrodvorets

Église de Basile-le-Bienheureux, Moscou

dont 90 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

2190€TTC

Débutez à Saint-Pétersbourg où, entre deux chefs-d’œuvre, vous savourez 
des produits locaux au marché Dostoïevski dans la joyeuse convivialité russe. 
Puis filez à Moscou, la ville qui embellit jusqu’à ses stations de métro, appelé 
dès lors "le palais souterrain". Enfin élargissez votre quête à l’Anneau d’or, une 
couronne de cités princières près de la capitale. Faites halte à Vladimir et à 
Souzdal, villes-joyaux des XII-XIIIe siècles avec cathédrales ornées de bulbes et 
robustes kremlins, comme dans un conte ! 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 175

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La visite de Pouchkine▲ et 
Petrodvorets▲, anciennes rési dences de 
la cour impé riale.

•  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. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone à chaque étape.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement en hôtels 4★.

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

Lac Ladoga

Saint-Pétersbourg
Pouchkine

FINLANDE

ESTONIE RUSSIE

J1 à 5

EUROPE / RUSSIE

Saint-Pétersbourg éternelle
5 JOURS/4 NUITS

Musée de l’Ermitage

dont 95 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

1790€TTC

Un peu comme Venise, Saint-Pétersbourg se découvre à pied. Pour le plaisir 
d’enjamber quelques-uns des 342 ponts et d’arpenter le quartier où vécurent 
Tchaïkovski, Pouchkine… Vous découvrez ensuite la cité impériale et le 
majestueux musée de l’Ermitage, avec ses centaines de chefs-d’œuvre, mais 
aussi la Salle des diamants, refermant une collection de bijoux inestimable. 
Enfin le Palais Catherine, à Pouchkine, vous réserve un autre joyau, la chambre 
d’ambre, dont l’atelier de restauration vous livre tous les secrets ! 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 176

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La visite privative de l’atelier de 
restauration de la chambre d’ambre 
du palais Catherine et la rencontre 
avec les restaurateurs.

•  La soirée au restaurant avec 
animation musicale.

•  Le spectacle de ballet ou d’opéra au 
théâtre Mariinski ou Mikhaïlovski. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtel 4★.

NOUVEAU

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

Douro

Èbre

Tage

Barcelone

Montserrat

Valence

Tolède

Madrid
Aranjuez

Cuenca

ESPAGNE

J1 à 3

J4 à 5

J6 à 8

EUROPE / ESPAGNE

Mosaïques d’Espagne
8 JOURS/7 NUITS

Tolède

Barcelone

dont 55 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

1990€TTC

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. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 176

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. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 4★.

NOUV
EAU

▲ 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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ESPAGNE

Escapade à Séville
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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 Séville.

&
… AVEC 4 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 et votre type de pension.

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  L’immersion dans l’atmosphère andalouse  : Séville▲, 
Cordoue▲, Cadix...

•  La visite de l’école royale andalouse d’art équestre de Jerez 
de la Frontera.

•  La journée à Cordoue▲ et la visite de sa mosquée-cathédrale. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 178

MER 
MÉDITERRANÉE 

OCÉAN 
ATLANTIQUE

Guadalquivir 

Séville

Jerez de la Frontera
Cadiz

Cordoue

PORTUGAL

ESPAGNE

Da Balaia

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 91

EUROPE 

Histoires andalouses
8 JOURS/7 NUITS

ESPAGNE

Taureaux andalous

dont 114 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.178.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

1490€TTC

À PARTIR DE

590€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

Malaga

Grenade
Séville

Cordoue

RondaJerez de 
la FronteraCadix Nerja

Frigiliana

ESPAGNE

MAROC

MER MÉDITERRANÉE

J5
J4

J3

J2

J1-J6 à 8

 > ZOOM SUR...

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

LES   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▲. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 176
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PORTUGAL

Escapade à Lisbonne
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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.

&
… AVEC 4 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 et votre type de pension.

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. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 178

Sintra

Cascais
LisbonneBelém

OCÉAN 
ATLANTIQUE

PORTUGAL

J1 à 4

Faro

PORTUGAL
Da Balaia

OCÉAN ATLANTIQUE

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED92

EUROPE 

Pays des azulejos
8 JOURS/7 NUITS

PORTUGAL

Sintra

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.178.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

dont 49 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

490€TTC

À PARTIR DE

1290€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

Batalha

Sintra

Tomar
Alcobaça

Porto

Coimbra

Lisbonne

Faro

Caldas da Rainha
Nazaré

Évora

Obidos

OCÉAN
ATLANTIQUE

ESPAGNE

PORTUGAL

Da Balaia

J1-J7 à 8

J2

J3

J4

J5 à 6

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ au Village Da Balaia 4∑ 

LES   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. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 179

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

Pico do 
Arieiro

Cabo Girao

Santana

Santa Cruz

São VicentePorto Moniz

Rabacal
Camacha

Ponta do Sol

Camara 
de Lobos Caniço

Machico

Funchal

MADÈRE

J1 à 8

EUROPE / PORTUGAL

Madère, fleur de l’océan
8 JOURS/7 NUITS

Santana

dont 205 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

1390€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Da Balaia 4∑ 

Madère est un paradis tropical et relaxant niché au cœur de l’océan 
Atlantique. Funchal, sa capitale, vous ouvre ses rues pavées bordées de 
maisons coloniales aux balcons fleuris. Au marché comme à la dégustation* du 
célèbre vin de Madère, vous savourez tout le savoir-vivre de l’île. Et du haut du 
Cabo Girao, belvédère naturel à 589 m, vous embrassez l’horizon, la ville aux 
tuiles rouges, les parcelles cultivées au cordeau, les falaises ocre tombant à pic 
sur les flots… Tout un univers sur un confetti de terre ! 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 180

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le départ spécial du 18 avril pour 
assister au festival des fleurs, fête 
éblouissante qui rend hommage aux 
fleurs magnifiques de l’île.

•  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. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement en hôtel 4★.

▲ 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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Egypte • Page 97

Émirats Arabes Unis • Page 96

Iran • Page 95

Israël • Page 97

Jordanie • Page 96

Oman • Page 96

Coups de Cœur

Moyen-Orient

LES SOUVERAINS   
DU NIL
Tels les premiers voyageurs remontant le Nil à la découverte 
des trésors de l’Égypte antique, vous glissez sur l’eau à bord du 
dahabieh Queen Farida, réplique moderne d’un bateau à voile 
d’époque. Loin des foules, vous explorez le pays d’une manière 
plus confidentielle. Rien que le fleuve, l’Histoire et vous !

À retrouver dans le Circuit
LE NIL EN DAHABIEH p. 98

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 retrouver dans le Circuit
SECRETS PERSANS p. 95
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Isfahan

Persepolis 
Pasargades

Chiraz
Bishapour

Abarku
Izadhast

Yazd

Kashan
Abyaneh

Nain

Qom
Téhéran

KOWEÏT

IRAK

IRAN

AFGHANISTAN

TURKMÉNISTAN

J1-J11 à J13

J2

J3 à 4

J5 à 7

J8 à 10

ASIE & PACIFIQUE / IRAN
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

Secrets persans
13 JOURS/12 NUITS

Ispahan

dont 265 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

4890€TTC

Dans l’ancienne Perse, vous aurez l’incroyable sensation de parcourir un 
livre d’histoire à ciel ouvert. Vous serez ainsi ébloui par les temples antiques 
de Persépolis et les vestiges royaux de Pasargades. Tout comme vous 
succomberez aux arabesques de l’immense place Naghsh-e Jahan d’Ispahan et 
aux vitraux multicolores de la mosquée rose de Shiraz. Enfin, dans la moderne 
Téhéran, vous serez surpris par une des plus complètes collection de peintures 
d’art moderne occidental, de Picasso à Andy Warhol : un trésor caché 
depuis 1979, enfin sorti de l’oubli. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 180

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  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. 

 > 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★.

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

Escapade  
à Dubaï

COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

&
… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

 > PARTEZ À LA DATE DE VOTRE CHOIX

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

LES   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. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 182

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED96

MOYEN-ORIENT

Les Émirats et le 
Sultanat d’Oman

10 JOURS/8 NUITS

Forteresses et 
désert

8 JOURS/6 NUITS

ÉMIRATS ARABES UNIS • OMAN JORDANIE

Mosquée Sheikh Zayed, Abu Dhabi Désert Wadi Rum

dont 335 € 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).

Prix par pers., hors transport, détail du prix p.182.
Exemple de prix par adulte en chambre double

dont 330 € 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

4790€TTC

À PARTIR DE

590€TTC

À PARTIR DE

1890€TTC

Golfe d’Oman

  Golfe Persique 

Abou Dhabi

Muscat

Sur

Barkha

Djebel Akhdar

Nizwa
Wahiba

Hatta

Al Ain

Dubaï

Birkat al MauzARABIE
SAOUDITE

IRAN

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

OMAN

J1-J9 à 10

J3

J4

J5

J6 à 7
J8

J2

Dubai Creek

Palm 
Jumeirah

Dubai Marina

Sofitel Downtown Dubai
Rove Downtown Dubai

Deira

Downtown

DUBAIGOLFE 
PERSIQUE

Kani
Les Villas de Finolhu 

MALDIVES Malé

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

L’ÎLE MAURICE

Mont Nébo

Mer Morte

Jerash
Ajlun

Madaba
Qasr Amra

Qasr el Azraq

Qasr El Kharaneh

Kerak

Wadi Rum

Pétra

AmmanMER
MÉDITERRANÉE

ISRAËL JORDANIE

ÉGYPTE

J6 à 7

J4 à 5

J1 à 3-J8

 > ZOOM SUR...

16 participants maximum • Guides locaux 
francophones à Dubaï, Abou Dhabi et à Oman 
• Pension complète et boissons, hébergement 
majoritairement en hôtels 5★.

 > PROLONGEZ notamment au Village La 
Plantation d’Albion 5∑ île Maurice ou au Village 
Kani 4∑ Maldives 

 > ZOOM SUR...

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

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La découverte des Émirats : Dubaï 
et Abou Dhabi, entre tradition et 
modernité.

•  La nuit à l’hôtel Anantara Al Jabal 
Al Akhdar Resort★★★★★(1), adresse 
prestigieuse au cœur des montagnes.

•  L’expérience du désert omanais dans 
un campement de luxe à Wahiba. 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La découverte des châteaux du désert : 
Qasr el Kharaneh, Qasr Amra, Qasr el 
Azraq.

•  L’excursion en véhicule 4x4 dans le 
magnifique désert Wadi Rum▲.

•  La journée de détente au bord de la 
mer Morte. 

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 181 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 182
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MOYEN-ORIENT

Couleurs d’Israël
8 JOURS/7 NUITS

Ramsès II
8 JOURS/7 NUITS OU 10 JOURS/9 NUITS

ISRAËL ÉGYPTE

Jérusalem Le Nil

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

chambre double

dont 235 € de taxes variables 
susceptibles de modifications. 
Exemple de prix par adulte en 

chambre double

À PARTIR DE

2690€TTC

À PARTIR DE

1990€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire 
(classification selon les normes locales).

Jérusalem

Tibériade

Bethléem

Massada

Nazareth

Haïfa

Saint-Jean d’Acre

Tel Aviv

Césarée

ÉGYPTE
ISRAËL

MER
MÉDITERRANÉE

JORDANIE

J1-J7 à 8

J2 à 3

J4

J5 à 6

Extension Le Caire

Lac Nasser

Le Nil

Abou Simbel

Kôm Ombo
Edfou

Esna

Assouan

KarnakDenderah Louxor

Le CaireGizeh
Saqqarah

MER
ROUGE

IS
RA

ËL

JORDANIE

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITE

Sinai Bay

J1-J5 à 8

J3

J4

J8 à 10

J2

 > ZOOM SUR...

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

 > ZOOM SUR...

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

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le séjour en kibbutz en bordure du lac de Tibériade.
•  L’emblématique forteresse et cité 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. 

LES   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

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 183 VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 184
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MOYEN-ORIENT / ÉGYPTE

Le Nil en dahabieh
8 JOURS/7 NUITS OU 10 JOURS/9 NUITS

Pyramides de Gizeh

Vous abordez l’histoire de l’Égypte 
d’une façon insolite, à bord d’un voilier 
traditionnel. Au fil du Nil, délassez-vous 
sur le pont et découvrez les rivages 
ornés de dunes et de palmeraies. 
Chaque escale vous réserve des 
surprises, entre villages traditionnels et 
sites archéologiques mythiques. Face à 
la majesté des colosses d’Abou Simbel▲ 
ou posté devant les murailles de Louxor, 
vous saisissez alors la puissance d’une 
civilisation d’il y a 4 000 ans…

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

LE CAIRE
Envie d’en savoir plus sur l’Égypte 
antique? Prolongez vers la capitale 
et son musée archéologique abritant 
la plus vaste collection d’antiquités 
pharaoniques au monde. Vous en 
sortez émerveillé, et prêt à attaquer 
les stupéfiantes pyramides de Gizeh▲ 
et son Sphinx monumental.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION 
EN DÉTAIL P. 185

NOUV
EAU

Extension Le Caire
Option Abou Simbel

Lac Nasser

Le Nil

Abou Simbel

Kôm Ombo
Edfou
Gebel Silsileh

El HegzEl Kab
El Ramady

El Beshir

Esna

Assouan

Louxor

Le CaireGizeh
Saqqarah

MER
ROUGE

IS
RA

ËL JORDANIE

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITE

Sinai Bay

J1-J5 à 8

J5

J2
J3
J4

J8 à 10

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

 > ZOOM SUR...

-  Départ uniquement le samedi à 
certaines dates. Voir cahier des 
prix p. 185.

-  Véhicule particulier avec 
chauffeurs locaux pour tous vos 
trajets (sauf visites libres).

-  Guide-conférencier égyptologue 
francophone (sauf visites libres).

Choisissez entre nos formules Petit déjeuner et Demi-
pension (petit déjeuner et dîner), valables lors du 
séjour à Louxor et de l’extension Le Caire.

votre type de pension

Excursions 
Partez à la découverte 
d’Abou Simbel▲ et ses 
magnifiques temples 

creusés dans la roche 
et édifiés à la demande 

du célèbre pharaon 
Ramsès II.

Activités 
Profitez de votre temps 
libre à Assouan pour 
flâner dans le souk 
coloré aux senteurs 
de cuir, d’hibiscus et 
d’épices ou parcourez la 
ville et ses trésors.

vos excursions et activités

2

votre niveau de confort

Queen Farida(1)

Voguez sur le Nil à bord du Queen Farida (1) 
(exclusivité Club Med, non privatif). Ce dahabieh 
traditionnel est entièrement reconstruit selon les 
modèles des premiers bateaux de croisière à voile.

3

1

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Partez à la date 
de votre choix 

et sélectionnez…

EXEMPLE DE PRIX

1490€TTC *
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Toutes nos offres de l’Hiver 2017-2018 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 Hiver 2017- 2018 : 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*. 
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...)
Conditions : 
• La garantie concerne uniquement les Forfaits réservés jusqu’au 02/10/2017 et bénéficiant de la réduction de 
15% Happy First*.
• Garantie non applicable à l’égard des offres de Dernière Minute et des offres spéciales réservées à une clientèle 
ciblée et hors réductions additionnelles liées à l’offre Parrainage.
(1b) Réduction Happy First*
Offre valable à partir de 4 ans pour les Circuits individuels et les Escapades 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 du 30/05/2017 au 02/10/2017, 15% de réduction 
par personne dans la limite de 500€ sur une sélection de dates de départs et de Circuits Découverte by Club Med. 
Durée et dates du séjour :
• Pas de durée minimum pour les Circuits Découvertes (hors Escapades)
• Départs du 02/11/2017 au 13/06/2018 sur une sélection de dates pour certains Circuits Découverte

Périmètre de l’offre :
Forfaits avec ou sans transport.  Offre limitée aux gammes Essentiel, Privilège et Individuels (hors Escapades) sur une sélection 
de dates pour certains Circuits Découvertes uniquement. 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 30 mai au 2 octobre 2017, la réduction est applicable pour les 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 (les 14, 15 et 16 mars 2017).
• Ces quotas s’appliquent tous pays de réservation confondus et concernés par  l’offre (France, Belgique, Suisse).
Pour le détail des dates et Circuits proposés avec la réduction Happy First*, rendez-vous en agence Club Med Voyages.
(2) Prolongez le bonheur
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) Partez avec vos enfants
Les prix enfants (7 à 11 ans à la date du départ, 4 à 11 ans pour les Circuits Individuels et les Escapades 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 (Circuits Individuels et Escapades). 
(4) Voyage de noces
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.

Nos offres

C'EST LE MOMENT DE SE FAIRE PLAISIR !

PARTEZ AVEC LES CIRCUITS “LES INDIVIDUELS” 
ET BÉNÉFICIEZ :

d’une attention particulière pendant le voyage

Voyage de noces (4)

Prolongez le Bonheur (2)

DE RÉDUCTION

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 10

DE RÉDUCTION
15%

%

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 Circuits Individuels et Escapades*. 

*Selon les Circuits et destinations, voir détails dans le carnet pratique ou sur www.circuits-clubmed.fr

*Premiers heureux.

*

sur le plus large choix de dates de départ et de Circuits
GARANTIE MEILLEURE OFFRE(1a)-15%(1b)

Réservez jusqu’au 2 octobre pour en profiter

SOYEZ LES PREMIERS 
À BÉNÉFICIER DE LA NOUVELLE OFFRE
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Voyagez selon vos envies avec vos proches ou en petit groupe
A

SI
E 

&
 O

C
ÉA

N
IE Australie Australie passion • Extension Grande Barrière de corail NOUVEAU 45 137 X ●

Cambodge Escapade à Angkor 33 124 ✓ ●
Cambodge - Laos Mékong et pays Khmer 33 124 X ●

Mosaïques du Mékong 35 126 ✓ ●
Cité et fleuve légendaires • Extension Angkor NOUVEAU 34 125 ●

Chine Chine moderne et éternelle  42 133 ✓ ●
Escales chinoises NOUVEAU 43 134 X ●
Escapade à Hong Kong NOUVEAU 41 132 ✓ ●
Escapade à Macao NOUVEAU 41 132 ✓ ●
Escapade à Pékin NOUVEAU 40 131 ✓ ●
Escapade à Shanghai NOUVEAU 40 131 ✓ ●

Parcours du mandarin • Extension à Hong Kong NOUVEL 
ITINÉRAIRE 38 129 X ●

Yunnan, les jardins du ciel • Extension Shangri-La NOUVEAU 39 130 X ●
Inde De Madras au Kerala 18 106 ●

Épices et légendes hindoues 20 108 ✓ ●
Grand sud indien • Extension Karnataka 19 107 ●
Route des maharajas 17 104 ●
Namaste Rajasthan ! • Extension Gange NOUVEAU 18 105 ●
Splendeurs du Rajasthan • Extension vallée du Gange 14 102 ●

Inde - Népal Palais et saris • Extension Népal 16 103 ●
Indonésie Escapade à Bali 37 128 ✓ ●

Monts et merveilles balinais 37 128 ●
Japon Archipel zen NOUVEL 

ITINÉRAIRE 43 135 ●

Les voies du Tokaido 44 136 X ●
Malaisie Escapade sur la péninsule NOUVEAU 36 127 ✓ ●
Myanmar (Birmanie) Les chemins de Mandalay 26 115 ✓ ●

Mystères birmans 24 113 ●
Pagodes et feuilles d'or 25 114 ●

Singapour Escapade à Singapour NOUVEAU 26 127 ✓ ●
Sri Lanka Ceylan magique 21 109 ●

Confessions cinghalaises 23 111 ✓ ●
Escapade au Sri Lanka 21 109 ✓ ●
Tea Time à Ceylan NOUVEAU 24 112 ●

Sourires du Sri Lanka NOUVEL 
ITINÉRAIRE 22 110 X ●

Thaïlande Bangkok et rivière Kwaï • Extension Angkor NOUVELLE 
EXTENSION 27 116 ✓ ●

Du Triangle d'Or à la rivière Kwaï 28 118 ✓ ●

Grand tour du Siam NOUVEL 
ITINÉRAIRE 29 119 ●

Orchidées sacrées 27 117 X ●
Vietnam - Cambodge Balade au Tonkin • Extension Angkor 31 122 ✓ ●

Parfums d'Indochine • Extension Angkor 30 120 ●
Rendez-vous en Indochine • Extension Angkor 32 123 ●
Routes indochinoises • Extension Angkor 31 121 ●

EU
RO

PE

Espagne Escapade à Séville NOUVEAU 91 178 ✓ ●
Histoires andalouses 91 177 ●
Mosaïques d'Espagne NOUVEAU 90 176 ●

Portugal Escapade à Lisbonne 92 178 ✓ ●
Madère, fleur de l'océan 93 180 ●
Pays des azulejos 92 179 ●

Russie Les grandes capitales russes 88 175 ●
Saint-Pétersbourg éternelle NOUVEAU 89 176 ●
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Partir à deux ou avec ses proches  
à la date de son choix, 

et personnaliser son voyage.

Découvrir en mini-groupe  
les incontournables et plus encore, 

au meilleur rapport qualité prix.

Combiner un séjour 
dans un Village Club Med à un voyage  

découverte à personnaliser.

Vivre des expériences inédites  
en mini-groupe 

pour un voyage d’exception.
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Voyagez selon vos envies avec vos proches ou en petit groupe
A

M
ÉR

IQ
U

ES
 &

 A
N

T
IL

LE
S Argentine Buenos Aires et Terre de Feu • Extension Iguazu NOUVEAU 66 154 X ●

Brésil Brésil tropical • Extension Amazonie 71 159 X ●
Escapade à Rio 72 161 ✓ ●
Balade Carioca • Extension Iguazú NOUVEAU 71 160 ●

Chili D'Atacama à l'île de Pâques • Extension Île de Pâques NOUVEAU 69 156 X ●
Chili - Argentine Patagonie et croisière au bout du monde NOUVEL 

ITINÉRAIRE 68 155 X ●

Colombie Holà Colombia 73 163 X ●
Costa Rica Natura verde 74 164 ●

Volcans et forêts • Extension Playa Tambor NOUVEL 
ITINÉRAIRE 75 165 ✓ ●

Cuba De la Havane à Varadero • Extension Varadero NOUVEAU 77 167 X ●
Terres cubaines • Extension Cayo Santa Maria 76 166 ●

Équateur Couleurs d'Équateur • Extension Galápagos 72 162 X ●
États-Unis Cap à l'Ouest ! 85 174 ●

De la Louisiane à Miami NOUVEL 
ITINÉRAIRE 85 174 ●

Enjoy Florida! 83 172 ✓ ●
Escapade à Miami 82 171 ✓ ●
Escapade à New York 82 171 ✓ ●

Grands parcs de l’Ouest • Extension côte Pacifique NOUVEL 
ITINÉRAIRE 84 173 ✓ ●

Guadeloupe Au vent caribéen NOUVEAU 73 163 ●
Guatemala - Honduras Mystères mayas NOUVEAU 78 168 X ●
Mexique Escapade dans le Yucatán 78 169 ✓ ●

Grand tour du Yucatán 79 169 ●

Mexique précolombien NOUVEL 
ITINÉRAIRE 81 170 X ●

Pyramides et secrets mayas 80 170 ✓ ●
Pérou Merveilles Incas ! • Extension Kuelap et Nord-Pérou NOUVELLE 

EXTENSION 69 157 ●

Pérou - Bolivie Les montagnes du Dieu Soleil • Extension Bolivie baroque NOUVEL 
ITINÉRAIRE 70 158 ●

M
O

Y
EN

-
O

R
IE

N
T Égypte Ramsès II • Extension Le Caire 97 184 ●

Le Nil en dahabieh NOUVEAU 98 185 ✓ ●
Émirats Arabes Unis Les Émirats et le Sultanat d'Oman 96 181 X ●

Escapade à Dubaï 96 182 ✓ ●
Iran Secrets persans 95 180 X ●
Israël Couleurs d'Israël 97 183 ●
Jordanie Forteresses et désert 96 182 ●
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N Afrique du Sud - Zimbabwe Du Cap au Kruger • Extension Victoria Falls 51 141 ●

Afrique du Sud - Botswana - 
Zimbabwe

Le Cap et réserve privée • Extension Victoria Falls 51 140 ✓ ●
Réserve privée et train de légende • Extension Victoria Falls NOUVEAU 48 138 X ●
Merveilles australes • Extension Victoria Falls 50 139 ●

Éthiopie Trésors cachés d'Abyssinie 58 148 X ●
Kenya Petit prince de la brousse 57 147 ●
Kenya - Tanzanie Safari des grands espaces • Extension Zanzibar NOUVEAU 54 144 ●
La Réunion Chemins créoles 62 152 ✓ ●

Douce Réunion 61 151 ●
Escapade à La Réunion 61 151 ✓ ●

Madagascar L'île rouge secrète • Extension Salary NOUVEAU 60 150 ●
Paysages sacrés et lémuriens NOUVEAU 59 149 X ●

Maroc Escapade Villes impériales NOUVEAU 57 147 ✓ ●
Namibie Étonnante Namibie 52 142 ●

Merveilles sauvages NOUVEL 
ITINÉRAIRE 53 143 X ●

Namibie - Botswana - 
Zimbabwe Okavango et secrets d'Afrique 52 142 X ●

Tanzanie Les plaines de Tanzanie • Extension Zanzibar 55 145 X ●
Safari et terres masaï • Extension Zanzibar 56 146 ✓ ●

Seychelles Joyaux des Seychelles NOUVEAU 63 153 X ●
Au vent des Seychelles 63 152 X ●
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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▲, mo-
nument 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.
3E 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 mahara-
djahs, 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.
4E JOUR : UDAIPUR
Dans les environs d’Udaipur, visite des temples 
de Nagda et Eklingji. Déjeuner. Découverte 
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).
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.
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).

9E JOUR : JODHPUR  JAIPUR (5 h environ)
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).
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’observa-
toire Jantar Mantar▲. Arrêt au palais des Vents 
puis balade en rickshaw en fin de journée. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.
11E  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 
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).

12E JOUR : AGRA
Découverte du majestueux Taj Mahal▲, chef-
d’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.
13E  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 dis-
position 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 Orchha Palace★★★★(1).

14E  JOUR  : ORCHHA/KHAJURAHO (175 km - 
4 h 30)
Route vers Khajuraho. Déjeuner. Visite du 
complexe de temples de Khajuraho▲ mondia-
lement 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).
15E JOUR : KHAJURAHO ✈ BÉNARÈS (Varanasi)
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel, puis envol 
à destination de Bénarès. Traversée du grand 

bazar en rickshaw pour assister aux cérémonies 
au bord du Gange. Dîner et nuit à l’hôtel The 
Gateway Hotel Gange★★★★(1).
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 boudd-
hisme, 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.

17E  JOUR  : BÉNARÈS (Varanasi) ✈ DELHI ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Matinée libre. Envol pour Delhi. Dîner. Vol pour 
l’aéroport international de retour.
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). 

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le samedi sauf les départs 
de Nov. et Déc. 2017, le mercredi

NOV. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018
22, 29 6 13, 20, 27 10, 17 3, 17 14 5
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Circuit 
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extension
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extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 5 590 6 690 5 590 6 690 5 390 6 290 5 490 6 490 5 390 6 390 5290 6 290 3 890 4 790

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 690 1 790 1 690 1 790 1 690 1 790 1 750 1 890 1 690 1 790 1 690 1 790   950 1 050

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 310 € 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 • 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.
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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 14

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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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

4E JOUR  : BIKANER/DESHNOKE/JODHPUR 
(240 km - 6h)
Route vers Deshnoke. Découvrez par vous-
même 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).
5E JOUR  : JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR 
(260 km - 6h30)
Matinée libre. Route pour Udaipur et déjeu-
ner 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 bish-
noi, 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 après-
midi libres. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : déjeuner dans une famille indienne 
avec démonstration culinaire puis balade en ba-
teau 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 popula-
tion locale. Nuit à l’hôtel Khandela Haveli★★★(1) 
ou Samode Haveli "Heritage"(2).
8E JOUR : JAIPUR
Découverte de Jaipur, la “ville rose“ et ses alen-
tours. 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

11E 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

11E 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.

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.

 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

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 après-
midi libres. Nuit à l’hôtel.
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. 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  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 15 au 30 AVR. 2018

Moyenne Saison 
du 01 NOV. au 15 DÉC. 2017

Haute Saison 
du 16 DÉC. 2017 au 10 JANV. 2018

Palais et Saris Palais et Saris,  
extension Népal Palais et Saris Palais et Saris,  

extension Népal Palais et Saris Palais et Saris,  
extension Népal

ADULTE (12 ans et plus) 790 1 490 1 090 1 790 1 190 1 990

ENFANT (7 à moins de 12 ans) (1) 790 1 490 1 090 1 790 1 190 1 990
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint. 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 francophones ou anglophones à chaque étape (sauf visites libres), selon disponibilités, rien que pour vous. 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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circuits-clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED104

INDE DU NORD ROUTE DES MAHARAJAS 
15 JOURS/13 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR DELHI
Arrivée à Delhi. Nuit à l’hôtel The Muse Sarovar 
Portico★★★(1).
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).
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 Gaj Kesri(2).
4E JOUR : BIKANER/JAISALMER (330 km - 6 h)
Découverte des havelis de Jaisalmer, anciennes 
demeures de riches marchands. Dîner et nuit à 
l’hôtel Rawalkot★★★(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 
dos de dromadaire. Dîner-barbecue et spectacle. 
Nuit à l’hôtel.
6E 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 cam-
pagne. Dîner et nuit à l’hôtel Ravla Bhenswara(2).
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 
Castle Mewar★★★(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).

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).
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 obser-
vatoire▲ et arrêt devant le palais des Vents. 
Promenade en rickshaw. Séance de cinéma 
Bollywood. Dîner et nuit à l’hôtel.
11E JOUR : JAIPUR/GEEJGARH (90 km - 2 h 30)
Route vers Geejgarh en jugar (moyen de trans-
port 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).

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).
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 The 
Muse Sarovar Portico★★★(1).
14E JOUR : DELHI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Visite du Qutub Minar▲ et de la mosquée Quwat-
ul-Eslam. Déjeuner. Passage devant le palais 
présidentiel et la porte de l’Inde. Dîner. Envol 
pour l’aéroport de retour.
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. 

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018

1, 15 6 24 14 14 28 18 2

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 090 2 090 1 890 1 890 1 890 1 790 1 790 1 490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   450   450   450   450   450   450   350   350

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 310 € 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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circuits-clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 105

INDE DU NORD NAMASTE RAJASTHAN!** 
8 JOURS/5 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR DELHI (via Doha)

2E JOUR : DELHI/ KHANDELA (250 km - 5 h)
Arrivée à Dehli. Route pour Khandela, petite 
ville nichée au cœur des collines d’Aravali. 
Découverte du Palais, résidence de la famille 
royale depuis 18 générations. Déjeuner. Balade 
en charrette à chameau le long des échoppes 
colorées et des maisons anciennes pour observer 
la vie quotidienne des habitants de cette bour-
gade au charme d’antan. Visite d’un atelier de 
fabrication de bijoux, d’une école aux superbes 
fresques et d’un temple dédié à Shiva. En soirée, 
balade en jeep dans la campagne jusqu’à une 
ferme et dégustation d’une tasse de thé au milieu 
d’un verger. Démonstration de peinture au henné 
naturel. Dîner et nuit à l’hôtel Castle Khandela(2).
3E JOUR : KHANDELA/PUSHKAR (260 km - 5h30)
Route vers Pushkar, une ville située au bord 
d’un petit lac et à la lisière du désert. C’est 
à la fois un lieu de pèlerinage très important 
pour les Hindous et un centre de commerce du 
bétail mondialement connu. Déjeuner. Visite du 
temple de Brahma et balade autour du lac sur 

les ghats puis au marché local. Dîner et nuit à 
l’hôtel Pushkar Resort★★★(1).
4E JOUR : PUSHKAR/JAIPUR (150 km - 3h)
Route vers Jaipur où vaches sacrées, chameaux, 
éléphants et rickshaws se côtoient. La "cité rose" 
doit son nom aux murs crénelés peints en rose. 
Déjeuner. Découverte de la ville : le City Palace 
dont une partie est encore habitée par le maha-
rajah, le "Palais des Vents". En soirée, séance 
de cinéma Bollywood. Dîner et nuit à l’hôtel 
Khandela Haveli(2).
5E JOUR : JAIPUR
Départ matinal pour le Fort d’Amber▲, à 
quelques kilomètres de Jaipur. Située à l’entrée 
d’une gorge rocheuse, cette forteresse, véri-
table labyrinthe de murs et de tours, surplombe 
le lac. Montée à dos d’éléphant ou en 4x4 
jusqu’aux remparts. À l’intérieur le fort abrite 
de nombreuses cours à arcades, de magnifiques 
jardins envahis par les singes, tandis que le 
Palais concentre une décoration très riche entre 
mosaïques de style persan, miroirs imposants 
et portes aux filigranes d’ivoire et de bois. 

Déjeuner animé par un spectacle de marion-
nettes. Promenade en rickshaw pour découvrir 
le marché et le bazar de la ville. Dîner et nuit 
à l’hôtel.
6E JOUR : JAIPUR/ABHANERI/AGRA (235 km - 
5h30)
Route pour Abhaneri. Visite de ce magnifique 
village reconnu pour ses monuments médiévaux 
et ses "Baolis" (bassins à marches). Le plus éton-
nant est le "Chand Baoli" datant du viiie siècle, 
qui compte 3 500 marches et une profondeur de 
15 étages. Ces bassins uniques en Inde étaient 
autrefois utilisés par les rois pour leur fraîcheur et 
servaient également pour leurs ablutions rituelles 
avant la visite au temple. Découverte du temple 
Harshada Mata réputé pour ses magnifiques 
sculptures et gravures. Déjeuner. Continuation 
vers Agra. Visite du Fort Rouge▲, ancienne for-
teresse militaire sous l’empire moghol. Transfert 
en calèche jusqu’à l’entrée du fort, une immense 
porte de grès rouge couverte de versets du 
Coran. Spectacle de magie en fin de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel Mansingh Palace★★★★(1).

7E JOUR : AGRA/DELHI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Tôt le matin, visite du sublime Taj Mahal▲, l’un 
des monuments les plus célèbres au monde, 
construit au xviie siècle par l’empereur Shah Jahan 
en témoignage d’un amour éternel. Retour à 
l’hôtel pour le petit déjeuner. Route pour Delhi. 
Déjeuner. Découverte de la vieille ville, passage 
devant le Fort Rouge et la grande mosquée Jama 
Masjid, la plus grande du pays. Continuation 
vers la partie moderne "New Dehli" avec l’arc 
de triomphe "India Gate", le Palais présidentiel, 
et Connaught Place, le quartier des affaires et du 
tourisme. Dîner à l’hôtel et mise à disposition de 
quelques chambres avant votre départ. Transfert 
pour le vol international de retour (via Doha).
8E JOUR : AÉROPORT DE RETOUR
Arrivée en milieu de journée.
▲ 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. 
**Au Rajasthan! 

INDE DU NORD NAMASTE RAJASTHAN! ET EXTENSION GANGE 
11 JOURS/8 NUITS

1ER AU 6E JOUR : CIRCUIT NAMASTE RAJASTHAN!

7E JOUR  : AGRA/DELHI (210 km - 4h30) ✈ 
BÉNARÈS (Varanasi)
Tôt le matin, visite du sublime Taj Mahal▲, l’un 
des monuments les plus célèbres au monde, 
construit au xviie siècle par l’empereur Shah 
Jahan en témoignage d’un amour éternel. 
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Route 
pour Delhi et déjeuner à l’aéroport. Envol 
pour Varanasi. Arrivée et transfert vers l’hôtel 
Hindustan International★★★(1). En fin de journée, 
promenade sur les ghâts en rickshaw à l’heure où 
les prêtres prient et bénissent les pèlerins devant 
le Gange. Dîner et nuit à l’hôtel.

8E JOUR : BÉNARÈS (Varanasi) ✈ KHAJURAHO
À l’aube, promenade en barque sur le Gange 
où des milliers de pèlerins et Hindous viennent 
se purifier dans l’eau sacrée et accomplissent 
les cérémonies de dévotion sur les marches qui 
descendent jusqu’au fleuve. Balade dans la 
vieille ville de Bénarès. Retour à l’hôtel pour 
le petit-déjeuner. Visite de Sarnath, berceau de 
l’enseignement bouddhiste et du musée qui abrite 
de remarquables représentations de Bouddha. 
Envol pour Khajuraho. Déjeuner et installation 
à l’hôtel Ramada★★★★(1). Découverte des temples 
de Khajuraho▲ connus pour leurs immenses frises 
de figures humaines enlacées pratiquant "les 
arts de l’amour". Spectacle de danses locales. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

9E JOUR : KHAJURAHO/ORCHHA/JHANSI (175 km 
- 4h)  DELHI (5h)
Route vers Orchha, l’ancienne capitale d’un 
royaume Rajpout jusqu’en 1783. Balade dans ce 
village médiéval : le palais de Jahangir Mahal, 
aux dimensions impressionnantes et offrant un 
superbe panorama sur les environs; le palais 
Raj Mahal aux magnifiques fresques puis le 
Raj Praveen Mahal, petit palais au milieu d’un 
agréable jardin. Visite des temples d’Orchha et 
balade au marché. Déjeuner. Route vers Jhansi et 
embarquement à bord d’un train pour rejoindre 
Delhi. Dîner à bord. Transfert et nuit à l’hôtel The 
Muse Sarovar Portico★★★(1).

10E JOUR : DELHI
Découverte de la vieille ville de Delhi, passage 
devant le Fort Rouge et la grande Mosquée 
Jama Masjid, la plus grande du pays. 
Continuation vers la partie moderne "New 
Dehli" avec l’arc de triomphe India Gate, le 
Palais présidentiel, et Connaught Place, le 
quartier des affaires et du tourisme, le temple 
sikh "Bangla Sahib". Dîner à l’hôtel et mise à 
disposition de quelques chambres avant votre 
départ. Transfert pour le vol international de 
retour (via Doha).
11E JOUR : DELHI = AÉROPORT DE RETOUR 
Arrivée en milieu de journée.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

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

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris le vendredi, 
sauf le départ du 26/2, le lundi

OCT. 2017 NOV. 2017 DÉC. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018
27 24 22 12 26 23 13 4
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ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 1 290 1 890 1 190 1 890 1 490 2 190 1 190 1 890 1 190 1 890 1 090 1 790 1 090 1 790 990 1 690

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   250   350   150   250   190   290   150   250   190   290   150   250   110   190 110   190

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 365 € 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 via Doha sur Qatar Airways. Réservation sur contingent • Les vols intérieurs Delhi/Varanasi et Varanasi/Khajuraho dans le cadre de l’extension Gange 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 Jhansi à Delhi, le jour 9 dans le cadre de l’extension • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors 
boissons) du déjeuner du 2e jour au dîner du 7e jour (et au dîner du 10e jour pour l’extension) • 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 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, la balade en bateau sur le Gange peut être annulée en fonction des conditions météorologiques et notamment à la saison des pluies.
 

Départs spéciaux : 
• Fête de "Pushkar", départ le 27 octobre 2017 pour participer à la grande foire annuelle aux chameaux de Pushkar les jours 3 et 4 avec nuit en campement au mileu du folklore local.
• Fête d’"Holi", départ le 26 février 2018 pour assister au festival des couleurs le jour 5 à Jaipur et partager la ferveur locale autour du sacre du printemps (tenue incluse).

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-clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED106

INDE DU SUD DE MADRAS AU KERALA 
10 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MADRAS (via Doha)

2E JOUR : MADRAS (Chennai)/MAHABALIPURAM 
(53 km - 1 h)
Mise à disposition de quelques chambres dès l’ar-
rivée. Tour de ville de Madras. Déjeuner. Route 
vers la station balnéaire de Mahabalipuram. 
Dîner et nuit à l’hôtel Grand Bay Resort★★★★(1).
3E  JOUR  : MAHABALIPURAM/PONDICHÉRY 
(125 km - 2 h 30)
Découverte de Mahabalipuram▲ aux temples 
monolithiques, merveilles de l’art pallava. Route 
vers Pondichéry, ancien comptoir français. 
Déjeuner. Visite de la ville et de l’ashram Sri 
Aurobindo. Balade en cyclo-pousse dans les 
quartiers autrefois occupés par les Français. 
Dîner de cuisine française locale. Nuit à l’hôtel 
Atithi★★★(1).
4E  JOUR  : PONDICHÉRY/CHIDAMBARAM/
DARASURAM/TANJORE (210 km - 4 h 30)
Départ pour Chidambaram et ses sanctuaires 
dédiés à Shiva. À Darasuram, découverte 

en charrette à bœufs de la vie rurale du sud 
de l’Inde. Visite du temple d’Airavatesvara▲. 
Continuation vers Tanjore et balade dans le mar-
ché. Dîner et nuit à l’hôtel Heritage Hotel Paradise 
Resort★★★(1) situé à Kumbakonam.
5E JOUR : TANJORE/CHETTINAD (110 km - 2 h 30)
Matinée de découverte de Tanjore, la capitale 
des Chola du xe au xiie siècle. Visite du temple 
Brihadishwara▲ dédié à Shiva et de la magni-
fique galerie d’art de l’ancien palais Nayak. 
Route pour Chettinad. Dîner de spécialités. Nuit 
à l’hôtel The Bangala(2).
6E JOUR : CHETTINAD/MADURAI (80 km - 2 h)
Arrêt dans une école et au temple d’Ayyanar, où 
les fidèles offrent aux dieux de petites effigies de 
chevaux en terre cuite, puis visite d’une fabrique 
de tuiles, spécialité de la région. Départ vers 
Madurai. Déjeuner. Visite du temple Meenakshi, 
un des plus connus de l’Inde, reconstruit au 
xviie siècle par le roi Tirumalai-Nayak, puis 
découverte de son palais, fondé en 1636. En 

fin de journée, retour en tuk-tuk au temple de 
Meenakshi afin d’assister à la cérémonie du 
coucher de la déesse. Dîner et nuit à l’hôtel 
GRT Regency★★★★(1).
7E  JOUR  : MADURAI/PERIYAR/KUMARAKOM 
(350 km - 8 h)
Route vers Periyar, situé au cœur des montagnes. 
Déjeuner. Promenade dans un marché d’épices. 
Route vers Kumarakom. Dîner et nuit à l’hôtel 
Lakesong★★★★(1).
8E  JOUR  : KUMARAKOM-BACKWATERS/
ALLEPPEY/COCHIN (65 km - 1 h 30)
Matinée libre. Possibilité de massage ayurvé-
dique (non inclus). Balade en bateau sur les 
Backwaters à travers villages et rizières. Tout au 
long des côtes du Kerala se trouve une série de 
lagunes, de lacs et canaux dictant aux habitants 
de la région un style de vie bien particulier et 
constituant des voies de circulation fascinantes. 
Déjeuner à bord. Débarquement à Alleppey et 
continuation par la route vers Cochin. Visite de 

cet ancien comptoir : le palais hollandais dont 
les peintures murales dépeignent des scènes 
du Ramayana, l’église Saint-François et la 
synagogue fondée en 1568. Dans la soirée, 
présentation de danses kathakali dont les thèmes 
sont tirés des grandes épopées indiennes. Dîner 
et nuit à l’hôtel Trident★★★★(1).
9E JOUR : COCHIN
Visite du fort Kochi et du musée indo-portugais. 
Déjeuner avec une famille keralaise à Cochin. 
Balade dans le bazar. Spectacle de kalarip-
payattu, art martial traditionnel indien. Dîner. 
Vos chambres seront à disposition jusqu’au 
transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour (via Doha).
10E JOUR : COCHIN ✈ AÉROPORT DE RETOUR 
(via Doha)
Arrivée en début 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) Hôtel “Heritage” de charme. 

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
NOV. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018

15 17 7, 21 14 18 2

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 1 890 1 890 1 990 1 890 1 790 1 590

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   420   420   420   420   350   350

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 320 € 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/Madras et Cochin/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 déjeuner du 2e jour au dîner du 9e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, assisté de guides locaux francophones ou anglophones • 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 (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 : 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.
Dans le cadre d’une prolongation aux Maldives après le circuit, la dernière nuit (Jour 9) s’effectuera à Trivandrum au lieu de Cochin pour permettre votre acheminement vers Malé (transferts et vol 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 18

 

Village Kani 4∑ Maldives 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.
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INDE DU SUD GRAND SUD INDIEN 
12 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MADRAS (via Dubai)

2E JOUR : MADRAS/COVELONG (60 km - 1 h 30)
Mise à disposition de quelques chambres dès 
l’arrivée, avant les visites. Découverte de la 
ville de Madras, dont le très riche musée du 
Gouvernement. Déjeuner. Route vers Covelong. 
Dîner et nuit à l’hôtel Vivanta by Taj Fishermens 
Cove★★★★★(1).
3E  JOUR  : COVELONG/KANCHIPURAM/
COVELONG (160 km - 3 h 30)
Départ vers Kanchipuram. Visite de cette ville aux 
mille temples. Déjeuner. Route vers Covelong. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : COVELONG/PONDICHÉRY (130 km - 3 h)
Départ pour la visite de Mahabalipuram▲, chef-
d’œuvre de l’art pallava. Route vers Pondichéry, 
ville influencée par l’architecture française. 
Déjeuner. Visite de la ville et de l’ashram Sri 
Aurobindo. Après-midi libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel Le Pondy★★★★(1).

5E  JOUR  : PONDICHÉRY/CHIDAMBARAM/
DARASURAM/KUMBAKONAM (132 km - 3 h)
Dépar t pour Kumbakonam. Arrêt à 
Chidambaram, ville réputée dans toute l’Inde 
pour le sanctuaire du Natraja représentant le 
dieu Shiva. Visite de Darasuram, connue pour 
son temple d’Airavatesvara▲. Dîner et nuit à 
l’hôtel Mantra Veppathur★★★(1).
6 E  JOUR  :  KUMB AKON AM/TANJORE/
KUMBAKONAM (70 km - 2 h)
Départ pour Tanjore. Visite du temple 
Brihadishwara▲, joyau de l’art chola et de 
la magnifique galerie de la dynastie chola. 
Déjeuner. Découverte du palais royal et du 
musée de Tanjore. Dîner et nuit à l’hôtel.
7E JOUR : KUMBAKONAM/CHETTINAD (175 km - 4 h)
Promenade à Chettinad. Dégustation de la déli-
cieuse cuisine épicée de la région. Découverte 
des palais de riches marchands de la ville. Dîner 
et nuit à l’hôtel Visalam(2).

8E JOUR : CHETTINAD/MADURAI (80 km - 2 h)
Départ matinal vers Madurai. Visite du palais 
Tirumalai Nayak datant de 1636. Balade 
dans un marché typique. Déjeuner. Visite 
du temple Meenakshi dédié à l’épouse de 
Shiva. Dîner. Nuit à l’hôtel The Gateway 
Pasumalai★★★★(1).
9E JOUR : MADURAI/PERIYAR (140 km - 3 h 30)
Route vers Periyar. Transfert à l’hôtel Spice 
Village★★★★(1) et déjeuner. Découverte d’un jar-
din d’épices. Spectacle de danses kathakali, 
originales et colorées. Dîner et nuit à l’hôtel.
10E JOUR : PERIYAR/KUMARAKOM (135 km - 3 h)
Route vers Kumarakom. Arrêt photo dans 
une plantation de thé. Route vers la plaine. 
Installation à l’hôtel le Coconut Lagoon★★★★(1). 
Déjeuner. Un docteur, spécialiste en massage 
ayurvédique, vous livrera ses secrets sur les 
techniques de massage. Temps libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

11E  JOUR  : KUMARAKOM-BACKWATERS/
ALLEPEY/COCHIN (65 km - 1 h 30)
Croisière à la découverte d’une nature luxuriante 
dans les Backwaters. Route pour Cochin et ins-
tallation à l’hôtel Vivanta by Taj Malabar★★★★★(1). 
Déjeuner. Visite de cet ancien comptoir marqué 
par le passage successif des marchands. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.
12E JOUR : COCHIN ✈ DUBAI ✈ AÉROPORT DE 
RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour (via Dubai).
▲ 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 SUD GRAND SUD INDIEN ET KARNATAKA 
16 JOURS/14 NUITS

1ER AU 11E JOUR : CIRCUIT GRAND SUD INDIEN

12E JOUR : COCHIN ✈ BANGALORE/MYSORE 
(140 km - 3 h)
Envol pour Bangalore. Route vers Mysore. 
Arrêt à Srirangapatnam. Visite du palais d’été 
et du mausolée. Déjeuner. Installation à l’hôtel 
Radisson★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
13E JOUR : MYSORE/COORG (100 km - 3 h)
À Mysore, visite du palais du maharaja. 
Visite de Somnathpur et de son célèbre 

temple datant de l’époque des Hoysalas. 
Déjeuner. Route vers Coorg. Transfert à l’hô-
tel Orange County★★★★(1). Découverte d’une 
plantation de café. Dîner et nuit à l’hôtel.
14E JOUR : COORG
Passage par le camp d’éléphants de Dubare. 
Balade à pied au cœur des rizières pour décou-
vrir les environs très fertiles où plantations et forêts 
façonnent le paysage. Déjeuner. Après-midi de 
détente, massage traditionnel. Dîner et nuit à l’hôtel.

15E  JOUR  : COORG/MYSORE (100  km - 3 h) 
MYSORE  BANGALORE (2 h)
Route pour Mysore. Déjeuner. Train pour 
Bangalore et découverte de la ville. Transfert 
à l’hôtel Hyatt Bangalore★★★★★(1). Dîner et nuit 
à l’hôtel.

16E JOUR : BANGALORE ✈ DUBAI ✈ AÉROPORT 
DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour (via Dubai).
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le lundi

NOV. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018
20 8 22 5, 19 12 2

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 690 4 790 3 690 4 790 3 790 4 890 3 790 4 890 3 790 4 790 3 390 4 490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   890 1 350   890 1 350   890 1 350   890 1 350   890 1 350   890 1 350

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 360 € 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/Madras, Cochin/Paris pour le circuit et Bangalore/Paris pour l’extension sur Emirates via Dubaï. Réservation sur contingent • Le vol intérieur Cochin/Bangalore pour l’extension sur Indian Airlines, Jet Airways ou Air India et les taxes 
aéroport.  • Les transferts aéroport/hotel/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 déjeuner du 2e jour au dîner du 11e jour 
(et au dîner du 15e 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 Madras dès 10 participants, assisté de guides locaux francophones ou anglophones. 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 les 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 : des modifications concernant le déroulement du circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques dévaforables...) susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.
Même classé en 3* normes locales, l’hébergement les jours 5 et 6 est simple. Le choix et le niveau des hôtels étant très limités dans cette région.
Dans le cadre d’une prolongation aux Maldives après le circuit seul, la dernière nuit (Jour 11) s’effectuera à Trivandrum au lieu de Cochin pour permettre votre acheminement vers Malé (transferts et vol avec supplément : nous consulter).
Dans le cadre d’une prolongation aux Maldives après le circuit avec extension, une nuit supplémentaire à Bangalore est nécessaire pour permettre votre acheminement vers Malé (nuit et repas, transferts et vol avec supplément : nous consulter).

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Village Kani 4∑ Maldives 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.
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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 dispo-
sition 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 ver-
doyants. Déjeuner libre. Arrivée à Madurai, 
ancienne capitale de la dynastie Pandya et étape 
majeure en Inde du Sud. Visite du palais indo-
musulman 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 tempé-
rées du Kerala. Déjeuner libre. Découverte du 
parc national abritant éléphants, antilopes et 

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 bœufs à travers les 
vergers et rizières pour découvrir la région de 
Periyar autrement. 35 € TTC par personne

• Après-midi : expérience du massage ayurvé-
dique originaire du Kerala, à base d’huiles essen-
tielles 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 ba-
teau 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 nom-
breuses 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 expé-
rience 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).
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).

 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. 55 € TTC par personne

11E 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.

 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

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).
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 considé-
rée 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.
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. 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  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 15 au 30 AVR. 2018

Moyenne Saison 
du 01 NOV. au 15 DÉC. 2017

Haute Saison 
du 16 DÉC. 2017 au 10 JANV. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 1 290 1 590 1990

ENFANT (7 à moins de 12 ans)(1) 1 290 1 590 1990
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint. 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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SRI LANKA ESCAPADE AU SRI LANKA 
5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : COLOMBO/GALLE (155 km - 3/4h)
Accueil à l’aéroport et transfert vers Galle▲ pour 
la visite de cette cité qui fut le principal comp-
toir hollandais de Ceylan. Découverte du fort 
et ses remparts, de l’église et de ses maisons 
coloniales. Installation et nuit à l’hôtel Insight 
Ahangama★★★(1) ou Amari Galle★★★★★(2) selon 
votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : dégustez fruits de mer et poissons fraî-
chement pêchés, le temps d’un dîner au cœur de 
l’ancienne cité. 40 € TTC par personne

2E JOUR : GALLE/HAPUTALE (295 km - 7h)
Route vers Haputale à travers des paysages ver-
doyants. 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.

3E JOUR : HAPUTALE/NUWARA ELIYA/KANDY 
(145 km - 3h30)
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 effec-
tuée par des femmes vêtues de "longhis" tradition-
nels aux couleurs vives. Continuation vers Kandy▲. 
Nuit à l’hôtel Ozo Kandy★★★(1) ou Cinnamon 
Citadelle★★★★(2) selon votre option de réservation.
4E JOUR : KANDY
Matinée libre. Découverte de Kandy▲, centre cultu-
rel 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 : départ en tuk tuk à travers les rues de 
Kandy, puis spectacle de danses traditionnelles 
accompagnées de musiques locales, folklore ga-
ranti ! Votre tuk tuk vous mènera ensuite jusqu’à 
un restaurant surplombant la ville illuminée pour 
un dîner de spécialités. 55 € TTC par personne

5E JOUR : KANDY/COLOMBO (115 km - 3h30)
Matinée libre et transfert vers l’aéroport.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : route vers Dambulla▲ (80 km - 2h20) 
pour la visite de ce monastère rupestre, présentant 

d’étonnants temples-cavernes qui se distinguent par 
leurs remarquables peintures murales. Transfert 
retour vers l’aéroport (3h environ) et chambre 
disponible avant votre vol. 60 € TTC par personne

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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison 
du 20 au 30 AVR. 2018

Moyenne Saison 
du 01 NOV. au 19 DÉC. 2017 
du 12 JANV. au 19 AVR. 2018

Haute Saison 
du 20 DÉC. 2017 au 11 JANV. 2018 

ADULTE (12 ans et plus) 690 790 1 090

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans) (1) 590 690   990
(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

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

BON À SAVOIR : ATTENTION : pour entrer au Sri Lanka, il est obligatoire de faire une demande d’autorisation ETA.
Pour plus de confort, nous mettons votre chambre à disposition dès l’arrivée le premier jour ou jusqu’au départ le dernier jour, selon vos horaires de vols.
Jour 2, à Haputale, le choix des hébergements est limité. Aussi, nous vous proposons l’hôtel de charme Melheim Resort pour les deux options de réservation (1)(2), l’un des plus confortables de cette région.
Au Sri Lanka, les distances entre chaque site sont longues et les routes ne permettent pas une moyenne de plus de 50 km/h, il faudra parfois vous armer de patience (notamment le jour 2) mais les trajets vous permettront de profiter des paysages et d’observer la vie locale.
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SRI LANKA CEYLAN MAGIQUE 
11 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR COLOMBO (via Doha)

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 repo-
ser. 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.

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.
5E 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.
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.
8E JOUR : KANDY  NANUOYA/NUWARA ELIYA
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).

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 et dîner à 
l’hôtel (sauf pour les clients en prolongation Village 
Maldives). Envol pour l’aéroport de retour (via Doha).
11E JOUR : ARRIVÉE

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

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

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018

15, 29 6 10, 31 28 14 28 18 2

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double 2 090 2 190 2 190 2 290 2 290 2 190 2 190 1 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 1 490 1 490 1 490 1 590 1 590 1 490 1 490 1 290

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   550   490   490   490   490   490   490   490

(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 365 € 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 Doha) sur Qatar Airways. Réservation sur contingent • 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 Maldives) • 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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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 
- 3h)
Accueil à l’aéroport et route vers le sud. Arrêt à 
Kosgoda dans une ferme de protection des tor-
tues de mer. Continuation vers Galle▲. Autrefois 
port commercial sur la route des épices, la ville 
est marquée d’un riche passé colonial. Déjeuner. 
Installation à l’hôtel Amari★★★★★(1) puis fin de 
journée libre pour vous détendre. Dîner et nuit 
à l’hôtel.
3E JOUR : GALLE/UDAWALAWE (185 km - 3h)
Visite du fort fondé par les Portugais et balade 
dans les ruelles aux influences européennes et 
asiatiques. Route vers Udawalawe à travers des 
paysages verdoyants. Déjeuner et installation à 
l’hôtel Grand Udawalawe Resort★★★★(1). En fin de 
journée, safari pour observer les nombreuses 
espèces d’oiseaux migrateurs qui survolent la 
région et les animaux qui sillonnent le parc, tels 
que des éléphants, des singes, des buffles et par 
chance des léopards...Dîner et nuit à l’hôtel.
4E  JOUR  : UDAWALAWE/ELLA  NANUOYA/
NUWARA ELIYA/KANDAPOLA (270 km - 4h30)
Départ matinal pour Ella et embarquement à 
bord d’un train local serpentant à travers les 
plantations de thé pour une expérience inou-
bliable (2h). Continuation par la route pour 

rejoindre Nuwara Eliya à 1900 m d’altitude, 
appelé "Little England" en référence à son passé 
colonial. Transfert à Kandapola et installation 
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.
5E JOUR : KANDAPOLA/NUWARA ELIYA/KANDY 
(80 km - 2h45)
Après le petit-déjeuner, visite d’une fabrique 
de thé, le fameux "Ceylan", réputé dans le 
monde entier et dégustation. Déjeuner. Route 
vers Kandy▲, ancienne capitale des rois cingha-
lais, 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, transfert en tuk-tuk vers 
le théâtre de la ville pour assister à un spectacle 
de danses kandyennes. Dîner et nuit à l’hôtel.

7E JOUR  : KANDY/MATALE/DAMBULLA/
HABARANA (100 km - 2h30)
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. Continuation vers à Habarana. Dîner 
et nuit à l’hôtel Cinnamon Lodge★★★★(1).
8E  JOUR  : HABARANA/POLONNARUWA/
MEDIRIGIRIYA/HABARANA (170 km - 3h30)
Visite du site archéologique de Polonnaruwa▲, 
ancienne capitale des rois de Ceylan, aux monu-
ments bien conservés et aux majestueux boud-
dhas 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.
9E JOUR : HABARANA/HIRIWADUNA/SIGIRIYA/
HABARANA (40 km)
Départ vers Hiriwaduna pour une promenade 
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 ty-
pique 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.

10E JOUR : HABARANA/ANURADHAPURA (80 km 
- 1h30)
Route vers Anuradhapura▲, première capitale 
royale et découverte de ses fameux dago-
bas, immenses édifices reliquaires. Déjeuner. 
Installation à l’hôtel Ulagalla Resort★★★★★(1) et fin 
de journée libre pour vous reposer dans un cadre 
enchanteur. Dîner et nuit à l’hôtel.
11E  JOUR  :  ANURADHAPURA/CHILAW/
NEGOMBO (180 km - 4h)
Matinée libre. Route vers le sud et arrêt à 
Chilaw pour visiter le temple Hindu de Murugan. 
Déjeuner en cours de route. Continuation vers 
Negombo. Installation à l’hôtel Heritance 
Negombo★★★★★(1), dîner et nuit.
12E JOUR : NEGOMBO/COLOMBO (40 km) ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Journée libre en bord de mer. Déjeuner. Dîner 
à l’hôtel avec chambre disponible jusqu’au 
départ (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). 

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le dimanche
NOV. 2017 DÉC. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018

12, 26 10 7, 14, 21 4, 11, 18 4 18 15 6

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 290 3 190 3 690 3 790 3 790 3 590 3 590 2 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 2 090 1 990 2 590 2 690 2 690 2 490 2 490 1 690

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   790   790   890   890   890   890   890   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 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/Colombo/Paris (via Dubaï) sur Emirates. Réservation sur contingent ou en classe U, sauf pour les départs des 11/2, 18/2, 4/3 et 15/4 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 (2nde classe sans réservation possible, 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 dans le cadre de la 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.
Au Sri Lanka, les distances entre chaque site sont longues et les routes ne permettent pas une moyenne de plus de 50 km/h, il faudra parfois vous armer de patience mais les trajets vous permettront de profiter des paysages et d’observer la vie locale.

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 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. 65 € 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 
Sigiriya Jungle★★★★(2).
4E JOUR : SIGIRIYA/POLONNARUWA/SIGIRIYA 
(180 km)
Visite de Polonnaruwa▲et ses vestiges archéolo-
giques 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.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : passage dans les petits étals de 
paysans pour faire son marché et préparation 
d’un dîner traditionnel chez l’habitant puis dé-
gustation. Une expérience ludique et conviviale. 
35 € TTC par personne

5E JOUR : SIGIRIYA/MATALE/PERADENIYA/KANDY 
(110 km)
Découverte de Sigiriya▲, le palais-forteresse 
du roi Kassapa, niché au sommet d’un mono-
lithe 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 jar-
din 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).
6E JOUR : KANDY
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : route vers le village de Dambana, 
rencontre avec les Veddas, les premiers habitants 
du Sri Lanka. Déjeuner libre. Au retour vers Kandy, 
arrêt dans le temple rupestre de Degaldoruwa, 
peu visité et aux magnifiques peintures murales. 
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. 
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.
8E JOUR : HAPUTALE OU AMBEWELA (Pays du 
thé)
Journée et repas libres pour profiter de la nature 
environnante. Nuit à l’hôtel.

 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. 
75 € TTC par personne

9E 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 
peut-être la chance d’apercevoir des éléphants, 
des daims, des buffles ou des crocodiles. Nuit 
à l’hôtel Mandara Rosen★★★(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 admi-
rer 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 planta-
tions 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 par-
lement, 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. 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison 
du 20 au 30 AVR. 2018

Moyenne Saison 
du 01 NOV. au 15 DÉC. 2017 
du 05 JANV. au 19 AVR. 2018

Haute Saison 
du 16 DÉC. 2017 au 04 JANV. 2018 

ADULTE (12 ans et plus) 1 490 1 790 2 090

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 1 090 1 290 1 590
(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 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, sans réservation possible, 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 national francophone avec supplément) • 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.
Au Sri Lanka, les distances entre chaque site sont longues et les routes ne permettent pas une moyenne de plus de 50 km/h, il faudra parfois vous armer de patience mais les trajets vous permettront de profiter des paysages et d’observer la vie locale.

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 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.
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SRI LANKA TEA TIME À CEYLAN** 
8 JOURS/5NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR COLOMBO (via Doha)

2E JOUR : COLOMBO/KANDY (115 km - 3h)
Accueil à Colombo et route vers Kandy▲, capitale 
du bouddhisme et centre culturel d’artisanat, de 
musique et de danse. Déjeuner. Visite du jardin 
botanique de Peradeniya orné par les plus belles 
espèces tropicales d’arbres, d’épices, de fleurs 
et de fruits, sur près de 60 hectares. Dans la 
soirée, spectacle de danses kandyennes. Dîner 
et nuit à l’hôtel Suisse★★★(1).
3E JOUR : KANDY  NAWALAPITIYA/NUWARA 
ELIYA/KANDY (150 km - 5h)
Départ matinal en train jusqu’à Nawalapitiya 
pour rejoindre les altitudes où est cultivé le thé de 
Ceylan, réputé dans le monde entier. Visite d’une 
usine pour comprendre la fabrication du thé et 
dégustation. Continuation pour Nuwara Eliya 
appelée “Little England”, une station de mon-
tagne à 1900m d’altitude qui s’étale dans une 
vallée au pied du mont Pidurutalagala (2520 m), 

le plus haut sommet du pays. Déjeuner. Route 
à travers les plantations pour profiter de ses 
magnifiques paysages et apercevoir les cueil-
leuses, vêtues de "longhis" aux couleurs vives. 
Retour à Kandy et balade en tuk tuk. Dîner et 
nuit à l’hôtel.
4E JOUR : KANDY/MATALE/SIGIRIYA (90 km - 2h30)
Visite du Palais Royal, et du fameux Temple de 
la Dent qui renferme la relique sacrée de la Dent 
de Bouddha. Route vers le Triangle culturel et 
arrêt à Matale pour y visiter un jardin d’épices. 
Déjeuner. Continuation vers Dambulla▲ pour la 
visite du temple d’Or aux magnifiques sculptures 
de Bouddhas et aux fresques colorées admira-
blement conservées. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel Kassapa Lions Rock★★★(1) à Sigiriya.
5E JOUR : SIGIRIYA /MINNERIYA/SIGIRIYA (40 km 
- 1h)
Découverte de la Citadelle de Sigiriya▲ per-
chée sur le “Rocher du Lion”. Ce site antique 

grandiose est mondialement connu pour ses 
fresques appelées les “Demoiselles de Sigiriya”. 
Déjeuner. Safari en 4x4 dans le parc National 
de Minneriya où vous pourrez observer des 
oiseaux rares, des daims et des éléphants, au 
bord du lac Kaudulla. Dîner et nuit à l’hôtel.
6E JOUR : SIGIRIYA/POLONNARUWA/SIGIRIYA 
(115 km - 2h30)
Visite du site archéologique de Polonnaruwa▲, 
ancienne capitale où les rois de Ceylan s’ins-
tallèrent au xie siècle après avoir délaissé 
Anuradhapura. Au bord d’un romantique lac 
dans un parc peuplé de singes, vous découvri-
rez la statue du Roi Parakramabhu, son Palais, 
la salle d’audience, le bain royal, la chambre 
des reliques, le Galpotha (livre de pierre mesu-
rant 8 mètres), le Temple de Shiva ainsi que le 
fameux temple-caverne de Gal-Vihare. Déjeuner. 
Découverte du " Vatadage" de Medirigiriya, 

sans doute le monument le plus ancien de la cité 
de Polonnaruwa. Dîner et nuit à l’hôtel.
7E JOUR : SIGIRIYA/NEGOMBO (145km - 3h) ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à Negombo au bord de l’Océan Indien. 
Déjeuner. Visite du marché des pêcheurs et 
promenade autour de la ville, ancien comptoir 
hollandais. Fin de journée libre dans un hôtel 
en bord de plage, dîner et quelques chambres 
à disposition avant votre transfert tardif pour 
l’aéroport (sauf pour les clients en prolonga-
tion Village). Envol pour l’aéroport de retour 
(via Doha).
8E JOUR ARRIVÉE EN MILIEU DE JOURNÉE

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
** Une pause thé à Ceylan 

 20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018

18 30 20 17 10 21 5

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 1 590 2 290 1 690 1 690 1 590 1 690 1 490

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

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   320   390   320   320   320   320   320

(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 365 € 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 Doha sur Qatar Airways. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • Le trajet en train de Kandy à Nawalapitiya (2nd classe, 
placement non garanti) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du déjeuner du 2e jour au dîner du 7e jour (et du déjeuner du 7e jour dans le cadre de la prolongation aux Maldives) • 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 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.
Au Sri Lanka, les distances entre chaque site sont longues et les routes ne permettent pas une moyenne de plus de 50 km/h, il faudra parfois vous armer de patience mais les trajets vous permettront de profiter des paysages et d’observer la vie locale.

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 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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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MYANMAR (BIRMANIE) MYSTÈRES BIRMANS 
12 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR  : ✈ ENVOL POUR MANDALAY (via 
Bangkok)

2E JOUR : MANDALAY
Arrivée à Mandalay. Découverte d’Ava, 
l’ancienne cité et visite en calèche du monas-
tère Maha Aung Mye Bonzan et de Bagaya. 
Déjeuner. Continuation pour Amarâpura. 
Promenade sur le pont de teck d’U Bein et visite 
de la pagode Kyauktagyi. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Eastern Palace★★★(1).
3E JOUR  : MANDALAY/MINGUN/MANDALAY 
(140 km)
Croisière vers Mingun : sa cloche, la pagode 
inachevée et la délicate pagode Hsinbyume. 
Déjeuner. À Mandalay, visite du monastère 
Shwenandaw, célèbre pour la finesse de ses 
sculptures sur bois, de Kuthawdaw et sa gigan-
tesque bibliothèque de pierre (739 stèles), 
puis de la pagode Mahamuni au magnifique 
bouddha recouvert de 9 tonnes d’or. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.

4E JOUR  : MANDALAY/MONT POPA/BAGAN 
(390 km)
Départ matinal pour le mont Popa, symbole 
du syncrétisme du 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 sanc-
tuaire, le Taungkalat, perché au sommet de ce 
pain de sucre volcanique dominant la plaine 
aride de Bagan. Continuation pour Bagan. 
Dès l’arrivée, vous profiterez d’un panorama 
inoubliable au sommet du temple Phyat Thet 
Gyi. Dîner. Nuit à l’hôtel Thazin Garden★★★(1).
5E JOUR : BAGAN
Découverte des pagodes Dammayazika et 
Shwezigon au magnifique stupa doré, le mar-
ché de Nyaung U et le temple Kyaung Ananda 
Ok avec ses peintures murales du xviiie siècle. 
Déjeuner. Visite des temples Dhamayangyi et 
Sulamani, et coucher du soleil du haut de l’espla-
nade de Shwesandaw. Dîner. Nuit à l’hôtel.

6E JOUR : BAGAN/KALAW (280 km)
Départ vers le sud le long des beaux paysages 
de l’État Shan. Déjeuner en route. Arrivée sur 
les hauts plateaux à Kalaw, ancienne station 
climatique britannique situé, à 1 320 mètres 
d’altitude. Dîner et nuit à l’hôtel Pine Hill★★★(1).
7E JOUR : KALAW/PINDAYA/LAC INLE (120 km)
Visite matinale du marché coloré de Kalaw. 
Continuation vers Pindaya. Petite marche dans 
une forêt aux impressionnants banians cente-
naires avant de découvrir l’étonnante grotte aux 
dix mille bouddhas. Déjeuner. Route pour le lac 
Inle. Visite du monastère Shwe Yan Pyi. Dîner et 
nuit à l’hôtel Inle Garden hotel★★★(1).
8E JOUR : LAC INLE
Promenade en pirogue à moteur dans les villages 
lacustres “Inthas”. Déjeuner. Visite du village de 
Gye Zar et du monastère des chats sauteurs. 
Découverte de la pagode Paung Daw Oo et 
d’une fabrique de soie traditionnelle. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

9E JOUR  : LAC INLE/HEHO ✈ YANGON/
KYAIKHTIYO (190 km)
Transfert à Heho et envol pour Yangon. Route 
pour le célèbre Rocher d’Or. Déjeuner. Ascension 
jusqu’au sommet (environ 1 h de marche). Dîner. 
Nuit à l’hôtel Golden Rock★★(1).
10E JOUR : KYAIKHTIYO/YANGON (190 km)
Route vers Yangon. Visite de la pagode 
Shwedagon et son gigantesque stupa doré. 
Dîner et nuit à l’hôtel Green Hill★★★(1).
11E JOUR : YANGON ✈ BANGKOK ✈ AÉROPORT 
DE RETOUR
Visite de la pagode Sule, des quartier colo-
niaux et découverte du quartier chinois, animé 
et coloré. Déjeuner. Balade au marché Bogyoke. 
Transfert et envol pour l’aéroport de retour (via 
Bangkok).
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

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

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
NOV .2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018

1, 8 6 3, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 7 21

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 690 2590 2 590 2 590 2 590 2 190

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 2 290 2190 2 190 2 190 2 190 1 790

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   590   590   590   590   590   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 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/Mandalay (via Bangkok), Yangon/Paris (via Bangkok) sur Thai Airways International • Réservation sur contingent ou en classe W • Le vol intérieur : 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 (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 • 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) • 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”.
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 31 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 30 % • du montant total du prix du Forfait • de 30 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 : la nuit du 9e jour, lors de la visite du Rocher d’Or, vous ne pourrez emporter votre valise. Prévoir un sac d’appoint pouvant contenir vos effets personnels pour cette nuit. Vos bagages seront directement envoyés à Yangon où vous les récupèrerez.

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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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.
4E  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 

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 volca-
nique 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.
6E 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.
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 tis-
sage de soie traditionnelle. Déjeuner. Remontée 
du lac jusqu’au village d’Indein où vit la minorité 
Pa-Oh. Balade dans le monastère au déambu-
latoire long et sinueux bordé de centaines de 
pagodes abandonnées de style Shan datant du 
xve 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).

11E JOUR : HPA AN
Découverte de la grotte de Saddar, immense 
caverne abritant pagodes, bas-reliefs et boudd-
has 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. Visite du Kyaw Kalap, une des plus 
étranges pagodes de Birmanie, dressée fière-
ment au milieu d’un lac sur un piton rocheux. 
Balade aux alentours. Dîner et nuit à l’hôtel.
12E JOUR : HPA AN/YANGON (290 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. 

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le vendredi,  
sauf départ du 30/10 le lundi et départs  
des 12, 19 et 26/11, 11 et 25/02  
et 11 et 25/03 le dimanche

OCT. 2017 NOV.2017 DÉC.2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018

13, 20 30 3, 12, 19, 26 1 5, 12, 19 26 2, 11, 16, 25 2, 11, 16, 25, 30 6

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 890 4 290 4 290 4 290 3 990 4 390 4 390 3 990 3 590

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 3 490 3 890 3 890 3 890 3 590 3 990 3 990 3 590 3 190

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220

(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 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/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.

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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MYANMAR (BIRMANIE) LES CHEMINS DE MANDALAY 
12 JOURS/9 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. 
Découverte d’Ava, l’ancienne cité, visite en ca-
lèche du monastère Maha Aung Mye Bonzan et 
de Bagaya qui est construit tout en bois chevillé. 
Déjeuner libre. Continuation pour Amarâpura. 
Promenade sur le pont en teck d’U Bein et visite 
de la pagode Kyauktagyi, située au cœur d’un 
paysage d’une grande sérénité. Nuit à l’hôtel 
Hazel★★★(1) ou Sedona Mandalay★★★★★(2) selon 
votre option de réservation.
3E JOUR : MANDALAY
Matinée et déjeuner libres. Après-midi consacré 
à la visite de l’ancienne capitale : le monastère 
Shwenandaw, célèbre pour la finesse de ses 
sculptures sur bois, la pagode Kuthawdaw et 
sa gigantesque bibliothèque de pierre compo-
sée de 739 stèles, la pagode Mahamuni, son 
pittoresque bazar et son bouddha recouvert de 
neuf tonnes d’or. Arrêts dans des ateliers d’arti-
sans : tissages de la soie, sculptures sur marbre, 
batteurs d’or. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : croisière vers Mingun, situé sur la rive 
ouest du fleuve. Découverte de la cloche et de la 
gigantesque pagode inachevée et de la délicate 
pagode Hsinbyume. 35 € TTC par personne

4E JOUR : MANDALAY ✈ BAGAN
Transfert à l’aéroport de Mandalay. Envol pour 
Bagan. Visite du marché coloré de Nyaung U 

et de la pagode Shwezigon. Découverte des 
temples Damanyangyi et Sulamani. Vue du 
coucher de soleil du haut de l’esplanade de 
Phyat Thet Gyi. Nuit à l’hôtel Thazin Garden★★★(1) 
ou Thiripyitsaya★★★★(2) selon votre option de 
réservation.
5E JOUR : BAGAN
Matinée et déjeuner libres. Visite du village de 
Minnathu, sa fabrique traditionnelle d’huile de 
sésame et celle d’objets en laque. Découverte du 
temple Kubyaukyi Myinkaba avec ses peintures 
murales évoquant les 550 vies antérieures de 
Bouddha. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : découverte du mont Popa, ancien 
volcan culminant à 1 520 m d’altitude, symbole 
du syncrétisme du bouddhisme et du culte des 
esprits, où cohabitent des temples bouddhiques 
et un sanctuaire dédié au panthéon des esprits 
birmans appelés les "Nats". Retour à Bagan. 
25 € TTC par personne

6E JOUR : BAGAN ✈ HEHO/LAC INLE
Envol pour Heho et transfert à l’hôtel. Journée 
et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel GIC★★★(1) ou 
Inle Lake View Resort★★★★(2) selon votre option 
de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : découverte de la forêt de stupas de 
Kakku. Visite du parc archéologique noyé dans 
la végétation. Ce site impressionnant abrite 
2 500 stupas ornés de gracieuses arabesques 
et des figures décoratives datant du xviie siècle. 

Déjeuner libre. Après-midi. Retour au lac Inle. 
75 € TTC par personne

7E JOUR : LAC INLE
Balade en bateau sur le lac à la rencontre des 
habitants, les Inthas, pêcheurs ramant debout en 
enroulant une jambe autour d’une pagaie tout 
en tenant leur piège à poisson. Visite du village 
lacustre de Gye Zar et ses jardins flottants, puis 
du monastère des chats sauteurs. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : LAC INLE/INDEIN
Remontée du lac jusqu’au village d’Indein où vit 
la minorité Pa-Oh. Balade dans le monastère au 
déambuloire long et sinueux, bordé de centaines 
de pagodes abandonnées de style Shan datant 
du xve siècle. Déjeuner et après-midi libres. Nuit 
à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : visite du domaine viticole de Red 
Mountain. Situé à proximité du lac Inle, le domaine 
produit le meilleur vin de tout le pays. Découverte 
de ces vignes plantées à flanc de colline, impor-
tées tout droit de France et visite des installations 
modernes du domaine. 65 € TTC par personne

9E JOUR : LAC INLE/HEHO ✈ YANGON
Transfert à Heho et envol pour Yangon. Déjeuner 
libre. Tour de ville de l’ancienne capitale bir-
mane. En fin d’après-midi, visite de la pagode 
Shwedagon. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Summit 
Park View★★★(1) ou The Loft★★★★(2) selon votre 
option de réservation.

10E JOUR : YANGON
Matinée et déjeuner libres. Dans l’après-midi, 
suite de la visite de Yangon. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : visite de Twante, village traditionnel 
où vous découvrirez la vie rurale des habitants 
du delta de la rivière Yangon. Découverte des 
fameux ateliers de poterie. Puis balade autour 
de la pagode Shwesandaw. Retour à Yangon. 
75 € TTC par personne

• Soirée : dîner avec spectacle de danses tra-
ditionnelles au Mingalar Hall. 35 € TTC par personne

11E JOUR : YANGON ✈ BANGKOK ✈ AÉROPORT 
DE RETOUR
Visite de la pagode Sule, des quartiers indien et 
chinois. Promenade pour vos derniers achats au 
marché Bogyoke. Transfert et envol pour l’aéro-
port de retour (via Bangkok).
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

2290€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.

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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 01 au 08 DÉC. 2017

Moyenne Saison
du 11 JAN. au 11 AVR. 2018

du 18 au 30 AVR. 2018

Haute Saison
du 01 au 30 NOV. 2017

du 09 DÉC. 2017 au 10 JAN. 2018
du 12 au 17 AVR. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 2 290 2 450 2 650

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 1 990 2 150 2 350
(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 vols intérieurs : Mandalay/Bagan, Bagan/Heho et Heho/Yangon sur Yangon Airways, Air Mandalay ou Air KBZ • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • 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 à chaque étape et d’un guide local francophone privé • 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 au Myanmar (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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En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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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. 80 € 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. 

Balade en bateau jusqu’à une exploitation d’or-
chidées puis sur un 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 décou-
vrir les ruines et temples anciens du parc his-
torique. 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 tra-
ditionnelles 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. 
35 € 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).
6E JOUR  : AMPHAWA/DAMNOEN SADUAK 
(marché flottant)/KANCHANABURI (180 km)
Tôt le matin, possibilité d’assister à la proces-
sion 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 
contruit 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 re-
fuge 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 pachy-
dermes 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. 

THAÏLANDE - CAMBODGE BANGKOK ET RIVIÈRE KWAÏ ET ANGKOR 
NOUVELLE EXTENSION - 11 JOURS/8 NUITS

1E AU 6E JOUR : CIRCUIT BANGKOK ET RIVIÈRE KWAI

7E JOUR : KANCHANABURI/BANGKOK (150 km) 
✈SIEM REAP
Matinée et déjeuner libres. Route vers Bangkok 
et envol pour Siem Reap. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel Pavillon d’Orient★★★(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.

 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

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 
avec, en son centre, le Bayon aux 200 visages 
géants au sourire troublant. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : déjeuner dans un temple perdu au 
milieu de la végétation à l’écart des foules avec 
bénédiction privée par un moine. 90 € TTC par personne

10E JOUR : SIEM REAP ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Journée et repas libres avant votre transfert vers 
l’aéroport.

 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. 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 16 AVR. au 30 AVR. 2018

Moyenne Saison 
du 01 NOV. au 19 DÉC. 2017 

et du 11 JANV. au 10 AVR. 2018

Haute Saison 
du 20 DÉC. 2017 au 10 JANV. 2018 

et du 11 au 15 AVR. 2018

Bangkok et rivière 
Kwai

Bangkok et rivière 
Kwai 

et extension Angkor

Bangkok et rivière 
Kwai

Bangkok et rivière 
Kwai 

et extension Angkor

Bangkok et rivière 
Kwai

Bangkok et rivière 
Kwai 

et extension Angkor

ADULTE (12 ans et plus) 990 1 790 1 190 2 090 1 390 2 190

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 790 1 590   990 1 890 1 190 1 990
(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 international Bangkok/Siem Reap, sur Bangkok Airways pour l’extension et les taxes d’aéroport • 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 en Thaïlande et au Cambodge • Pour l’extension, les frais de visa d’entrée 
au Cambodge • 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.
Dans le cadre de l’extension au Cambodge, il est nécessaire de prévoir une photo d’identité pour le visa qui vous sera délivré à l’arrivée dans le pays.

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

Idéal famille
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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 dégus-
tation sur place. Découverte de l’artisanat aux 
alentours de Chiang Mai qui regorgent d’ate-
liers 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 tradi-
tionnelles. 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 nom-
breux 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 de l’Apsara, 
ancienne barge à riz élégante 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 sia-
moise 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 cui-
sine 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 trans-
fert 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). 

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
NOV. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018

9, 23, 30 11, 25 8, 22 15 19 3

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

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 3 090 2 790 2 790 2 690 2 790 2 290

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 190 1 190 1 190 1 190 1 090 1 090

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

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Chiang Mai (via Bangkok) et Bangkok/Paris sur Thai Airways International. Réservation sur contingent ou en classe K • 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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PAGE 27

 

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

cmdecfra_117.indd   117 19/04/2017   11:10



circuits-clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED118

THAÏLANDE DU TRIANGLE D’OR À LA RIVIÈRE KWAÏ 
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 monas-
tère 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). 140 € 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 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 sym-
bolisant 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).
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 et après-midi 
libres. Possibilité de location de vélo (avec sup-
plément) à votre hôtel pour reparcourir le site 
autrement. Nuit à l’hôtel.

 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 KWAÏ (180 km)
Départ matinal pour les paysages de jungle de 
la rivière Kwaï. Visite des musées dédiés à la 
construction de la fameuse voie ferrée et du cime-
tière 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 KWAÏ/DAMNOEN SADUAK 
(marché flottant)/BANGKOK (220 km)
Route vers Damnoen Saduak et balade en pi-
rogue 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 résolument 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 galeristes 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 incontour-
nables. 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 thaïe, l’un 
des sports de combat les plus prisés en Thaïlande. 
135 € 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 thaïe et aux 
saveurs du royaume du Siam à l’école de cuisine 
du célèbre restaurant Blue Elephant à Bangkok. 
150 € TTC par personne

13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.

Exemple de prix  

1890€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. 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 11 au 30 AVR. 2018

Moyenne Saison 
du 01 NOV. au 20 DÉC. 2017  

et du 11 JANV. au 10 AVR. 2018

Haute Saison 
du 21 DÉC. 2017 au 10 JANV. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 1 890 2  390 2 690

ENFANT (7 à moins de 12 ans)(1) 1 490 1 990 2 290
(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.

Idéal famille

cmdecfra_118.indd   118 19/04/2017   11:42



circuits-clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 119

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 ren-
contre 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.

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 
Baan Lorcha pour approcher les tribus Akhas. 
Déjeuner. Route vers le Triangle d’Or au car-
refour 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 Wiang Inn★★★(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 
Sukhothai★★★★(1).
6E JOUR : SUKHOTHAI
Balade à vélo au cœur du splendide parc histo-
rique 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.
7E JOUR  : SUKHOTHAI/PHITSANULOKE/
AYUTTHAYA (475 km)
En route vers le Sud, arrêt au temple Wat 
Mahathat à 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 

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 Ramada Plaza Maenam Riverside★★★★(1).
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 décou-
vrir 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). 

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le lundi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018

6, 20 4 8, 22 12, 19 19 16 14

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 190 2 090 2 090 2 090 1 990 2 090 1 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 1 690 1 590 1 590 1 590 1 490 1 590 1 390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   350   350   350   350   350   350   350

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

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Chiang Mai (via Bangkok) et Bangkok/Paris sur Thaï Airways International. Réservation sur contingent ou en classe K • 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”.

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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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’ethno-
graphie. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : HANOI/BAIE D’HALONG (170 km)
Visite du temple de la Littérature où fut ensei-
gnée la pensée confucéenne aux mandarins. 
Route pour la célèbre baie d’Halong▲, la “hui-
tième 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 mati-
née 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, rassem-
blant 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 pa-
gode Thien Mu, temple de la Dame céleste. 
Visite de la cité impériale où vécurent les 
rois de la dernière dynastie. Déjeuner. Envol 
pour Hô-Chi-Minh-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).
9E  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 
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).
11E JOUR : SIEM REAP/ANGKOR/SIEM REAP
Journée consacrée à la visite d’Angkor▲, 
ancienne cité royale, témoin de la grandeur 

passée de l’empire khmer. Découverte à 
Angkor Thom du Bayon aux 200 visages 
géants au sourire troublant. Continuation vers 
l’ancien monastère Ta Prohm envahi par les 
racines de fromagers géants. 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. Coucher du soleil à Sras Srang. 
Dîner-spectacle de danses khmères. Nuit à 
l’hôtel.

12E JOUR : SIEM REAP/TONLÉ SAP/SIEM REAP 
(85 km)
Découverte du village lacustre de Kampong 
Kleang et promenade en bateau sur le lac Tonlé 
Sap. Déjeuner pique-nique chez l’habitant. Route 
vers un autre temple d’exception : Beng Mealea, 
perdu au milieu de la jungle et qui aurait servi 
de modèle à Angkor Wat. Retour à Siem Reap. 
Dîner. 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. 

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi

NOV. 2017 DÉC. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018
2, 16, 23, 30 7 11, 18, 25 15, 22 1, 15, 29 12, 19 3
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Circuit 
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Circuit 

Circuit 
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extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 590 4 990 3 590 4 990 3 290 4 690 3 390 4 790 3 290 4 690 3 190 4 590 2 690 4 090

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 2 890 3 990 2 890 3 990 2 590 3 690 2 690 3 790 2 590 3 690 2 490 3 590 1 990 3 190

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 050 1 450 1 050 1 450 1 050 1 450 1 050 1 450 1 050 1 450 1 050 1 450   890 1 290

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 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/Hanoi (via Bangkok) et Hô-Chi-Minh-Ville/Paris (via Bangkok) sur Thai Airways International. Réservation sur contingent ou en classe K • Les vols intérieurs Hanoi/Danang, Huê/Hô-Chi-Minh-Ville et Hô-Chi-Minh-Ville/Bangkok sur Vietnam 
Airlines pour le circuit; les vols internationaux Hô-Chi-Minh-Ville/Siem Reap sur Vietnam Airlines et Siem Reap/Bangkok sur Cambodia Angkor Air pour l’extension et les taxes d’aéroport • 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, délivré à l’arrivée dans le pays.
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.
En fonction des conditions météorologiques, la croisière dans la baie d’Halong peut être annulée ou remplacée dans la mesure du possible par une croisière à la journée avec une nuit dans un hôtel à Halong. Si toutefois, par mesures gouvernementales les croisières demeuraient interdites, un 
programme de substitution vous sera alors proposé.

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 
La Casa★★★★(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 Van Long, au cœur de la baie d’Halong 
terrestre▲. Balade en barque à rames sur une 
rivière paisible à travers des paysages de rizières 
et de montagnes en forme de pain de sucre. 
Dîner et nuit à l’hôtel Ninh Binh Legend★★★★(1).
4E JOUR : NINH BINH/BAIE D’HALONG (200 km)
Départ matinal et route vers Halong. 
Embarquement à bord de la jonque Jonque 
Glory★★★★(1) et croisière dans la fameuse baie 
d’Halong▲ au milieu de ses spectaculaires forma-
tions karstiques. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

5E JOUR : BAIE D’HALONG/HANOI (170 km) ✈ 
DANANG/HOI AN (30 km)
Continuation de la croisière pour profiter plei-
nement de cette expérience reposante et envoû-
tante. Retour à Halong après le brunch servi à 
bord. Route vers Hanoi et vol pour Danang. 
Transfert à Hoi An. Nuit à l’hôtel Hoi An Silk 
Marina Resort★★★★(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 dé-
jeuner. Participation à la fabrication de lampions 
typiques de Hoi An, dans une petite fabrique. 
Fin d’après-midi libre pour flâner dans les ruelles 
colorées de la vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
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 

Tu Duc et de la pagode Tu Hieu construite par 
des eunuques. Dîner. Nuit à l’hôtel Alba Spa 
Huê★★★★(1).
8E JOUR : HUÊ ✈ HÔ-CHI-MINH-VILLE
Balade en bateau sur la rivière des parfums, 
autrefois bordée par d’odorants arbres frui-
tiers. 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 décou-
vrir les saveurs locales.Transfert à l’aéroport 
et envol pour Hô-Chi-Minh-Ville. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Grand★★★★★(1).
9E JOUR : HÔ-CHI-MINH-VILLE/BEN TRE/HÔ-
CHI-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 
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 
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. 
Envol pour Siem Reap. Accueil à l’aéroport et 
transfert vers l’hôtel Tara Angkor Hotel★★★★(1). 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

11E JOUR : SIEM REAP/ANGKOR
Journée consacrée à la visite des majestueux 
temples d’Angkor▲ en tuk- tuk. Découverte d’Ang-
kor Wat, temple le plus vaste et le plus connu 
puis du Ta Prohm, temple envahi par les racines 
des fromagers géants. Déjeuner. Continuation 
vers Angkor Thom avec, en son centre, le Bayon 
aux 200 visages géants au sourire troublant, 
puis découverte des terrasses des Éléphants et 

du Roi lépreux. Coucher de soleil à Sras Srang. 
Dîner-spectacle de danses cambodgiennes. Nuit 
à l’hôtel.
12E JOUR : SIEM REAP/TONLÉ SAP/SIEM REAP 
(80 km) ✈ 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 

d’Angkor (sauf dans le cadre d’une prolonga-
tion au Village de Phuket). Transfert pour le vol 
international de retour (via Bangkok).
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). 

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi

NOV. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018
8, 22 6 10, 24 7, 21 7 21 18 2

Circuit 
Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension
Circuit 

Circuit 
avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 190 3 090 2 090 2 990 1 990 2 890 1 990 2 990 1 990 2 890 1 890 2 790 1 990 2 990 1 790 2 690

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 1 790 2 490 1 690 2 390 1 590 2 290 1 590 2 390 1 590 2 290 1 490 2 190 1 590 2 390 1 390 2 190

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   320   390   320   390   420   500   420   500   420   500   420   500   420   500   420   500

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

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Hanoi (via Bangkok) et Hô-Chi-Minh-Ville/Paris (via Bangkok) pour le circuit et Bangkok/Paris pour l’extension sur Thai Airways International. Réservation sur contingent ou en classe K • 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 Hô-Chi-Minh-Ville à la fin de votre circuit en raison des horaires de vols. (Nuit et transferts : nous consulter.)

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 31

 

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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circuits-clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED122

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 du temple 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. 
65 € 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 tradition-
nelle dans la fameuse baie d’Halong▲. Déjeuner 
à bord. Navigation au cœur de ces îlots émer-
geant 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. 75 € TTC par personne

8E 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). 

VIETNAM - CAMBODGE BALADE AU TONKIN ET ANGKOR 
11 JOURS/8 NUITS

1ER 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.

 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

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 
avec, en son centre, le Bayon aux 200 visages 
géants au sourire troublant. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : déjeuner dans un temple perdu au 
cœur de la végétation. 90 € TTC par personne

10E JOUR : SIEM REAP ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Journée et repas libres avant votre transfert vers 
l’aéroport.

 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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 21 AVR. au 30 AVR. 2018

Moyenne Saison 
du 1 NOV. au 15 DEC. 2017 

et du 8 JANV. au 20 AVR. 2018

Haute Saison 
du 16 DEC. 2017 au 7 JANV. 2018

Balade au Tonkin Balade au Tonkin  
et extension Angkor Balade au Tonkin Balade au Tonkin  

et extension Angkor Balade au Tonkin Balade au Tonkin  
et extension Angkor

ADULTE (12 ans et plus) 790 1 490 890 1 790 990 1 990

ENFANT (7 à moins de 12 ans) (1) 790 1 490 890 1 790 990 1 990
(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint. 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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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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circuits-clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 123

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 res-
tituée, 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. 105 € 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. 70 € TTC par personne

3E JOUR : HANOI
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : découverte de la baie d’Halong ter-
restre▲ à Trang An. Promenade en barque à rames 
(environ 1h30) au cœur de paysages de mon-
tagnes en pain de sucre se jetant dans une rivière 
bordée de rizières et de forêt primaire. Déjeuner 
et retour vers Hanoi. 105 € 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. 75 € TTC par personne

5E JOUR : BAIE D’HALONG/HANOI ✈ HUÊ
Navigation dans la baie. Visite d’un village flot-
tant en sampan à rame. 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.
6E JOUR : HUÊ
Découverte de la cité impériale▲ et balade dans 
le marché Dong Ba. Déjeuner et après-midi 
libres. Nuit à l’hôtel.

 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. 45 € 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. 85 € 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-MINH-
VILLE
Matinée et déjeuner libres. L’après-midi, envol 
pour Ho-Chi-Minh-Ville. Nuit à l’hôtel Liberty 
Central Citypoint★★★★(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. 85 € 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.
10E JOUR : CAN THO/HO-CHI-MINH-VILLE
Navigation dans l’agitation du marché flot-
tant de Cai Rang où s’échangent les fruits et 
légumes du delta. Déjeuner et après-midi libres. 
Retour à Ho-Chi-Minh-Ville. Nuit à l’hôtel Liberty 
Central★★★★(1) ou Intercontinental Asiana★★★★★(2) 
selon votre option de réservation.

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. 110 € TTC par personne

• Soirée : Ao Show, un fabuleux spectacle repré-
sentant à la fois la culture authentique et contem-
poraine 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  

1790€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 natio-
nal. Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel 
Pavillon d’Orient★★★(1) ou La Résidence d’Ang-
kor★★★★★(2) selon votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : 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 de Roluos. 50 € TTC par personne

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.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : navigation dans le village lacustre 
de Kampong Kleang à la rencontre des villageois 
du lac Tonlé Sap. 60 € TTC par personne

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.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : déjeuner dans un temple perdu au 
cœur de la végétation. 90 € TTC par personne

15E JOUR : SIEM REAP ✈ AÉROPORT DE RETOUR
En fin de journée, transfert pour le vol interna-
tional 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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 15 AVR. au 30 AVR. 2018

Moyenne Saison 
du 1 NOV. au 15 DÉC. 2017 

et du 2 JANV. au 14 AVR. 2018

Haute Saison 
du 16 DÉC. 2017 au 1 JANV. 2018

Rendez-vous en 
indochine

Rendez-vous en 
Indochine  

et extension Angkor

Rendez-vous en 
indochine

Rendez-vous en 
indochine

Rendez-vous en 
indochine

Rendez-vous en 
Indochine  

et extension Angkor

ADULTE (12 ans et plus) 1 790 2 690 2 090 2 990 2 190 3 190

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 1 790 2 690 2 090 2 990 2 190 3 190
(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint. 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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CAMBODGE ESCAPADE À ANGKOR 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : SIEM REAP
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
Pavillon d’Orient ★★★(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. 45 € 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 aban-
donné au cœur d’une nature intacte. Après-midi 
libre. Nuit à l’hôtel.

 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 mar-
chés et boutiques pour goûter aux délicieux fruits, 
légumes, brochettes ou encore étonnants insectes. 
55 € 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 Tonlé 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 fabu-
leux 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 sculp-
tures 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. 55 € 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, retra-
çant l’histoire de la civilisation khmère à travers 
une superbe collection de trésors rescapés, qui 
complètera à merveille la visite des temples. 
45 € TTC par personne

Exemple de prix  

390€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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 20 au 30 AVR. 2018

Moyenne saison 
du 01 NOV. au 21 DÉC. 2017  
et du 06 JAN. au 09 AVR. 2018

Haute Saison 
du 22 DÉC. 2017 au 05 JAN. 2018  

et du 10 au 19 AVR. 2018
ADULTE (4 ans et plus) (1) 390 490 690
(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint. Pas de prix spécifique au Cambodge.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

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

BON À SAVOIR : il est nécessaire de prévoir 1 photo d’identité pour le visa au Cambodge, délivré à l’arrivée dans le pays.
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CAMBODGE - LAOS MÉKONG ET PAYS KHMER 
11 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PHNOM PENH (via 
Bangkok)

2E JOUR : PHNOM PENH
Accueil à l’aéroport et transfert en ville pour le 
déjeuner. Installation à l’hôtel Sofitel Phnom Penh 
Phokeethra★★★★★(1) et temps libre en fin de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : PHNOM PENH
Découverte du palais royal à l’architecture khmère 
remarquable et de la Pagode d’Argent abritant 
un bouddha en or massif, incrusté de diamants. 
Déjeuner. Visite du musée du génocide Tuol Sleng, 
une ancienne école transformée en prison pendant 
la période des Khmers Rouges. Promenade au mar-
ché Tuol Tumpoung, "le marché russe" présentant 
notamment des objets antiques et des tissus. Fin de 
journée au Wat Phnom, l’une des plus anciennes 
pagodes bouddhistes de la ville. Diner croisière sur 
le Mékong. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : PHNOM PENH ✈ SIEM REAP
Envol pour Siem Reap. Transfert en ville et déjeu-
ner. Visite du musée national d’Angkor, une bonne 

introduction à l’art khmer. Dégustation d’alcool de 
riz* dans un atelier de distillation. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Sofitel Angkor Phokeethra Golf and Spa Resort★★★★★(1).
5E  JOUR  : SIEM REAP/ANGKOR/TONLÉ SAP/
SIEM REAP
Balade en tuk-tuk à la découverte d’Angkor Thom▲ 
avec, en son centre, le Bayon aux 200 visages 
géants au sourire troublant, puis balade autour des 
terrasses des Éléphants et du Roi lépreux. Déjeuner 
pique-nique dans un temple isolé au milieu de la 
jungle et bénédiction privée par un moine. Route 
pour le village lacustre de Kampong Kleang et pro-
menade en bateau sur le lac Tonlé Sap jusqu’aux 
villages flottants. Retour à Siem Reap et dîner-spec-
tacle de danses cambodgiennes. Nuit à l’hôtel.
6E JOUR : SIEM REAP/BANTEAY SREI/TA PROHM/
ANGKOR/SIEM REAP (100 km)
Visite du magnifique temple Banteay Srei▲. Construit 
au xe siècle en grès rose, il constitue un véritable 
hommage à la femme. Déjeuner. Continuation vers 
le Ta Prohm, temple envahi par les racines des fro-
magers géants, au cœur d’une nature luxuriante. 
Poursuite de la balade avec Angkor Wat▲, temple 

le plus vaste réputé pour ses magnifiques bas-reliefs. 
Coucher de soleil à Sras Srang. Dîner. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : SIEM REAP ✈ LUANG PRABANG
Visite de l’école "Les artisans d’Angkor" puis d’une 
galerie d’art. Balade dans l’ancien marché couvert 
de la ville. Déjeuner. Envol pour Luang Prabang▲, 
la capitale spirituelle du Laos. Accueil et transfert 
vers l’hôtel Villa Maly★★★★(1). Fin de journée libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
8E JOUR : LUANG PRABANG/PAK OU/LUANG 
PRABANG
Le matin, ascension du mont Phousy pour admirer 
la vue panoramique sur la ville et le fleuve Mékong. 
Découverte en tuk-tuk de Luang Prabang : le musée 
du Palais royal et sa collection d’objets précieux, 
le Vat Mai, un des plus grands temples de la ville. 
Déjeuner. Croisière sur le Mékong vers les grottes 
sacrées de Pak Ou aux centaines de statues de 
Bouddha. Apéritif au coucher du soleil sur une plage 
du fleuve (si le temps le permet). En soirée, cérémo-
nie traditionnelle du Baci chez l’habitant avec dégus-
tation de pâtisseries locales accompagnées d’alcool 
de riz*, la boisson nationale. Dîner. Nuit à l’hôtel.

9E  JOUR  : LUANG PRABANG/KUANGSI/
LUANG PRABANG (60 km)
Découverte de Vat Xieng Thong, un des plus beaux 
temples de la ville, datant du xvie siècle, puis du 
temple Vat Vixoune présentant un impressionnant 
stupa. Route vers les chutes de Kuangsi et déjeuner 
au bord de l’eau. Départ vers un village pittoresque 
pour découvrir la vie rurale, principalement rythmée 
par la culture du riz. Un paysan vous expliquera et 
vous initiera aux différentes étapes de sa production. 
De retour à Luang Prabang, promenade dans le 
marché de nuit Hmong. Dîner. Nuit à l’hôtel.
10E  JOUR  : LUANG PRABANG ✈ AÉROPORT 
D’ARRIVÉE
Matinée libre. Déjeuner. Partie de pétanque avec les 
habitants dans une ambiance conviviale. Massage 
des pieds avant votre transfert vers l’aéroport et vol 
international de retour via Bangkok.
11E JOUR : ARRIVÉE

▲ 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). 

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
NOV. 2017 JAN. 2018 FÉV.2018 MARS 2018 AVR. 2018

1 10 7 14 4
ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double 3 990 4 190 4 190 3 990 3 390
ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 3 890 4 090 4 090 3 890 3 290
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   990   990   990   990   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 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/Phnom Penh (via Bangkok) et Bangkok/Paris sur Thai Airways International. Réservation en classe T • Le vol intérieur Phnom Penh/Siem Reap sur Cambodia Air Angkor et les vols internationaux Siem Reap/Luang Prabang et Luang Prabang/
Bangkok sur Cambodia Air Angkor, Lao Airlines ou Bangkok Airways • 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 (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 10e jour (et au petit-déjeuner du 10e jour pour les clients en prolongation Village) • Les visas d’entrée au Cambodge et au Laos, délivrés à l’arrivée dans le pays • Les visites selon le descriptif de la Brochure 
• Le savoir-faire de guides locaux francophones au Cambodge et au Laos • 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 : il est nécessaire de prévoir 2 photos d’identité pour les visas au Cambodge et au Laos, délivrés à l’arrivée dans le 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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LAOS CITÉ ET FLEUVE LÉGENDAIRES 
10 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LUANG PRABANG 
(via Bangkok)

2E JOUR : LUANG PRABANG
Accueil et transfert à l’hôtel. Après-midi libre 
pour vous reposer. Dîner et nuit à l’hôtel Maison 
Dalabua★★★(1).
3E JOUR : LUANG PRABANG/PAK OU/LUANG 
PRABANG (110 km - 2h)
Dès l’aube, assistez au défilé des bonzes en 
robe safran en quête d’offrandes, à travers les 
ruelles paisibles de la ville. Retour à l’hôtel pour 
le petit déjeuner. Balade en tuk-tuk pour découvrir 
le Palais royal aujourd’hui transformé en musée 
national, le Phrabang ou « bouddha d’or fin », 
le sanctuaire Vat May et le mont sacré Phousi 
qui offre une sublime vue panoramique sur la 
ville. Croisière sur le Mékong à bord d’un bateau 
traditionnel pour rejoindre les grottes sacrées de 
Pak Ou qui comptent des centaines de statuettes 
de Bouddha. Déjeuner à bord. Retour à Luang 
Prabang en fin de journée et rencontre avec des 
villageois pour une partie de pétanque convi-
viale et amusante. Dîner. Nuit à l’hôtel Maison 
Dalabua★★★(1).
4E JOUR : LUANG PRABANG/KUANG SY/LUANG 
PRABANG (60 km - 1h30)
Découverte de l’emblématique Vat Xieng Thong, 
le temple de la Cité royale, vaste ensemble 

d’édifices sacrés puis du Vat Visoun, le plus 
ancien temple de la ville avec ses fenêtres à 
balustres en bois. Route vers la cascade de 
Kuang Si et déjeuner au bord de l’eau. Pour les 
plus téméraires, possibilité de baignade dans les 
bassins formés par le puissant Mékong. Retour 
vers Luang Prabang et arrêt dans une ferme pour 
comprendre et s’initier aux différentes étapes de 
la production du riz. Balade dans le marché 
de nuit Hmong. En soirée, cérémonie tradition-
nelle du Baci chez l’habitant. Dégustation de 
pâtisseries locales et d’alcool de riz*. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.
5E JOUR  : LUANG PRABANG ✈ PAKSE/
CHAMPASSAK (35 km - 45min)
Transfert à l’aéroport et envol pour Paksé dans 
le sud du pays. Déjeuner. Visite de Wat Phou▲, 
un temple pré-angkorien situé à la base du mont 
sacré Phou Kao puis du Wat Muang Kang au 
bord du Mékong, un temple ancien qui combine 
des éléments architecturaux de l’ère coloniale 
française et du bouddhisme. Balade dans les 
villages traditionnels environnants où les habi-
tants vivent de l’artisanat. Dîner et nuit à l’hôtel 
La Folie Lodge★★★(1).
6E JOUR : CHAMPASSAK/4 000 ÎLES (180 km - 
3h15)
Route à travers les paysages de campagne du 
sud du Laos puis traversée en bateau traditionnel 

pour rejoindre l’île de Don Khone qui compte 
parmi les 4 000 îles "Si Phan Done" formées par 
le Mékong. Déjeuner. Balade en tuk-tuk à travers 
cette île paisible, empreinte de la colonisation 
française, jusqu’aux chutes de Liphi. Par chance, 
vous apercevrez les pêcheurs traditionnels de 
Khonepasoy œuvrés au milieu des eaux puis-
santes du fleuve. Balade en bateau en bordant 
la frontière cambodgienne pour tenter d’aperce-
voir les dauphins d’eau douce de l’Irrawaddy. 
Retour par la route jusqu’à l’île de Done Khong. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel Pon’s Arena★★(1).
7E JOUR : 4000 ÎLES/CHAMPASSAK (180 km - 3h15)
Transfert par le route vers l’île de Don Det. 
Balade en bateau traditionnel sur le Mékong 
pour rejoindre Don Loppadi, une île secrète pour 
découvrir la vie locale dans un village authen-
tique et apprentissage de la fabrication des filets 
de pêche et des paniers pour le riz avec les 
habitants. Le voyage se poursuivra vers une autre 
île, où un pêcheur vous apprendra à lancer les 
filets. Déjeuner. Route retour vers Champassak. 
Temps libre en fin de journée dans un cadre 
exceptionnel au bord du Mékong. Dîner et nuit 
à l’hôtel La Folie Lodge★★★(1).
8E JOUR : CHAMPASSAK/PLATEAU DE BOLOVENS/
CHAMPASSAK (100 km - 2h)
Route pour Paksong, la capitale laotienne 
du café, et la porte d’entrée du plateau des 

Bolovens, à 1300 mètres d’altitude. Cette région 
très authentique est peuplée de différentes ethnies 
Mon-Khmer. Visite d’un atelier de forgeron spé-
cialisé dans la coutellerie, et d’une plantation de 
café où vous aurez une dégustation. Découverte 
de deux des plus grandes cascades du pays : Tad 
Fan et Tad Yeung. Déjeuner. Promenade sur les 
hauteurs, où les To-Oy vivent dans des maisons 
traditionnelles entourées d’étangs poissonneux et 
de plantations. Rencontre avec les habitants d’un 
petit village qui vous parleront de leur religion 
animiste. Dîner et nuit à l’hôtel.
9E JOUR  : CHAMPASSAK/CHONG MECK 
(Thaïlande)/UBON RATCHATHANI (170km - 
3h) ✈ BANGKOK
Matinée libre. Déjeuner. Route vers la frontière 
thaïlandaise et traversée jusqu’à l’aéroport de 
Ubon Ratchathani pour votre vol international 
de retour via Bangkok (sauf dans le cadre de 
l’extension Angkor ou de la prolongation au 
Village de Phuket, route retour vers Paksé et vol).
10E JOUR : BANGKOK ✈ AÉROPORT DE RETOUR
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). 

LAOS - CAMBODGE CITÉ ET FLEUVE LÉGENDAIRES ET ANGKOR 
13 JOURS/10 NUITS

1ER AU 8E JOUR  : CIRCUIT CITÉ ET FLEUVE 
LÉGENDAIRES

9E JOUR : CHAMPASSAK/PAKSÉ (35km) ✈ SIEM 
REAP
Route vers Paksé et envol pour Siem Reap. Visite 
du Musée national d’Angkor, une bonne intro-
duction à l’histoire de la civilisation khmère à 
travers une superbe collection de trésors resca-
pés. Dîner. Nuit à l’hôtel Tara Angkor★★★★(1).

10E JOUR : SIEM REAP/ANGKOR/SIEM REAP
Journée consacrée à la visite d’Angkor▲, an-
cienne cité royale, témoin de la grandeur passée 
de l’empire khmer. Découverte à Angkor Thom 
du Bayon aux 200 visages géants au sourire 
troublant. Continuation vers l’ancien monastère 
Ta Prohm envahi par les racines de fromagers 
géants. 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. Coucher du 

soleil à Sras Srang. Dîner-spectacle de danses 
khmères. Nuit à l’hôtel.
11E JOUR : SIEM REAP/TONLÉ SAP/SIEM REAP 
(85 km)
Découverte du village lacustre de Kampong 
Kleang et promenade en bateau sur le lac Tonlé 
Sap. Déjeuner pique-nique chez l’habitant. Route 
vers un autre temple d’exception : Beng Mealea, 
perdu au milieu de la jungle et qui aurait servi 
de modèle à Angkor Wat. Retour à Siem Reap. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

12E JOUR : SIEM REAP ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Visite de l’école d’artisanat "Les Artisans 
d’Angkor", puis découverte d’une galerie d’art. 
Déjeuner. Temps libre avant votre transfert pour le 
vol international de retour (via Bangkok).
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). 

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi

NOV. 2017 JANV. 2018 FEV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018
2 18 22 22 19

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 890 3 890 2 890 3 890 2 890 3 890 2 790 3 790 2 590 3 590

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 2 690 3 690 2 690 3 690 2 690 3 690 2 590 3 590 2 390 3 390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   510   640   510   640   510   640   510   640   510   640

(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 110 € 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/Bangkok/Paris sur Thaï Airways International en classe Q, et le vol Bangkok/Luang Prabang sur Bangkok Airways en classe N • Les vols intérieurs Luang Prabang/Paksé sur Lao Airlines et Ubon Ratchatani/Bangkok sur Thai Airways 
pour le circuit ; les vols internationaux Paksé/Siem Reap sur Lao Airlines et Siem Reap/Bangkok sur Bangkok Airways pour l’extension • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs et inter-pays • 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 diner du 2e jour au déjeuner du 9e jour (et au déjeuner du 12e jour pour l’extension, sauf le déjeuner du 9e jour en vol) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • L’assistance de guides 
locaux francophones à chaque étape au Laos, et d’un guide local francophone au Cambodge • Les frais de visa d’entrée au Laos et au Cambodge (délivrés à l’arrivée dans le pays) • 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 : il est nécessaire de prévoir 1 photo d’identité pour le visa au Laos, et 1 photo d’identité pour le visa au Cambodge, délivrés à l’arrivée dans le pays.
Dans le sud du Laos, le choix d’hébergement étant limité sur les îles, nous vous proposons le meilleur hôtel à Done Khong le 6e jour au confort simple mais dans un cadre authentique en bordure du Mékong.

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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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.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• 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

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 histo-
rique 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

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 
Pavillon d’Orient★★★(1) ou Raffles Grand★★★★★(2) 
selon votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : balade dans la campagne cam-
bodgienne. 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. 55 € 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 émer-
veiller 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 sai-
sons. 65 € TTC par personne

• Après-midi : visite du temple hindouiste Banteay 
Srei▲ où subsiste l’un des plus impressionnants 
joyaux de l’art khmer. Découverte de l’art tra-
ditionnel khmer dans un atelier de tissage de la 
soie. 55 € 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 Luang Say Residence★★★★★(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.
9E 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, 
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. 
50 € 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. 60 € TTC par personne

10E JOUR : LUANG PRABANG ✈ AÉROPORT DE 
RETOUR
Temps libre jusqu’au transfert pour le vol inter-
national 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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 20 au 30 AVR. 2018

Moyenne saison 
du 01 NOV. au 20 DÉC. 2017 
 et du 05 JAN. au 19 AVR. 2018

Haute Saison 
du 21 DÉC. 2017 au 04 JAN. 2018

ADULTE (4 ans et plus) (1) (2) 1 990 2 390 2 590
(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 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, délivrés à l’arrivée dans le 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.

Idéal famille
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MALAISIE ESCAPADE SUR LA PÉNINSULE 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : KUALA LUMPUR
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtelIstana 
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 
empreinte coloniale britannique, 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 tom-
bée 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 colo-
nial qui offre un mélange de cultures malaise, 
chinoise et européenne. Installation à l’hôtel 

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 res-
taurant en pousse-pousse pour un dîner Baba 
et Nonya, cuisine traditionnelle, héritage des 
premiers immigrants chinois établis à Malacca. 
70 € TTC par personne

3E JOUR : MALACCA/PUTRAJAYA/KUALA LUMPUR 
(140km)
Matinée libre avant le retour vers Kuala Lumpur. 
Arrêt à Putrajaya, la capitale administrative 

malaise, symbole du développement 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 mon-
tant 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.

 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 verti-
gineuse sur la ville. Poursuivez par la découverte de 
l’Aquarium présentant plus de 5000 espèces marines. 
70 € TTC par personne

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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 01 au 30 NOV. 2017

Moyenne saison 
du 01 au 20 DÉC. 2017  

et du 11 JAN. au 30 AVR. 2018

Haute Saison 
du 21 DÉC. 2017 au 10 JAN. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 490 590 690

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

Idéal famille

SINGAPOUR ESCAPADE À SINGAPOUR 
2 JOURS/1 NUIT

1ER JOUR : SINGAPOUR
Accueil à l’aéroport ou au port et transfert à l’hôtel 
Jen Hote l  Tangl in★★★★ (1 ) ou Marina 
Mandarin★★★★★(2) selon votre option de réserva-
tion. Journée libre et nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : traversez la rivière en bateau-taxi 
vers Marina Bay Sands pour découvrir ce quartier 
aux allures futuristes : le "Sky Park", les étonnants 
jardins "Gardens by the Bay". 150 € TTC par personne

• Soirée : assistez à un spectacle féérique de 
sons et lumières dans le décor impressionnant 

des "Gardens by the Bay" avant de savourer un 
dîner de poissons à Clarke Quay de l’autre côté 
de la rive. 135 € TTC par personne

2E JOUR : SINGAPOUR
Visite du magnifique jardin botanique et tropical 
▲ de Singapour, un havre de paix en plein cœur 
de la métropole. Découverte des quartiers histo-
riques aux multiples influences : Little India avec 
ses échoppes pittoresques, ses façades colo-
rées, sa cuisine épicée et ses parfums d’encens ; 
Kampong Glam, l’enclave malaise, avec sa mos-
quée Sultan et sa rue arabe ; le quartier colonial 

avec ses nombreux monuments d’architecture 
anglaise du xixe siècle et le Merlion, la statue 
à tête de lion, symbole de la ville. Après-midi 
libre jusqu’au transfert vers l’aéroport ou le port.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : déjeuner de Dim Sum, spécialité au 
cœur du quartier chinois puis flânez dans les 
ruelles étroites aux curieuses échoppes colorées. 
Enfin, pénétrez dans Thian Hock Keng, le plus 
vieux temple chinois de la ville. 130 € TTC par personne

Exemple de prix  

390€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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 01 au 20 NOV. 2017

Moyenne Saison 
du 21 NOV. au 19 DÉC. 2017 

et du 11 JANV. au 30 AVR. 2018

Haute Saison 
du 20 DÉC. 2017 au 10 JANV. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 390 490 590

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 290 390 490
(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

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

BON À SAVOIR : pour plus de confort, nous mettons votre chambre à disposition dès l’arrivée le premier jour ou jusqu’au départ le dernier jour, selon vos horaires de vols.
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Village Bintan Island 4∑ Indonésie, Bali 4∑ Indonésie ou au Village Phuket 4∑ Thaïlande
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

Idéal famille
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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 admi-
rer 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 vil-
lage de Pekutatan puis balade au cœur des nom-
breuses plantations qui parsèment la région : 
hévéas, cocotiers, bananiers, vanille... Faites une 

pause pour le déjeuner avec vue spectaculaire sur 
l’océan Indien. 80 € TTC par personne

3E JOUR : PEMUTERAN/BEDUGUL/UBUD (120 km)
Matinée libre à Pemuteran, village à l’atmosphère 
paisible et authentique, 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 plongée au masque et au tuba pour 
admirer la diversité aquatique. Un déjeuner pique-
nique sera servi sur l’île avant votre retour à l’hôtel. 
Uniquement à partir de 8 ans. 120 € TTC par personne

• Soirée : assistez à un spectacle de danses bali-
naises, art typique incontournable puis dégustez 
un dîner de spécialités locales. 95 € 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. 95 € 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 
caldeira, 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. 165 € 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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 01 au 30 NOV. 2017

Moyenne saison 
du 01 au 18 DÉC. 2017  

et du 10 JAN. au 30 AVR. 2018

Haute Saison 
du 19 DÉC. 2017 au 09 JAN. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 790 990 1 190
ENFANT (4 ans à moins de 12 ans) (1) 590 790   990
(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

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

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

Idéal famille

INDONÉSIE MONTS ET MERVEILLES BALINAIS 
10 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : PARIS ✈ ENVOL POUR DENPASAR 
(via Doha)

2E 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). Dîner et nuit.
3E 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).

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 bali-
naise 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 dé-
tendre. 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). 

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
NOV. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR.2018 MAI 2018

16 18 22 22 19 3, 17
ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double 1 790 2 090 2 190 2 190 2 190 2 190
ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 1 490 1 690 1 790 1 790 1 790 1 790
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   390   400   400   400   420   420

(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 335 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

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

Pour les départs 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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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 rési-
dence 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. Déjeuner à bord. 
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.

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 
la Pyramide du Louvre), d’une fabrique de soie 
et promenade en bateau sur le 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). 

CHINE PARCOURS DU MANDARIN ET HONG KONG 
16 JOURS/13 NUITS

1ER AU 12E JOUR  : CIRCUIT PARCOURS DU 
MANDARIN

13E JOUR : SHANGHAI ✈ HONG KONG
Visite du jardin Yu. Promenade dans la vieille 
ville. Découverte de l’ancienne concession fran-
çaise, surnommée “le Paris de l’Est” et balade 
dans le sympathique quartier de Tianzifang. 

Déjeuner. Envol pour Hong Kong. Dîner. Nuit à 
l’hôtel New World Millennium Hong Kong★★★★★(1).
14E  JOUR : HONG KONG
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. Retour sur la péninsule de Kowloon et 

visite des célèbres marchés aux oiseaux et aux 
fleurs. Dîner et nuit à l’hôtel.
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.

16E  JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE 

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

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi

NOV. 2017 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018
29 7, 21 4,  11 9 6

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 190 4 390 3 790 4 990 4 590 5 790 4 690 5 890 4 590 5 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 2 990 4 090 3 590 4 690 4 390 5 490 4 490 5 590 4 390 5 490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   990 1 250   990 1 250   990 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 350 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/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.

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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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 où se retrouvent 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.
5E JOUR : JIANSHUI/KUNMING (250 km)
Visite d’un petit atelier de tofu (fromage de soja) 
traditionnel attenant au puits Dabanjing dont est 
tirée l’eau nécessaire à sa fabrication. Dans le 
centre historique de Jianshui, visite du temple de 
Confucius un des plus grands et mieux conservés 
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, bel exemple d’architecture tradi-
tionnelle chinoise, bâtie par de riches marchands 
au xixe siècle. Route pour Kunming, tour de ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel Grand Park★★★★★(1).
6E JOUR  : KUNMING ✈ DALI/WEISHAN/DALI 
(140 km)
Transfert à l’aéroport et envol matinal pour Dali. 
Route pour Weishan où cohabitent les ethnies 
Hui et Yi. Visite de la vieille ville aux maisons 

traditionnelles à l’architecture préservée de la dy-
nastie 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).
7E JOUR : DALI/SHAXI (Shidengjie) (130 km)
Visite des trois pagodes, du temple Chong-shen, 
puis de Xizhou, pittoresque village de la mino-
rité 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 alen-
tours pour observer la vie locale rurale de la 
vallée. Déjeuner. Route pour Lijiang et prome-
nade dans centre historique▲ avant de profiter 

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 envi-
ronnante. 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 lamaïsme. 
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 lamas. 
Visite de la gorge du Saut du Tigre. Déjeuner 

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).
11E 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 

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.
12E  JOUR  : ZHONGDIAN ✈ 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).
13E 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). 

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi

NOV. 2017 DÉC.2017 JAN. 2018 MARS 2018 MAI 2018 JUIN 2018
4 2 13 10 24 12 2

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit Circuit Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 990 4 690 3 890 4 090 4 190 4 190 5 090 4 190 5 090 4 190 5 090

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 3 890 4 490 3 790 3 990 4 090 4 090 4 890 4 090 4 890 4 090 4 890

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   620   890   620   720   720   720   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 345 € 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 K • 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∑ 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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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CHINE ESCAPADE À SHANGHAI 
3 JOURS/2 NUITS

1ER JOUR : SHANGHAI
Arrivée à Shanghai. Découverte du quartier futu-
riste de Pudong puis, lui faisant face, balade sur 
le Bund le long de la rivière Huangpu. 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’architecture 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 
Tianzifang aux ruelles bordées de petites maisons 
traditionnelles. 85 € TTC par personne

2E JOUR : SHANGHAI
Journée libre. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : 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. 
117 € TTC par personne

• Soirée : spectacle d’acrobaties. 65 € TTC par personne

3E JOUR : SHANGHAI
Temps libre et transfert à l’aéroport.

Exemple de prix  

290€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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 01 au 17 DÉC. 2017

du 01 JAN. au 28 FÉV. 2018

Moyenne Saison
du 18 au 31 DÉC. 2017
du 01 au 31 MARS 2018

Haute Saison
du 01 au 30 NOV. 2017
du 01 au 30 AVR. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 290 370 390

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 270 320 340
(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

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

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

Idéal famille

CHINE ESCAPADE À PÉKIN 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : PÉKIN
Arrivée à 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 pano-
ramique sur la ville, du haut de la colline de 
Charbon. Déjeuner et après-midi libres. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Grand Mercure Beijing★★★★(1) 
ou Hilton Wangfujing ★★★★★(2) selon votre option 
de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : visite de la demeure du prince 
Gong (xviiie), une des plus grandes et mieux 

préservées des résidences de la Dynastie Qing 
situé au nord du lac Shichahai au milieu des 
hutongs, les quartiers traditionnels pékinois. 
Promenade en cyclo-pousse dans les hutongs. 
85 € TTC par personne

2E 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.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : spectacle d’arts martiaux. 65 € TTC par 

personne

3E JOUR : PÉKIN
Journée libre. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : visite du temple du Ciel▲, symbolisant 
le lien entre le divin et l’homme, puis cours de 
tai-chi. Visite du parc Beihai dominé par un stupa 
blanc. 117 € TTC par personne

4E JOUR : PÉKIN
Temps libre et transfert à 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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 01 au 17 DÉC. 2017

du 01 JAN. au 28 FÉV. 2018

Moyenne Saison
du 18 au 31 DÉC. 2017
du 01 au 31 MARS 2018

Haute Saison
du 01 au 30 NOV. 2017
du 01 au 30 AVR. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 490 670 690

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 440 620 640
(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

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

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

Idéal famille
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CHINE ESCAPADE À HONG KONG 
3 JOURS/2 NUITS

1ER JOUR : HONG KONG
Arrivée à l’aéroport. 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’hô-
tel 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.

2E JOUR : HONG KONG
Journée libre pour profiter de Hong Kong.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : transfert vers l’île de pêcheurs tra-
ditionnelle de Cheung Chau (en métro et ferry). 
Parcourez cette île sans voitures : balade sur les 
sentiers à la végétation verdoyante (environ 30 mi-
nutes), 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). 
217 € 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 gratte-
ciel 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. 164 € TTC 

par personne

3E JOUR : HONG KONG
Temps libre et transfert à l’aéroport.

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.

(1) Catégorie Confort 
(2) Catégorie Grand Confort 
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon 
les normes locales). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 01 au 18 NOV. 2017

Moyenne Saison
du 19 NOV. au 21 DÉC. 2017 
du 14 JAN. au 08 AVR. 2018

Haute Saison
du 22 DÉC. 2017 au 13 jan. 2018 

du 09 au 30 AVR. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 590 740 790

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 537 587 603
(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

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

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

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

Idéal famille

CHINE ESCAPADE À MACAO 
3 JOURS/2 NUITS

1ER JOUR : HONG KONG
Arrivée à l’aéroport. Transfert à l’hôtel The 
Cityview (Chambre Premier double)★★★★(1) ou New 
World Millennium (Chambre Deluxe Harbour /vue 
mer)★★★★★(2) selon votre option de réservation. 
Journée libre.
2E JOUR : HONG KONG/MACAO
Transfert en bateau (Jetfoil) vers Macao, son 
charme sino-portugais, et ses fameux casinos. 
Visite guidée du centre historique▲ : la célèbre 
façade en pierre sculptée de l’église Saõ 

Paulo ; Le Jardim Camões; les temples de Na 
Tcha Découverte de la Place Leal Senado et de 
la magnifique église baroque Saõ Domingos. 
Installation à l’hôtel Sintra Macau★★★(1) ou Grand 
Lapa★★★★(2) selon votre option de réservation. 
Journée libre.

3E JOUR : MACAO
Temps libre et transfert à l’aéroport de Hong 
Kong.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée  : vue panoramique des quartiers 
sud du haut de la Macao Tower. Découverte de 
l’église de Saõ Lourenço et du Largo do Santo 
Agostinho, puis du temple de la déesse A Ma, 
considéré comme le plus ancien de Macao. Visite 
du Musée Maritime évoquant l’histoire de Macao. 
Déjeuner de spécialités sino-portugaises inclus. 
234 € TTC par personne

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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 01 au 07 DÉC. 2017

Moyenne Saison 
du 01 au 30 NOV. 2017
du 08 au 31 DÉC. 2017 

du 01 JAN. au 28 FÉV. 2018

Haute Saison
du 01 MARS au 30 AVR. 2018 

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

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1)   603   670   703
(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

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

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

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

Idéal famille
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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 Penta★★★★(1) ou Hilton Wangfujing★★★★★(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 dé-
monstration de fabrication de raviolis que vous 
dégusterez ensemble. 111 € 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▲, symbo-
lisant le lien entre le divin et l’homme, puis cours 
de tai-chi. 117 € 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.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : visite du Palais d’Été▲, harmonieux 
jardins qui furent le lieu de villégiature des empe-
reurs. Déjeuner libre. Visite du temple des Lamas, 
ancien palais impérial, offert aux moines tibétains 
au xviiie siècle. 104 € TTC par personne

• Soirée : spectacle d’arts martiaux. 65 € 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 témoi-
gnage du raffinement de l’époque de la dynas-
tie 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.
7E JOUR : PINGYAO  XIAN
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 cava-
liers, guerriers et chars veillent sur l’ancienne 

nécropole impériale. Déjeuner et après-midi 
libres. Nuit à l’hôtel.

 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. 85 € TTC par 

personne

• Soirée : dîner de raviolis, spécialités de la région 
du Shaanxi et spectacle tang. 111 € 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’architecture 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 

Tianzifang aux ruelles bordées de petites maisons 
traditionnelles. 85 € TTC par personne

10E JOUR : SHANGHAI
Journée libre. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : 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. 
117 € TTC par personne

• Soirée : spectacle d’acrobaties. 65 € TTC par personne

11E JOUR : SHANGHAI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Envol pour l’aéroport de retour.
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

1660€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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 1 au 17 DÉC. 2017

du 01 JAN. au 28 FÉV. 2018

Moyenne Saison
du 18 au 31 DÉC. 2017
du 01 au 31 MARS 2018

Haute Saison
du 01 au 30 NOV. 2017
du 01 au 30 AVR. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 1660 1790 1890

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 1 410 1 540 1 640
(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 : 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.

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

Idéal famille
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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.
3E JOUR : MUTIANYU/PÉKIN (90 km)
Matinée libre. Retour par la route à Pékin. 
Déjeuner. 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. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Hilton Wangfujing ★★★★★(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 

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 française du quartier 
Xintiandi, puis promenade dans la rue Fuxing. 
Dîner. Spectacle d’acrobaties. Nuit à l’hôtel 
Grand Central★★★★★(1).
6E JOUR : SHANGHAI
Dans la vieille ville, visite du jardin du mandarin 
Yu, un des plus beaux jardins chinois classiques, 

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). 

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
NOV.2017 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

11 24 7, 21 5 9

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

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 1 990 2 490 2 490 2 490 2 490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   720   740   740   740   740

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

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Pékin et Shanghai/Paris sur Air France • Réservation en classe Q et pour le départ du 29/11 en classe N • Le vol intérieur : Pékin/Shanghai sur Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airline, Hainan 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) • 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.
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Village Sanya 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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JAPON ARCHIPEL ZEN 
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’Asa-
kusa. 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’Omote-
sando 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.

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 ba-
lade 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 céré-
monie de méditation des bonzes. Petit déjeu-
ner traditionnel végétarien. Passage devant le 
Garan et le lieu le plus sacré du mont Koya▲ 

le Kongobu-ji, puis découverte de la fascinante 
nécropole Okuno-in. Départ vers Himeji et déjeu-
ner en route, puis découverte du château▲, chef-
d’œuvre d’architecture médiévale. Route pour 
Osaka. Dîner de spécialités : okonomiyaki. Nuit 
à l’hôtel Elserein★★★★(1).
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. 

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le mardi
MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

13 27 3, 10, 17 8, 15 5

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 590 3 990 4 190 3 890 3 890

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   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 300 € 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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JAPON LES VOIES DU TOKAIDO 
13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR TOKYO
Dîner et nuit à bord.
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.
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 

traditionnelle japonaise non classée)(1) où vous 
pourrez profiter du onsen (bain traditionnel).
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 tra-
ditionnels. Dîner. Nuit à l’hôtel Hida Plaza★★★★(1).
6E JOUR  : TAKAYAMA/SHIRAKAWA-GO/
KANAZAWA (125 km)
Visite du marché Kamisanomachi. Départ pour 
Shirakawa-go▲ et visite de ce village de mon-
tagne 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).
7E JOUR : KANAZAWA  HIROSHIMA (4 h 20)/
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 pay-
sages du Japon, très célèbre pour son grand 

torii (porte) rouge posé sur la mer et visite du 
sanctuaire shinto Itsukushima▲. Dîner et nuit à 
l’hôtel Ana Crown Plaza Hiroshima★★★★(1).
8E 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).
9E 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 par-
faite 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 roman-
tiques bordés de saules pleureurs. Route pour 
Himeji, déjeuner et découverte du château▲, 
chef-d’œuvre d’architecture médiévale. Départ 

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 sanc-
tuaire de Fushimi-Inari, une étonnante succession 
de torii rouges. Dégustation de saké dans une 
distillerie. Route pour Nara, la première capi-
tale 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 col-
line 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 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le mardi,  
sauf les 12 et 19 mars le lundi

MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018
12 19 27 3, 10, 17 8 15, 22 5

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 6 590 6 990 7 390 7 390 7 390 7 190 7 190

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

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 285 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

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

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

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ADÉLAÏDE (via Dubaï)

2E JOUR ADÉLAÏDE
En fin de journée, arrivée à Adélaïde, la capi-
tale de l’Australie méridionale au charme victo-
rien. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Novotel 
Rockford★★★★(1).
3E JOUR : ADÉLAÏDE/KANGAROO ISLAND
Départ pour la région viticole de Mc Laren Vale 
où les amateurs de vins* pourront apprécier 
et découvrir les crus australiens. Déjeuner au 
cœur des vignobles. En fin d’après-midi, tra-
versée en Ferry (45 minutes) jusqu’à Kangaroo 
Island, l’île aux kangourous, en admirant la 
spectaculaire côte de la péninsule de Fleurieu. 
Dîner et nuit à l’hôtel Mercure Kangaroo Island 
Lodge★★★★(1).
4E JOUR : 
Découverte de l’île jusqu’aux Remarkable Rocks, 
formations granitiques surprenantes, dans le parc 
national de Flinders Chase. À Cape Couedic, 
par chance, vous pourrez observer les otaries 
à fourrure de Nouvelle-Zélande. Arrêt à Hanson 
Bay pour observer les koalas dans leur envi-
ronnement naturel. Déjeuner. Promenade sur la 
plage de Seal Bay parmi les colonies de lions 
de mer. Traversée retour en ferry pour rejoindre 
Cap Jervis puis route vers Adélaïde. Dîner et nuit 
à l’hôtel Novotel Rockford★★★★(1).

5E JOUR : ADÉLAÏDE ✈ ALICE SPRINGS
Transfert à l’aéroport. Envol pour Alice Springs et 
accueil par votre guide. Déjeuner de cuisine abo-
rigène : dégustation des spécialités de l’Australie 
centrale et introduction à la cuisine traditionnelle 
et moderne du Bush, par une chef aborigène. 
Transfert et installation à l’hôtel Lasseter Alice 
Springs★★★★(1). Route vers le Desert Park, un es-
pace dans le désert présentant un éco-système et 
une faune surprenants. Continuation vers la station 
de télégraphe pour repérer les Rock Wallabies 
(petits kangourous). Dîner. Nuit à l’hôtel.
6E JOUR  : ALICE SPRINGS/KINGS CANYON 
(450 km)
Visite de l’école de l’éducation à distance créée 
pour que les enfants vivant loin de Alice Springs 
puissent recevoir un enseignement. Route vers 
le Sud, la voie unique des pionniers qui relie 
Darwin à Adélaïde (3 000 km). Déjeuner en 
cours de route. Continuation vers Kings Canyon 
au cœur du désert et installation à votre hôtel 
Kings Canyon Resort★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
7E JOUR  : KINGS CANYON/AYERS ROCKS 
(300 km)
Départ pour le spectaculaire Kings Canyon. 
Balade dans la Kings Creek Walk, au fond du 
canyon, à travers une végétation luxuriante de 
fougères et d’eucalyptus et offrant une perspec-
tive vertigineuse sur les parois abruptes. Arrêt 

pour profiter d’un superbe panorama sur le lac 
Amadeus et sur le Mount Connor, semblable 
à Uluru, le rocher sacré. Déjeuner à Curtin 
Springs ; vous y apprendrez à réaliser du papier 
selon des techniques ancestrales. Arrivée à Ayers 
Rock en fin de journée. Installation à l’hôtel Ayers 
Rock Desert Gardens★★★★(1). Apéritif au coucher 
du soleil face au rocher sacré puis dîner sous 
les étoiles accompagné de musique aborigène. 
Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : AYERS ROCK ✈ SYDNEY
Réveil matinal pour assister au lever du soleil, 
spectacle magique dans un ciel aux couleurs 
flamboyantes. Balade au pied du rocher sacré 
d’Uluru▲ à Mala puis à Muti Tjulu, deux sites 
significatifs pour les aborigènes et portant les 
traces du "Tjukurpa" : la création du monde. 
Visite du centre culturel aborigène de Maraku et 
petit-déjeuner sur place. Excursion à Kata-Tjuta, 
aussi appelé les monts Olgas, au milieu des 
nombreux dômes rocheux. Promenade dans une 
des vallées pour vous imprégner des 600 mil-
lions d’années géologiques qui vous entourent. 
Déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et envol 
pour Sydney. Accueil par votre guide puis trans-
fert. Dîner et nuit à l’hôtel Shangri La★★★★★(1).
9E JOUR : SYDNEY
Visite à pied du quartier historique des Rocks à 
l’architecture coloniale et futuriste. Balade autour 

de l’Opéra▲ (extérieur), icône de la ville et mer-
veille architecturale. Déjeuner barbecue dans un 
pub du quartier historique. Tour d’orientation de 
la ville et de ses environs : le jardin botanique, 
le conservatoire de musique, le centre d’études 
musicales et de concerts, le parlement, la cathé-
drale Sainte-Marie, Hyde Park, et sa grande 
avenue bordée d’arbres et de fontaines, Rose 
Bay et Watsons Bay avec une vue splendide sur 
le Pacifique. Dîner. Nuit à l’hôtel.
10E JOUR : SYDNEY
Matinée libre pour vous reposer ou flâner dans 
la ville. Déjeuner – croisière dans la baie. Survol 
en hydravion (15 min), avec vue imprenable 
sur les impressionnantes falaises de grès, la 
ville portuaire, l’opéra et le célèbre Harbour 
Bridge : une expérience unique! Dîner sur le 
port. Nuit à l’hôtel.
11E JOUR : SYDNEY ✈ AÉROPORT DE RETOUR 
(via Dubaï)
Matinée libre avant votre transfert vers l’aéroport 
pour votre vol retour.
12E 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). 

AUSTRALIE AUSTRALIE PASSION ET GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL 
15 JOURS/12 NUITS

1ER AU 10E JOUR : CIRCUIT AUSTRALIE PASSION

11E JOUR : SYDNEY ✈ HAMILTON
Transfert vers l’aéroport et envol pour Hamilton 
Island, située dans l’archipel des Whitsundays au 
large de la Grande Barrière de corail▲. Transfert 
et installation à l’hôtel Reaf View Hotel★★★★★(1), 
avec vue sur l’océan. Dîner et nuit à l’hôtel.

12E ET 13E JOURS : HAMILTON
Séjour libre en demi-pension (avec boissons) 
pour profiter du cadre idyllique de votre hôtel 
et des superbes plages environnantes.

14E JOUR : HAMILTON ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Dans la matinée, transfert vers l’aéroport de 
l’île, envol pour Sydney puis vol international 
de retour (via Dubaï).

15E JOUR : ARRIVÉE EN DÉBUT D’APRÈS-MIDI 

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

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

DE 10 À 16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi

NOV. 2017 DÉC. 2017 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018

15 (3) 6 (3) 14 14 11 1

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 6 490 7 890 6 490 7 890 6 990 8 790 6 890 8 790 6 890 8890 5990 8490

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 5 290 6 290 5 290 6 290 5 790 7 490 5 690 7 490 5 690 7 590 4 890 7 190

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 390 1 890 1 390 1 890 1 390 1 990 1 390 1 990 1 290 1 990 1 290 1 990

SUPPLÉMENT DE 6 A 9 PARTICIPANTS (2)   700   700   700   700   700   700   700   700   700   700   700   700
(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 640 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Adélaïde (via Dubaï) et Sydney/Paris (via Dubaï) sur Emirates. Réservation en classe U • Les vols intérieurs : Adélaïde/Alice Springs, Ayers Rock/Sydney pour le circuit et les vols Sydney/Hamilton/Sydney pour l’extension sur Qantas. 
Réservation en classe M • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (eau, bière ou un verre de vin avec thé ou café) du dîner du 2e jour au 
petit-déjeuner du 11e jour (et au petit-déjeuner du 14e jour pour les clients en extension, sauf les déjeuners des 11e, 12e et 13e jours) • Les visites, les entrées sur les sites, selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide local francophone à chaque étape durant toute la durée du circuit 
(hors 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 déjeuners des 11e, 12e et 13e jours dans le cadre de l’extension • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation 
annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

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

Dans le cadre de l’extension à Hamilton Island, la structure hôtelière ne nous permet pas d’inclure les déjeuners qui seront à votre charge, seuls les dîners avec boissons et petit-déjeuners sont inclus. Sur place, un grand choix d’établissements vous permettra facilement de vous restaurer à 
votre convenance.

(3) Départs des 15/11 et 6/12, extension à Cairns (Kewarra), se référer au programme de l’été 2017 :

1er au 10e jour :circuit AUSTRALIE PASSION
11e jour : Sydney✈ Cairns/Kewarra (20 km)
Transfert vers l’aéroport et envol pour Cairns. Route vers Kewarra, situé à seulement 20 km au nord de Cairns. Installation à l’hôtel Kewarra Beach Resort*****(1), niché entre la forêt tropicale et la Grande Barrière de corail▲. Dîner et nuit à l’hôtel.
12e et 13e jours :Kewarra
Séjour libre en pension complète (avec boissons) pour profiter du cadre idyllique de votre hôtel et des superbes plages environnantes.
14e jour : Kewarra/Cairns (20 km) ✈ Aéroport de retour
Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport de Cairns, envol pour Sydney puis vol international de retour (via Dubaï).
15e jour : arrivée en début d’après-midi
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

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 RÉSERVE PRIVÉE ET TRAIN DE LÉGENDE 
12 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR JOHANNESBURG
Dîner et nuit à bord.
2E JOUR : JOHANNESBURG
Accueil à l’aéroport. Déjeuner et tour d’orien-
tation de la ville de Johannesburg. Visite du 
musée de l’Apartheid qui retrace la triste histoire 
de la ségrégation. Transfert vers l’hôtel 54 on 
Bath★★★★★(1). Dîner, nuit à l’hôtel.
3E JOUR : JOHANNESBURG/RÉGION DU PARC 
KRUGER (500 km)
Visite de Soweto, le "SOuth-WEst-Township" 
de Johannesburg ou vivent encore aujourd’hui 
près de 4 millions d’habitants.Considéré comme 
enfant maudit de l’apartheid, c’est à Soweto 
que s’est construit au fil d’héroïques années, 
la victoire contre l’apartheid. Déjeuner et route 
vers un village traditionnel ndebele reconstitué. 
Ce peuple doit sa renommée à ses femmes 
qui ont peint, depuis le début du siècle, de 
magnifiques fresques murales aux motifs géo-
métriques. Continuation vers l’hôtel Protea Kruger 
Gate★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : RÉGION DU PARC KRUGER/BLYDE 
RIVER CANYON/RÉSERVE PRIVÉE (?? km)
Route vers l’impressionnant site du canyon 
de la Blyde River. D’une profondeur de 
800 mètres, son panorama inoubliable s’étire 
sur 26 km. Découverte de sa principale 

curiosité géologique, les "marmites de géants". 
Continuation vers la réserve privée Makalali 
Private Game Reserve★★★★(1). Déjeuner et premier 
safari en véhicule 4x4. Authentique et préservée, 
la réserve privée permet de profiter au mieux de 
la faune dans son environnement naturel. Dîner 
et nuit au lodge.
5E JOUR : RÉSERVE PRIVÉE
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 à la recherche des “big five”. Dîner et 
nuit au Lodge.
6E JOUR : RÉSERVE PRIVÉE/HOEDSPRUIT/LE CAP
Route vers l’aéroport d’Hoedspruit, déjeuner 
panier-repas et envol pour Le Cap. Installation 
à l’hôtel Townhouse★★★★(1). Dîner, nuit à l’hôtel.
7E JOUR : LA PÉNINSULE DU CAP
Découverte de la péninsule du Cap et des côtes 
des océans Atlantique et Indien. Continuation 
par la route panoramique de "Chapman’s Peak". 
Arrêt pour admirer la vue depuis le phare de 
Cap Point. Continuation vers la réserve du Cap 
de Bonne Espérance. Arrêt photos, déjeuner et 
retour vers le Cap. Tour d’orientation de la ville 
au patrimoine culturel unique. Découverte de 
l’hôtel de ville, du château de Bonne-Espérance, 
le plus ancien édifice du pays. Promenade dans 

les Jardins de la Compagnie et ascension en 
téléphérique de la montagne de la Table(2). 
Moment de temps libre au Victoria and Alfred 
Waterfront", anciens docks de Cap Town trans-
formés en centre commercial et dîner au restau-
rant. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : LA ROUTE DES VINS
Découverte de la route des vins, considérée 
comme la plus longue du monde. Visite de la 
ville universitaire de Stellenbosch à l’atmosphère 
méditerranéenne. Route vers le domaine viticole 
de "Waterford". Dégustation de vin accompa-
gnés de chocolats dans ce domaine, célèbre 
pour ses méthodes de vinification traditionnelles. 
Déjeuner et continuation vers Franschhoek, vallée 
colonisée en 1688 par les huguenots chassés de 
France lors des persécutions religieuses. Retour 
au Cap et survol en hélicoptère de la baie du 
Cap(2). Dîner traditionnel accompagné de chants 
et danses africaines. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR : LE CAP/ROVOS RAIL
Transfert vers la gare de Cape Town et départ 
pour un voyage inoubliable à bord du Rovos 
Rail(1), un des trains les plus luxueux du monde. 
Traversée des vignobles avec pour toile de fond 
les imposantes montagnes granitiques et les col-
lines verdoyantes. Continuation jusqu’au petit vil-
lage de Matjiesfontein ou le temps semble s’être 
arrêté. Il fut lors de la guerre et le colonialisme 

anglo-boer, le refuge de 20 000 soldats britan-
niques. Déjeuner, dîner, nuit en cabine Deluxe 
à bord du train aux wagons des années 1930, 
boiseries d’acajou et restaurant raffiné.
10E JOUR : À BORD DU ROVOS RAIL
Journée à bord du train. Voyage à travers les 
immensités arides du "Grand Karoo", avant 
d’atteindre Kimberley, la cité mythique du dia-
mant. Découverte du plus grand trou creusé par 
l’homme, le "big hole". Déjeuner, dîner et nuit 
à bord du train.
11E  JOUR  : ROVOS RAIL/JOHANNESBURG/
PRETORIA/JOHANNESBURG ✈ AÉROPORT 
DE RETOUR
Arrivée dans la matinée à Pretoria, terminus 
du train après un bref arrêt à Johannesburg. 
Déjeuner en ville et tour d’orientation de la 
capitale administrative du pays. Découverte du 
bâtiment du gouvernement et visite du monument 
aux Voortrekkers, dont les bas-reliefs expliquent 
toute l’histoire du peuple afrikaner. Transfert à 
l’aéroport de Johannesburg pour le vol de retour.
12E 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. 

AFRIQUE DU SUD - ZIMBABWE - BOTSWANA 
RÉSERVE PRIVÉE ET TRAIN DE LÉGENDE 
ET CHUTES VICTORIA ZIMBABWE ET CHOBE BOTSWANA 
15 JOURS/12 NUITS

1ER AU 10E JOUR : CIRCUIT RÉSERVE ET TRAIN DE 
LÉGENDE

11E JOUR  : ROVOS RAIL/JOHANNESBURG/
PRETORIA/JOHANNESBURG (100 km)
Arrivée dans la matinée à Pretoria, terminus 
du train après un bref arrêt à Johannesburg. 
Déjeuner en ville et tour d’orientation de la 
capitale administrative du pays. Découverte du 
bâtiment du gouvernement et visite du monument 
aux Voortrekkers, dont les bas-reliefs expliquent 
toute l’histoire du peuple afrikaner. Route vers 

Johannesburg. Dîner et nuit à l’hôtel Peermont 
d’Oreale Grand Hotel★★★★(1).
12E JOUR : JOHANNESBURG ✈ CHUTES VICTORIA
Envol pour les chutes Victoria▲. Collation du-
rant le vol. Survol des chutes en hélicoptère(2). 
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 Safari 
Club★★★★★(1). Cet hôtel de style colonial édouar-
dien, érigé au début du siècle dernier, domine un 
parc luxuriant qui donne sur les chutes Victoria.

13E JOUR : CHUTES VICTORIA/CHOBE/CHUTES 
VICTORIA (180 km)
Route vers le Botswana, pour une journée com-
plète dans le parc national de Chobe. Safari en 
bateau à moteur sur la rivière Chobe. Déjeuner 
puis safari en 4x4 et transfert retour à Victoria 
Falls. Dîner. Nuit à l’hôtel.
14E JOUR : CHUTES VICTORIA ✈ JOHANNESBURG 
✈ AÉROPORT DE RETOUR
Visite des chutes côté Zimbabwe. Un rideau 
d’eau long de 1 700 m qui s’effondre d’une 

falaise haute de 108 m. Transfert vers l’aéro-
port pour le vol international de retour (via 
Johannesburg).
15E 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. 

14 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le dimanche  
sauf vendredi 9 février

DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018
17 14 9 11 22 6 10
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ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 7 790 9 290 7 490 8 890 7 490 8 890 5 990 7 890 7 290 8 890 7 290 8 890 7 290 8 890

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités 1 790 2 300 1 790 2 300 1 790 2 300 1 790 2 300 1 790 2 300 1 790 2 300 1 790 2 300

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 295 € pour le circuit Réserve privée et train de légende et 540 € pour le circuit Réserve privée et train 
de légende 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/Johannesburg/Paris sur Air France/KLM • Réservation sur contingent uniquement • Le vol intérieur Hoedspruit/Le Cap sur British Airways • Les taxes d’aéroport du vol intérieur • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par 
la route en véhicule climatisé (eau à disposition : 1 bouteille par jour par personne) • Les deux nuits à bord du train Rovos Rail en cabine Deluxe • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café américain) du 
déjeuner du 2e jour au déjeuner du 11e jour • La formule “Bar Inclus” (alcools locaux) à bord du train Rovos Rail du jour 9 au jour 10 • 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 à chaque étape • En dessous de 9 participants, le savoir-faire d’un guide-chauffeur francophone à chaque étape • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les 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/Johannesburg/Paris sur Air France/KLM • Réservation sur contingent uniquement • Les 3 vols intérieurs : Hoedspruit/Le Cap et Johannesburg/chutes Victoria/Johannesburg sur British Airways • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition : 1 bouteille par jour par personne) • Les deux nuits à bord du train Rovos Rail en cabine Deluxe • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une 
boisson locale par repas, avec thé ou café américain) du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 14e jour • La formule “Bar Inclus” (alcools locaux) à bord du train Rovos Rail du jour 9 au jour 10 • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Les deux survols en hélicoptère (si les conditions 
météorologiques le permettent) • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, dès 9 participants à chaque étape. En dessous de 9 participants, le savoir-faire d’un guide-chauffeur francophone à chaque étape • 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 
• La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

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

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

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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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AFRIQUE DU SUD MERVEILLES AUSTRALES 
13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LE CAP
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
Vineyard★★★★(1). Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : LE CAP
Matinée libre à l’hôtel, déjeuner et visite de 
la ville du Cap au patrimoine culturel unique. 
Découverte du centre-ville au mélange harmo-
nieux de tours modernes et bâtiments de styles 
architecturaux édouardien, victorien et Cap 
Dutch qui ont été méticuleusement préservés. 
Promenade dans les rues pavées étroites et 
maisons multicolores du quartier malais, arrêt 
devant le château de Bonne‐Espérance, le plus 
ancien édifice du pays. Découverte des “jardins 
de la Compagnie”, aménagés dès 1652 pour 
ravitailler les bateaux de passage. Dîner et nuit 
à l’hôtel.
3E JOUR : LE CAP
Visite du jardin botanique de Kirstenbosch, consi-
déré par les spécialistes comme l’un des plus 
riches au monde. Ascension en téléphérique de 
la montagne de la Table(2) pour profiter de la vue 
exceptionnelle sur la ville. Déjeuner et découverte 
du Victoria and Alfred Waterfront, anciens docks 
de Cape Town transformés en centre commercial 
et culturel. Survol en hélicoptère de la baie du 
Cap(2). Dîner traditionnel accompagné de chants 
et danses africaines. Nuit à l’hôtel.

4E JOUR : LE CAP/CAP DE BONNE-ESPÉRANCE/
FRANSCHHOEK (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 Franschhoek. Dîner et nuit à l’hôtel 
Franschhoek★★★★(1).
5E  JOUR  : FRANSCHHOEK/WELLINGTON/
STELLENBOSCH/FRANSCHHOEK (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 visite de Stellenbosch, petite 
ville à l’atmosphère européenne, dont l’université 
a longtemps présidé au destin de l’Afrique du 
Sud. Retour à Franschhoek. Dîner. Nuit à l’hôtel.
6E JOUR : STELLENBOSCH/LE CAP (80 km) ✈ 
DURBAN
Envol pour Durban. Tour d’orientation de la ville 
aux influences indienne et coloniale. Le mélange 
des cultures et de l’architecture en font une station 
balnéaire d’Afrique du Sud unique dans le pays. 
Route vers l’hôtel Beverly Hills★★★★★(1). Déjeuner 
et moment de détente à l’hôtel, situé au bord de 
l’océan Indien. Dîner et nuit à l’hôtel.

7E JOUR : DURBAN/HLUHLUWE ZOULOULAND 
(320 km)
Route vers Sainte-Lucie. Promenade en bateau sur 
l’estuaire et continuation vers Hluhluwe. Déjeuner 
africain et visite culturelle d’un village zoulou 
reconstitué. Dîner et nuit à l’hôtel Falaza Game 
Lodge & 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. Installation à l’hôtel Makalali Private Game 
Lodge★★★★(1) et safari en 4x4 à la recherche des 
“big five”. Dîner et nuit à l’hôtel.
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, des “marmites de géant” et de l’ancien 
village d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest. Déjeuner. 
Route pour Johannesburg. Dîner. Nuit à l’hôtel 
54 on Bath★★★★★(1).
12E JOUR  : JOHANNESBURG/PRETORIA/
JOHANNESBURG (100 km) ✈ AÉROPORT DE 
RETOUR
Tour d’orientation de Pretoria. Déjeuner et décou-
verte de Soweto. Visite du musée de l’Apartheid. 
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.
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. 

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

12E JOUR  : JOHANNESBURG/PRETORIA/
JOHANNESBURG (100 km)
Tour d’orientation de Pretoria. Déjeuner et décou-
verte de Soweto. Visite du musée de l’Apartheid. 
Dîner et nuit à l’hôtel 54 on Bath★★★★★(1).
13E JOUR : JOHANNESBURG ✈ CHUTES VICTORIA
Envol pour les chutes Victoria▲. Collation du-
rant le vol. Survol des chutes en hélicoptère(2). 

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 édouardien, érigé au 
début du siècle dernier, domine un parc luxuriant 
qui donne sur les chutes Victoria.
14E JOUR : CHUTES VICTORIA/CHOBE/CHUTES 
VICTORIA (180 km)
Route vers le Botswana, pour une journée com-
plète dans le parc national de Chobe. Safari en 

bateau à moteur sur la rivière Chobe. Déjeuner 
puis safari en 4x4 et transfert retour à Victoria 
Falls. Dîner. Nuit à l’hôtel.
15E JOUR : CHUTES VICTORIA ✈ JOHANNESBURG 
✈ AÉROPORT DE RETOUR
Visite des chutes côté Zimbabwe. Un rideau 
d’eau long de 1 700 m qui s’effondre d’une 
falaise haute de 108 m. Transfert vers l’aéro-
port 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) Si les conditions météorologiques le permettent. 

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le dimanche

NOV. 2017 NOV. 2017 DÉC. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 MARS 2018 AVR. 2018 AVR. 2018
12 26 3 17 21 18 4 18 1 15
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ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 4 490 6 390 4 590 6 490 4 790 6 690 5 190 7 090 4 490 6 390 4 490 6 390 4 490 6 390 3 790 5 690 4 490 6 390 4 490 6 390

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 3 385 4 805 3 465 4 885 3 615 5 025 3 905 5 335 3 385 4 805 3 385 4 805 3 385 4 805 2 855 4 295 3 385 4 805 3 385 4 805

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

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 350 € pour le circuit Merveilles Australes et 595 € 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 et Johannesburg/Paris sur Air France/KLM • Réservation sur contingent uniquement • Le vol intérieur Le Cap/Durban sur British Airways • Les taxes d’aéroport du vol intérieur • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les 
trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition : 1 bouteille par jour par personne) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café américain) du petit déjeuner du 2e jour au déjeuner du 12e jour • 
Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le survol en hélicoptère (si les conditions météorologiques le permettent) • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone dès 9 participants • En dessous de 9 participants, le savoir-faire d’un guide-chauffeur francophone • Le port des 
bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

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

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

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 50

 

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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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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 cultu-
rel 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). 155 € 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 spé-
cialistes comme l’un des plus riches du monde. 
18 € TTC par personne

4 E JOUR  :  LE C AP/STELLENBOSCH/
FRANSCHHOEK/LE CAP (250 km)
Route vers Stellenbosch. Découverte de la ville 
à l’atmosphère méditerranéenne, dont l’univer-
sité à longtemps présidé au destin du pays. 
Continuation vers le domaine de Waterford. 
Dégustation de chocolats associés aux vins 
maison. Déjeuner inclus 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. 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 lo-
cales. 42 € 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 décou-
vrir 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.

7E 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  

2790€TTC

Prix par pers. sans transport en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors excur-
sions et activités avec supplément, hors extension éventuelle et droits d’inscription. 
Prix à titre indicatif.

▲ 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

7E 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 réser-
vation. 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 
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) 210 € 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 215 € TTC par personne

10E 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.

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. 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 1 au 26 NOV. 2017

Moyenne Saison 
du 27 NOV. au 10 DÉC. 2017 
et du 10 JAN. au 30 AVR. 2018

Haute Saison 
du 11 DÉC. 2017 au  09 JAN. 2018

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension

ADULTE (12 ans et plus) 2 790 4 490 3 590 5 290 4 090 5 790

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 2 590 4 170 3 330 4 920 3 800 5 370
(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 : 30 USD à ce jour, à régler sur place pour l’extension chutes Victoria (Zimbabwe) et 45 USD si vous prenez l’option de la visite à Chobe.  • 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 
PAGE 51

 

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

Idéal famille
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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 Hollow on the Square★★★★(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  :  LE C AP/STELLENBOSCH/
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.
5E JOUR  : LE CAP ✈ DURBAN/ESHOWE 
ZOULOULAND (160 km)
Envol pour Durban. Visite de la ville. Déjeuner. 
Route vers Eshowe. Visite du village reconsti-
tué et spectacle de danses. Dîner, nuit à l’hôtel 
Shakaland★★★★(1).
6E JOUR : ESHOWE/HLUHLUWE ZOULOULAND 
(220 km)
Promenade en bateau sur l’estuaire de Sainte-
Lucie. Déjeuner. Safari en 4x4 dans la réserve 
d’Hluhluwe Umfolozi. Dîner, nuit au lodge Zulu 
Nyala★★★★(1).

7E JOUR : HLUHLUWE ZOULOULAND/MBABANE 
(340 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).
8E JOUR : MBABANE/LOWVELD (280 km)
Découverte de la “vallée heureuse” et prome-
nade sur les petits marchés à la rencontre de 
la population locale. Visite de la verrerie de 
Ngwenya. Déjeuner et route vers l’hôtel Gecko 
Lodge★★★(1). Dîner et nuit.
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.

10E JOUR : LOWVELD/JOHANNESBURG (560 km)
Visite de l’ancien village d’orpailleurs de 
Pilgrim’s Rest et découverte de Blyde River 
Canyon. Déjeuner et route vers Johannesburg. 
Dîner, nuit à l’hôtel Misty Hills★★★★(1).
11E 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 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 

AFRIQUE DU SUD - ZIMBABWE 
DU CAP AU KRUGER ET CHUTES VICTORIA ZIMBABWE 
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 Kopanong★★★(1).

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 à l’A’Zambezi River 
Lodge★★★★(1).

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

▲ 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). 

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le dimanche

NOV. 2017 NOV. 2017 DÉC. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVRIL 2018
5 19 3 17 14 18 11 15

Circuit
Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension

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

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 030 2 780 1 710 2 480 2 030 2 780 2 180 2 930 2 030 2 780 2 030 2 780 2 030 2 780 2 030 2 780

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   280   390   280   390   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 430 € pour le circuit Du Cap au Kruger et 670 € pour le circuit Du Cap au Kruger et chutes Victoria 
Zimbabwe susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

Circuit
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Le Cap et Johannesburg/Paris sur 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 et eau à disposition : 1 bouteille d’eau minérale (50cl) par jour par personne • 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 • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

Circuit avec extension
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Le Cap et Johannesburg/Paris sur 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 et eau à disposition : 1 bouteille d’eau minérale (50cl) par jour par personne • 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 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 • La cotisation 
annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

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

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 51

 

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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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NAMIBIE ÉTONNANTE NAMIBIE 
11 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR WINDHOEK (via Doha)
Dîner et nuit à bord.
2E JOUR : WINDHOEK/OKAHANDJA/OKAPUKA 
(60 km)
Route vers Okapuka. Safari en 4x4 dans la ré-
serve privée d’Okapuka entourée de montagnes 
escarpées à la recherce d’antilopes, girafes et 
rhinocéros blancs. Dîner et nuit à l’Okapuka 
Ranch★★★(1).
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 natio-
nal d’Etosha en véhicule 4x4 afin d’observer la 
faune dans son environnement naturel. Déjeuner 
en cours de safari. Dîner et nuit au lodge.

5E 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 tra-
vers 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).
7E 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.
8E 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 véhi-
cule 4x4 pour les derniers 5 km pour rejoindre 

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. Dîner 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 germa-
nique importante que l’on retrouve au fil des rues. 
Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel Avani★★★(1).
10E 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). 

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

2 28 18 22 15 19 3 17 7

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 190 3 290 2 590 3 190 3 190 3 190 3 190 3 190 3 190

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 390 2 460 1 950 2 390 2 390 2 390 2 390 2 390 2 390

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

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*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/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 • 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 52

 

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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

NAMIBIE - BOTSWANA - ZIMBABWE 
OKAVANGO ET SECRETS D’AFRIQUE 
12 JOURS/9 NUITS

1ER  JOUR  : ✈ ENVOL POUR WINDHOEK (via 
Johannesburg)
Dîner et nuit à bord.
2E 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).
3E JOUR : OTJIWARONGO
Départ matinal vers le centre de préservation des 
guépards. Incroyable félin et redoutable chas-
seur, 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 partici-
pation 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 pay-
sages verdoyants et de villages traditionnels peu-
plés d’ethnies locales. Déjeuner et continuation 
jusqu’au Divava Okavango Lodge & Spa★★★★(1). 
Promenade en bateau au coucher du soleil, sur le 
fleuve Okavango long de 1 300 km et troisième 
plus grand fleuve d’Afrique australe, jusqu’aux 
rapides de Popa Falls. Dîner et nuit au lodge.

5E JOUR : DIVUNDU/NXAMASERE (Botswana - 
Okavango nord) (90 km)
Départ matinal vers le Botswana pour une esca-
pade 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’aca-
cias 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 bao-
babs centenaires, antilopes endémiques, hippo-
tragues, cobes à croissant, crocodiles ou encore 
troupeaux d’hippopotames. Déjeuner au lodge 
Nxamaseri Island Lodge★★★(1). 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 laby-
rinthe 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 aqua-
tiques, 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 per-
mettent 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 des paysages. Journée 
consacrée à la pêche, à l’observation des grands 
troupeaux de buffles, de la grande variété d’anti-
lopes, 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.
10E  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-oa-Tunya”, “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 MERVEILLES SAUVAGES 
NOUVEL ITINÉRAIRE - 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/OKAUKUEJO (370 km)
Safari matinal en véhicule 4x4 dans la gigan-
tesque 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 conser-
vation. 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 d’Okaukuejo. 
Dîner et nuit au Epacha Lodge & Spa★★★★(1).
4E  JOUR  : OKAUKUEJO/PARC NATIONAL 
D’ETOSHA/NAMUTONI (210 km)
Safari d’une journée complète en véhicule 4x4 dans 
le parc national d’Etosha, la réserve animalière la 
plus spectaculaire de Namibie et également l’une 
des plus grandes d’Afrique. La grande plaine d’Eto-
sha fut autrefois un très grand lac salé dont les traces 
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 Mokuti Lodge★★★★(1). Dîner et nuit au lodge.
5E JOUR : NAMUTONI/OSHAKATI/RUACANA (400 km)
Traversée de l’Ovamboland, région plate et sa-
blonneuse la plus peuplée de Namibie. Déjeuner 

pique-nique en cours de route. Visite à Oshifo d’un 
village traditionnel Ovambo, qui représente l’ethnie 
principale de la Namibie. Découverte du village ac-
compagné d’un guide local afin de mieux connaître 
les coutumes de ce peuple qui vit de l’élevage et de 
la culture agricole. Explication sur les techniques de 
médecines traditionnelles, les méthodes de construc-
tion, l’organisation du village et le pouvoir des chef-
feries. Continuation vers Ruacana. Installation à 
l’hôtel Ruacana Eha Lodge★★★(1). Dîner et danses tra-
ditionnelles Ovambo durant le repas. Nuit à l’hôtel.
6E JOUR : RUACANA/OTJOVASONDU (250 km)
Visite d’un village himba et initiation à la culture 
du “peuple rouge” dont les femmes s’enduisent 
le corps d’un mélange de graisse animale et de 
pigments rouges. Semi-nomades, les Himba vivent 
de l’élevage de vaches et de chèvres et sont l’un des 
derniers peuples d’Afrique à avoir conservé leurs tra-
ditions et leur mode de vie. Route vers Otjovasondu. 
Installation au lodge Hobatere★★★(1). Déjeuner, mo-
ment 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.
7E JOUR : OTJOVASONDU/TWYFELFONTEIN (295 km)
Route vers Twyfelfontein. Visite en cours de route de 
la forêt pétrifiée, troncs d’arbres apportés par les 
crues il y a 280 millions d’années et dont certains 
atteignent 30 m de longueur. Déjeuner. Découverte 
de la “montagne brûlée” aux versants couverts de 
schistes et de roches volcaniques et des tuyaux 
d’orgues, colonnes de roche angulaires et verticales 
datant de 120 millions d’années. Installation au 
Camp Kipwe★★★★(1). Dîner et nuit au lodge.
8E JOUR : TWYFELFONTEIN/UIS/SWAKOPMUND 
(350 km)
Visite du site de Twyfelfontein. Il rassemble la plus 

importante concentration de gravures rupestres 
de Namibie. Route à travers les paysages sau-
vages et authentiques du Damaraland jusqu’à 
Swakopmund. Déjeuner en route. Tour panora-
mique de la ville avec son phare de 1910, sa vieille 
poste et sa jetée. Cette ville aux allures cosmopo-
lites est aujourd’hui la première station balnéaire de 
Namibie. Dîner et nuit à l’hôtel Swakopmund★★★★(1).
9E  JOUR  : SWAKOPMUND/WALVIS BAY/
SWAKOPMUND (60 km)
Route pour le port de Walvis Bay. Promenade 
en bateau sur le lagon à la rencontre des otaries 
et des dauphins. Dégustation d’huîtres à bord. 
Départ en véhicule 4x4 vers Sandwich Harbour, 
site merveilleux où les dunes, le lagon et les nom-
breuses variétés d’oiseaux offrent un spectacle 
fabuleux. Déjeuner pique-nique 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 spé-
cimens 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. 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 
(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. Découverte de 
Sesriem Canyon, gorge de 50 m de profondeur qui 
fut creusée par la rivière. Déjeuner, retour au lodge 
et temps libre. En fin d’après-midi, promenade en 
4x4 au cœur de la nature dans une propriété pri-
vée pour découvrir le désert. Apéritif* au coucher 
du soleil. Dîner et nuit au lodge.
12E  JOUR  : PARC DU NAMIB NAUKLUFT/
MALTAHÖHE/KALAHARI (330 km)
Route 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. Installation au Bagatelle Kalahari 
Game Ranch★★★(1). Départ avec votre guide pour 
la présentation du projet guépards. Apéritif sur les 
dunes rouges parsemées d’acacias pour assister au 
coucher du soleil. Dîner et nuit au lodge.
13E  JOUR  : KALAHARI/WINDHOEK (240  km) 
✈  AÉROPORT DE RETOUR
Marche matinale avec 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 définis-
sait autrefois comme “ceux qui suivent l’éclair”, en se 
déplaçant en fonction des pluies pour se nourrir de 
fruits, de racines et de gibier. Route pour l’aéroport 
de Windhoek 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). 

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

9 23 21 11 1 22 22 12 3 17 14
ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double 5 890 5 990 6 090 5 890 5 890 5 890 4 990 5 790 5 790 5 790 5 790
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 4 405 4 475 4 545 4 405 4 405 4 405 3 735 4 315 4 315 4 315 4 315
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 
en fonction des disponibilités 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 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 460 € 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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

NAMIBIE - BOTSWANA - ZIMBABWE OKAVANGO ET SECRETS D’AFRIQUE (SUITE)
16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
NOV. 2017 MARS 2018 AVR. 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

9 15 5 19 3 7

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double 6 590 5 490 6 590 6 590 6 590 6 590
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE en fonction des disponibilités 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 460 € 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.
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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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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KENYA - TANZANIE SAFARI DES GRANDS ESPACES 
11 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR NAIROBI
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Southern 
Sun Mayfair★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : NAIROBI/MASAI MARA (250 km - 5h)
Route à travers la vallée du Rift vers la réserve 
nationale du Masai Mara. Installation au 
lodge Mara Sopa★★★(1). Déjeuner et safari à la 
recherche des hordes d’éléphants dans un pay-
sage de savane infinie. Le Masai Mara est réputé 
pour laisser découvrir de loin les pachydermes 
qui n’ont que peu d’endroits pour se cacher. 
Dîner et nuit au lodge.
3E JOUR : MASAI MARA
Découverte de la richesse de la faune et la 
flore de la réserve nationale du Masai Mara 
qui abrite plus de 80 espèces de mammifères. 
Premier safari à l’aube pour admirer la faune au 
lever du soleil et y observer une grande variété 
d’animaux herbivores : gnous, zèbres, gazelles 
ou girafes. Deuxième safari au coucher du soleil 
à la recherche des buffles, lions, éléphants et 
rhinocéros. Déjeuner, dîner et nuit au lodge.
4E JOUR : MASAI MARA/NAIVASHA (220 km - 4h30)
Route à travers la région des lacs jusqu’au lac 
Naivasha. Installation au Lake Naivasha Sopa 
Resort★★★(1). Déjeuner. Excursion en bateau sur le 

lac, véritable sanctuaire qui abrite des centaines 
d’espèces d’oiseaux, jusqu’à Crescent Island 
presqu’île en forme de croissant. Promenade à 
pied accompagné de votre guide sur la presqu’îl 
à la rencontre des zèbres, antilopes ou girafes. 
Retour au lodge. Dîner et nuit.
5E JOUR  : NAIVASHA/NAIROBI/AMBOSELI 
(340 km - 6h)
Route vers Nairobi. Visite de la ferme de Karen 
Blixen, célèbre écrivaine danoise auteur du livre 
Out of Africa. Découverte de sa maison et du 
jardin qui a pour toile de fond les fameuses 
collines de Ngong. Déjeuner et route vers le 
parc national d’Amboseli. Unique par ses pay-
sages d’arbres déracinés, ses collines et son 
"lac mirage", il offre une vue exceptionnelle 
sur le Kilimandjaro. Dîner et nuit à l’Amboseli 
Sopa Lodge★★★(1).
6E JOUR : AMBOSELI
Safari au lever du jour dans un des plus anciens 
parcs du Kenya. Il abrite 40 espèces de mammi-
fères et près de 400 oiseaux au milieu de pay-
sages magnifiques. Retour au lodge. Déjeuner 
et route vers un village masai. Rencontre avec ce 
peuple de pasteurs qui a su conserver ses tradi-
tions. Visite d’un village traditionnel composé de 

cases en terre grise, recouvertes de branchages. 
Second safari en fin de journée, à la recherche 
des gnous, impalas et troupeaux d’éléphants 
avec pour toile de fond le somptueux mont 
Kilimandjaro. Dîner et nuit au lodge.
7E JOUR : AMBOSELI/ARUSHA/TARANGIRE
Route vers le poste frontière de Namanga. 
Formalités d’entrée en Tanzanie, changement 
de guide et de véhicule et route vers Arusha. 
Déjeuner. Continuation vers le parc national 
de Tarangire. Safari en fin de journée dans 
ce parc authentique à la beauté préservée. 
Parsemé de baobabs et grands acacias il est 
peuplé d’une faune très diverse : zèbres, gnous, 
girafes, buffles... Dîner et nuit au Tarangire Sopa 
Lodge★★★★(1).
8E JOUR : TARANGIRE/KARATU (135 km - 2 h)
Safari matinal dans la savane du parc notam-
ment connu pour héberger l’une des plus impor-
tantes concentrations d’éléphants d’Afrique. Il 
abrite également les impalas, cobes à crois-
sant, buffles, ainsi que les grands koudous. 
Route vers Karatu. Installation et déjeuner au 
Tloma Lodge★★★(1). Visite du village de Mto Wa 
Mbu, connu pour ses célèbres plantations de 
riz et de bananes "rouges". Promenade dans 

le village, découverte des cultures et rencontre 
avec la population locale qui vit essentiellement 
de l’agriculture et du tourisme. Retour au lodge, 
dîner et nuit.
9E JOUR  : KARATU/NGORONGORO/KARATU 
(30 km)
Route vers la zone de conservation du 
Ngorongoro▲. Joyau de l’Est africain, le cratère 
du Ngorongoro est considéré comme la plus 
grande caldeira intacte du monde. Journée de 
safari au cœur du cratère à la magnifique savane 
qui abrite plus de 30 000 animaux, dont le rare 
rhinocéros noir. Déjeuner pique-nique dans le 
cratère. Retour au lodge, dîner et nuit.
10E JOUR : KARATU/ARUSHA (140 km - 2 h)
Découverte d’une plantation de café dont les 
vastes cultures couvrent les pentes du volcan. 
La culture a été pendant de nombreuses années 
l’activité principale de la région. Visite de la 
pépinière, des plantations et de l’usine de 
transformation. Dégustation de café et route 
vers Arusha. Déjeuner, tour d’orientation de la 
ville et transfert vers l’aéroport pour le vol retour 
(via Amsterdam).
11E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

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

KENYA - TANZANIE SAFARI DES GRANDS ESPACES ET ZANZIBAR 
14 JOURS/12 NUITS

1ER AU 9E JOUR : CIRCUIT SAFARI DES GRANDS ESPACES 

10E JOUR : KARATU/ARUSHA/ZANZIBAR
Découverte d’une plantation de café dont les 
vastes cultures couvrent les pentes du volcan. 
La culture a été pendant de nombreuses années 
l’activité principale de la région. Visite de la 

pépinière, des plantations et de l’usine de 
transformation. Dégustation de café et route 
vers Arusha. Déjeuner, transfert vers l’aéroport 
et envol pour Zanzibar. Transfert jusqu’à l’hôtel 
Sultan Sands Island Resort★★★★(1). Dîner et nuit 
à l’hôtel.

11E AU 12E JOUR : ZANZIBAR
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.

13E JOUR  : ZANZIBAR ✈ DAR ES-SALAAM ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Matinée libre, déjeuner et envol pour Dar es-
Salaam. Dîner et vol retour (via Amsterdam).
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

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

18 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi

NOV. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018
16 21 18 22 22 19

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 990 5 190 4 490 6 290 3 990 5 190 3 990 5 190 3 990 5 190 3 290 4 490

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 990 3 890 3 350 4 700 2 990 3 880 2 990 3 880 2 990 3 880 2 480 3 370

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   550   750   550   750   550   750   550   750   550   750   550   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 335 € 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/Nairobi et Kilimandjaro/Paris (via Amsterdam) sur Air France/KLM • Réservation en classe Q et L • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par les pistes et safari en véhicule minibus à toit ouvrant (6 participants maximum 
par véhicule) au Kenya et en véhicule 4x4 en Tanzanie (6 participants maximum par véhicule), 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 (hors boissons) du petit déjeuner du 
2e jour au déjeuner du 10e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un chauffeur-pisteur local francophone durant toute la durée du Circuit au Kenya et en Tanzanie • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa au Kenya et en Tanzanie • La taxe de sortie de Tanzanie : 38 USD 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 • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

Circuit avec extension
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Nairobi et Dar es Salaam/Paris (via Amsterdam) sur Air France/KLM •  Réservation en classe Q et 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 les pistes et safari en véhicule minibus à toit ouvrant (6 participants maximum par véhicule) au Kenya et en véhicule 4x4 en Tanzanie (6 participants maximum par véhicule), 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 (hors boissons) du petit déjeuner du 2e jour au dîner du 13e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un chauffeur-pisteur 
local francophone au Kenya et en Tanzanie du 2e au 10e jour. • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa au Kenya et 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 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 10e 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 11e au 13e jour, durant 
votre séjour libre à Zanzibar, un représentant local sera joignable 24 h/24.
Les véhicules et chauffeurs-pisteurs : mini bus au Kenya et 4x4 en Tanzanie sont 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 54

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

cmdecfra_144.indd   144 13/04/2017   17:52



circuits-clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 145

TANZANIE LES PLAINES DE TANZANIE 
9 JOURS/7 NUITS

1ER  JOUR  : ✈ ENVOL POUR ARUSHA (via 
Amsterdam)
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
Arusha★★★(1). Dîner et 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.
3E  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.

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 chemin. Safari en cours 
de route dans le parc jusqu’au Serengeti Sopa 
Lodge★★★★(1). Dîner et nuit au lodge.
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.
7E JOUR : SERENGETI/NGORONGORO (180 km 
- 4 h 30)
Départ matinal pour le cratère du Ngorongoro▲ 
qui renferme marais, forêt et savane. 
Déjeuner 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.
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).
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). 

TANZANIE LES PLAINES DE TANZANIE ET ZANZIBAR 
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.

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 après-
midi 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 es-
Salaam. Dîner et vol retour (via Amsterdam).

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). 

12 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le vendredi

NOV. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018
10 29 12 23 16 20 4

Circuit
Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension
Circuit

Circuit 
avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 990 5 290 4 990 6 290 4 990 6 290 4 990 6 290 4 490 5 790 3 690 4 990 3 690 4 990

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 3 000 3 970 3 750 4 700 3 750 4 700 3 750 4 700 3 380 4 330 2 780 3 740 2 780 3 740

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   450   650   450   650   450   650   450   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 335 € 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 L • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en 4x4 durant le safari (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 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”.
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.

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 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 et eau à disposition : 1 bouteille d’eau minérale (50 cl) par jour par personne) • 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 
Hotel★★★(1) ou Lake Duluti Lodge★★★★(2) selon votre 
option de réservation. Nuit à l’hôtel.
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.
3E JOUR : LAC NATRON
Marche accompagnée par votre guide masaï 
jusqu’au lac Natron. Découverte du lac salé 
fortement alcalin qui offre des paysages specta-
culaires. 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

• Après-midi : découverte du mode de vie tradi-
tionnel 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

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.

 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

5E JOUR  : RÉGION DE KARATU/OLDUVAI/
SERENGETI (180 km - 5 h)
Départ matinal vers le parc national du 
Serengeti▲ qui accueille la plus forte concentra-
tion 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 : 
lions, éléphants, hippopotames, etc. trouvent 
un excellent lieu de vie. 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 : rhi-
nocéros, 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 excep-
tionnelle sur celui-ci.
8E JOUR : NGORONGORO/ARUSHA (190 km - 4 h)
Départ matinal vers Arusha. Déjeuner libre. 
Temps libre à l’hôtel Arusha Hotel★★★(1) ou Lake 
Duluti Lodge★★★★(2) selon votre option de réser-
vation 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). 

TANZANIE - ZANZIBAR SAFARI ET TERRES MASAÏ ET ZANZIBAR 
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 Dell’Est★★★★★(2) 
selon votre option de réservation.
9E JOUR : ZANZIBAR
Journée libre à l’hôtel. Déjeuner et dîner inclus.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : surnommée "l’île aux épices", décou-
verte 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 architectu-
rales de Stone Town▲ : le fort arabe, la cathédrale, 

les mosquées, les portes décorées et les ruelles 
90 € TTC par personne

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).

12E 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). 

DE 2 À 7 PARTICIPANTS  |  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 DEMI-PENSION 
(dîner inclus, sauf premier soir)

Basse Saison  
du 01 au 30 AVRIL 2018

Moyenne Saison 
du 01 NOV. au 22 DÉC 2017 
et du 01 au 31 MARS 2018

Haute Saison 
du 23 DÉC 2017 au 28 FÉV. 2018 

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension

ADULTE (12 ans et plus) 2 590 3 590 3 390 4 390 3 890 4 990

ENFANT (7 à moins de 12 ans)(1) 2 400 3 420 3 140 4 180 3 600 4 710
(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 limité 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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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 re-
cherche 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. 
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.
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.
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’élé-
phants. Cocktail* en brousse au coucher du 
soleil. Retour au lodge. Dîner et nuit.
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).

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.
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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) En cas de fermeture, la visite pourra se faire le jour 4. 

18 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le vendredi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018

10 22 29 19 23 16 20

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 990 4 790 4 490 3 790 3 790 3 790 3 090

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 980 3 580 3 350 2 840 2 840 2 840 2 320

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   590   800   800   590   590   590   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 330 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Nairobi/Paris en vol direct sur Air France. Réservation en classe Q • 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 (hors boissons) 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 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.
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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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

MAROC ESCAPADE VILLES IMPÉRIALES 
4 JOURS/ 3 NUITS

1ER JOUR  : MARRAKECH/BENI MELLAL/FÈS 
(490 km - 7h)
Route depuis l’aéroport de Marrakech ou 
le Village, vers le nord du pays, à travers 
la vaste plaine de Tadla et le Moyen-Atlas. 
Arrêt à Beni Mellal, région agricole, où les 
vergers, sources d’eau chaude, orangeraies 
et oliveraies parent les vallées. Continuation 
vers Ifrane, petite ville de montagne située 
à 1650 mètres d’altitude, surprenant par ses 
châlets à toit pentu au cachet européen. En fin 
de journée, arrivée à Fès▲ avec vue splendide 
sur les fortifications de la ville. Nuit au riad 
Dar El Galia(1) ou Dar Bensouda(2) de charme 
selon votre option de réservation.
2E JOUR : FÈS
Matinée libre. Dans l’après-midi, visite de la ville, 
berceau d’une monarchie millénaire qui renferme 
la splendeur de douze siècles d’histoire et le 
raffinement de la culture hispano-mauresque. 
Promenade dans les souks animés des tanneurs, 
des teinturiers et des menuisiers. Passage de-
vant les nombreux lieux d’étude et de prière, 

notamment la Zaouîa de Moulay Idriss, consi-
dérée comme l’une des plus saintes du Maroc. 
Continuation dans les ruelles pittoresques du 
Mellah, ancien quartier juif, puis aux abords 
du Palais Royal. Nuit au riad.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : découvrez les épices, les couleurs et 
les saveurs qui constituent la cuisine marocaine 
traditionnelle grâce à un atelier dispensé dans 
le cadre enchanteur du riad Dar Bensouda (ou 
similaire). A la fin de ce cours, dégustez vos 
préparations lors d’un déjeuner qui ravira vos 
papilles. 70 € TTC par personne

• Soirée : imaginez vous perdre dans l’une des 
ruelles de la médina de Fès, pousser une porte 
en bois pour être transporté dans une ambiance 
"Mille et Une Nuits" le temps d’une soirée maro-
caine avec dîner de spécialités, cérémonies et 
danses traditionnelles... 45 € TTC par personne

3E JOUR : FÈS/MEKNÈS/RABAT (210 km - 2h30)
Départ pour Meknès▲, ville impériale bâtie sur 
une colline, aux innombrables minarets, qui 

connut son apogée sous le règne de Moulay 
Ismaïl. Découverte des trésors de la ville : les 
portes monumentales Bab El Mansour et Bab 
El Khamis, la place El Hedime, les greniers de 
Moulay Ismaïl et Dar El Ma où l’on entreposait 
des réserves de grains et le foin destiné au haras 
du prince. Continuation vers Rabat ▲. Nuit au 
riad Dar El Alia(1) ou Villa Mandarine(2) de charme 
selon votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découvrez le site archéologique de 
Volubilis▲, une cité antique romaine aux nombreux 
vestiges : forum, capitole, basilique, thermes, arc 
de triomphe et maisons bourgeoises. Balade dans 
les rues commerçantes qui renferment également 
les fameuses huileries aux pressoirs qui ont fait 
la richesse de la ville. 70 € TTC par personne

• Soirée : en plein cœur de la médina, dégustez 
une cuisine marocaine riche en saveurs, en siro-
tant un thé à la menthe dans le cadre typique et 
l’ambiance convivale d’une Dar traditionnelle. 
45 € TTC par personne

4E JOUR : RABAT/MARRAKECH (340 km - 4h30)
Visite de la cité impériale blanche, capitale mo-
derne et ville historique concentrant de nombreux 
sites comme le Méchouar du Palais Royal, le 
Mausolée de Mohamed V, la Tour Hassan, et le 
jardin des Oudayas. Route retour vers Marrakech 
et transfert vers l’aéroport ou le Village.

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). 
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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’hô-
tel et navigation sur le lac Tana jusqu’au monas-
tère d’Ura Kidane Mehret. Visite. Continuation 
vers le monastère Azwa Mariam, visite et navi-
gation 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 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).
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 géladas, 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.
6E 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.

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).
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’hôtewl.
9E JOUR : LALIBELA/MEKELE (450 km - 9 h)
Long trajet à travers les belles routes de mon-
tagne pour rejoindre Mekele. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Mekele, installation à l’hôtel 
Planet★★★★(1), dîner et nuit.

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.
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 Addis-Abeba, 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). 

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

Départ de Paris le samedi, sauf le dimanche 
05/11/17 et mardi 09/01/18

NOV. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MAR 2018

5 30 9 17 31

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

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 620 3 210 3 280 3 140 3 140

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

SUPPLÉMENT DE 6 À 9 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 245 € 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 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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DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

MAROC ESCAPADE VILLES IMPÉRIALES (SUITE) 
DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 01 au 15 NOV. 2017

Moyenne Saison 
du 16 NOV. au 15 DÉC. 2017 

et du 06 JANV. au 30 AVR. 2018

Haute Saison 
du 16 DÉC. 2017 au 05 JANV. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 690 890 1 090

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 590 790   990
(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

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

BON À SAVOIR : les trajets entre chaque étape sont souvent longs, notamment les jours 1 et 4 pour rejoindre la région des villes impériales mais vous permettent de profiter des paysages et d’observer la vie locale.

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

Idéal famille
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MADAGASCAR PAYSAGES SACRÉS ET LÉMURIENS 
13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ANTANANARIVO
Accueil à l’aéroport, puis transfert vers l’hôtel 
Tamboho★★★(1). Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ANTANANARIVO ✈ NOSY BE
Tour de ville de la capitale malgache et décou-
verte de la ville haute. Haut lieu de l’histoire du 
pays, promenade dans les ruelles anciennes à 
l’architecture traditionnelle des hauts plateaux. 
Déjeuner et transfert vers l’aéroport. Envol pour 
Nosy Be. Transfert vers le Ravintsara Wellness 
Hotel★★★★(1). Dîner et nuit.
3E JOUR : NOSY BE
Tour de l’île de Nosy Be. Découverte de la culture 
du peuple Sakalava sur le site de l’arbre sacré, 
un banian géant datant de plus de deux siècles 
où les habitants viennent solliciter des bénédic-
tions. Promenade au milieu des étals du marché 
local. Retour à l’hôtel. Transfert depuis la plage 
de l’hôtel en pirogue motorisée vers la plage 
privée de Nosy Sakatia. Baignade, plongée 
libre, moment de détente sur la plage et pique-
nique. Retour à l’hôtel. En fin d’après-midi et 
selon la météo, route vers le mont Passot à 330 m 
d’altitude pour admirer la vue panoramique sur 
l’île durant le coucher de soleil. Dîner et nuit.
4E JOUR : NOSY BE/ANKIFY/ANKARANA/DIEGO 
SUAREZ (1h de bateau et 250 km)
Transfert vers le port et traversée en barque à 
moteur privée vers le port d’Ankify. Route vers le 
parc national de l’Ankarana. Randonnée (2x2h 
– niveau moyen) au milieu de la forêt sèche 

jusqu’au Tsingy, dépôts de calcaire karstiques qui 
s’étendent sur 35 km et offrent un paysage des 
plus mystérieux. Retour, déjeuner chez l’habitant 
et route vers Diego Suarez. Dîner et nuit à l’hôtel 
Grand Hôtel★★★(1).
5E JOUR : DIEGO SUAREZ ✈ ANTANANARIVO
Départ vers l’aéroport et envol pour 
Antananarivo. Déjeuner et transfert vers l’hôtel 
Carlton★★★★(1). Selon l’horaire du vol, balade à 
Diego Suarez ou à Antananarivo. Dîner et nuit.
6E JOUR : ANTANANARIVO/ANTSIRABE (170 km)
Route vers Antsirabe à travers les paysages des 
hauts plateaux où se succèdent vallées et cultures 
en damier. Arrêt à Ambatolampy, célèbre pour 
sa fabrication artisanale de marmites en alu-
minium recyclé. Déjeuner et continuation vers 
Antsirabe. Traversée des paysages typiques des 
hautes terres centrales, aux villages en pisé de 
couleurs ocre et rizières en terrasses à perte de 
vue. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Couleur 
Café★★★(1).
7E JOUR : ANTSIRABE/FIANARANTSOA (240 km)
Départ depuis l’hôtel en pousse-pousse indivi-
duel à la découverte du riche artisanat local de 
la ville. Rencontre avec les artisans spécialisés 
dans la broderie, les miniatures, ainsi qu’une 
démonstration du travail de la corne de zébu. 
Route vers Fianarantsoa. Déjeuner à Ambositra 
et visite d’un atelier de sculptures typiques de 
cette région. Installation, dîner et nuit à l’hôtel 
Tsara Guest House★★★(1).

8E JOUR : FIANARANTSOA/AMBALAVAO/PARC 
ASSOCIATIF D’ANJA/RANOHIRA (290 km)
Route vers Ambalavao. Arrêt en cours de route 
chez un producteur de vin local. Visite de la 
cave et dégustation* de vins malgaches. Visite 
à Ambalavao d’un atelier de travail de la soie 
sauvage. Explications sur la récolte du ver à 
soie et le tissage. Déjeuner et route vers le parc 
associatif d’Anja, exemple d’écotourisme com-
munautaire créé par les villageois. Marche dans 
le parc au milieu de grands rochers dans une 
végétation luxuriante à la recherche des lému-
riens makis catta et des caméléons (1h – niveau 
facile). Continuation vers Ranohira. Dîner et nuit 
à l’hôtel Le jardin du Roy★★★(1).
9E JOUR : RANOHIRA
Découverte du parc national de l’Isalo, espace 
magique et préservé surnommé le "Colorado 
malgache". Randonnée au milieu de canyons 
profonds, traversée d’une forêt de Tapia jusqu’à 
la piscine naturelle qui semble sortir tout droit du 
Far West (2 x 1h30 – niveau moyen). Possibilité 
de baignade et déjeuner champêtre avec vue 
imprenable sur tout le massif. Retour à l’hôtel, et 
moment de détente autour de la piscine. Dîner 
et nuit à l’hôtel.
10E JOUR : RANOHIRA/ILAKAKA/TULÉAR/IFATY 
(280 km)
Route vers Ilakaka. Découverte d’un des plus 
grands gisements de saphirs au monde. Visite 
guidée d’une mine qui permettra de suivre "la 
route du saphir", depuis son extraction jusqu’à 

la taille de la pierre. Route à travers les grands 
espaces du sud et la forêt de Zombiste parsemée 
de baobabs. Déjeuner à Tuléar. Continuation 
vers Ifaty. Découverte, le long de la route, des 
villages de pêcheurs Vezo et de la forêt de palé-
tuviers. Installation dans l’après-midi à l’hôtel  
le Paradisier★★★(1). Dîner et nuit.
11E JOUR : IFATY
Départ depuis la plage de l’hôtel en pirogue 
traditionnelle pour une balade sur le lagon de 
Ranobe. Possibilité durant la balade d’admirer 
en plongée libre, les coraux et nombreux pois-
sons colorés du lagon. Retour à l’hôtel, déjeu-
ner et moment de temps libre à la plage ou la 
piscine de l’hôtel. Départ en fin d’après-midi 
vers l’arboretum Le Reniala. Promenade à pied 
au milieu des nombreux arbres endémiques de 
l’île. Apéritif* au coucher de soleil au pied de 
baobabs, âgés pour certains de plus de 500 ans. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
12E JOUR  : IFATY/TULÉAR (30 km) ✈ 
ANTANANARIVO ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Route vers Tuléar, déjeuner et envol pour 
Antananarivo. En fonction de l’horaire du vol, 
balade à Tuléar ou visite du marché artisanal 
d’Antananarivo. Chambre à disposition dans 
un hôtel, dîner et transfert vers l’aéroport pour 
le vol international de retour.
13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

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

 DE 9 À 16 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mardi
NOV. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018

21 9 20 13 17

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 5 390 5 390 4 290 5 390 5 390

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 4 040 4 040 3 220 4 040 4 040

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   990   990   990   990   990

SUPPLÉMENT DE 5 À 8 PARTICIPANTS(2)   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 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 345 € 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/Antananarivo/Paris sur Air France. Réservation en classe Q sauf départ du 21/11 en classe T • Les 3 vols intérieurs : Antananrivo/Nosy Be – Diego Suarez/Antananarivo – Tulear/Antananarivo sur Air Madagascar • Les taxes d’aéroport 
des vols intérieurs • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par les routes et 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 francophone au départ d’Antananarivo • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa à Madagascar • 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 : certains 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.
Les routes, souvent petites et encombrées, ne permettent pas une moyenne de plus de 50 km/h. La capacité des hôtels est 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 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.
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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Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion Club Med 5∑ ou au Village Villa d’Albion  île Maurice
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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MADAGASCAR L’ÎLE ROUGE SECRÈTE 
9 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ANTANANARIVO
Accueil à l’aéroport, puis transfert vers l’hôtel  
Le Royal Palissandre★★★(1). Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ANTANANARIVO/ANTSIRABE (170 km)
Visite de la capitale malgache, haut lieu de 
l’histoire du pays. Édifiée sur douze collines au 
cœur des rizières, elle est dominée par l’impo-
sant "Palais de la Reine". Déjeuner et route vers 
Antsirabe. Traversée des paysages typiques des 
hautes terres centrales, où se succèdent maisons 
en latérite rouge, rizières et tombeaux tradition-
nels des hauts plateaux. Dîner et nuit à l’hôtel 
Résidence Sociale★★(1).
3 E JOUR   :  ANTS IRABE /AMBOSITRA /
FIANARANTSOA (240 km)
Tour panoramique d’Antsirabe, ancienne ville 
thermale qui a su garder son style datant de 
l’époque coloniale et également deuxième ville 
industrielle de la Grande Île. Visite et rencontre 
avec les différents artisans de la ville : artisans 
travaillant la corne de zébu, confiserie artisa-
nale, etc. Route vers Ambositra, capitale de 

l’artisanat sur bois. Déjeuner, visite d’un ate-
lier de sculptures typiques et continuation vers 
Fianarantsoa. Installation à l’hôtel Zomatel★★(1). 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : FIANARANTSOA /AMBALAVAO/ PARC 
ASSOCIATIF D’ANJA /RANOHIRA (290 km)
Route vers Ambalavao. Arrêt en cours de route 
afin de découvrir un marché traditionnel des 
hautes terres. Promenade au milieu des étals 
et rencontre avec la population. Découverte à 
Ambalavao d’un atelier de tissage de la soie 
sauvage et de la fabrication du fameux papier 
Antaimoro, sorte de parchemin fabriqué à base 
d’écorce d’Avoha. Déjeuner et continuation vers 
le parc associatif d’Anja. Promenade dans la 
réserve créée par les villageois à la recherche 
des lémuriens makis catta et des caméléons (1h 
– niveau facile). Continuation vers Ranohira. 
Dîner et nuit à l’hôtel Le Relais de la Reine★★★(1).
5E JOUR : RANOHIRA
Randonnée dans le parc national de l’Isalo, 
massif de grès sculpté par le vent et le temps. 

Découverte des falaises aux formes irréelles au 
milieu des plaines de Tapia (2 x 1h30 – niveau 
moyen). Découverte des coutumes funéraires des 
peuples Bara et Sakalava dont les cercueils sont 
déposés dans des grottes. Moment de détente et 
possibilité de baignade à la piscine naturelle, 
véritable oasis alimentée par une cascade. 
Déjeuner champêtre et retour à l’hôtel. Moment 
de détente à la piscine de l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.
6E JOUR : RANOHIRA/TULÉAR/IFATY (280 km)
Route vers Tuléar. Traversée des villages de cher-
cheurs de saphirs et de la forêt de Zombitse 
parsemée de baobabs. Arrêt pour découvrir 
les tombeaux Mahafaly, décorés de scènes de 
vie aux couleurs vives. Déjeuner et continuation 
vers Ifaty. Installation à l’hôtel Les Dunes★★★(1). 
Moment de détente au bord de la piscine ou sur 
la plage. Dîner et nuit à l’hôtel.
7E JOUR : IFATY
Départ en pirogue traditionnelle depuis l’hôtel 
à la découverte du lagon de Ranobe. Visite de 

l’arboretum le Reniala. Promenade à pied sur 
le sentier botanique aux nombreuses espèces 
endémiques du sud-ouest, dont les baobabs plu-
sieurs fois centenaires. Retour à l’hôtel, déjeuner. 
Après-midi libre ou possibilité de découvrir avec 
le guide, un village traditionnel de pêcheurs. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
8E JOUR  :  IFATY/TULÉAR (30 km) ✈ 
ANTANANARIVO
Route vers Tuléar et envol pour Antananarivo. 
En fonction de l’horaire du vol, possibilité de 
découvrir le marché artisanal. Chambre à 
disposition dans un hôtel jusqu’au moment du 
départ. Dîner et transfert vers l’aéroport pour le 
vol international de retour.
9E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

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

MADAGASCAR L’ÎLE ROUGE SECRÈTE ET SÉJOUR BALNÉAIRE À SALARY 
12 JOURS/10 NUITS

1ER AU 7E JOUR CIRCUIT L’ÎLE ROUGE SECRÈTE

8E JOUR : IFATY/SALARY (60 km de piste – 3h30)
Transfert jusqu’à Salary par la piste sableuse en 
véhicule 4x4. Traversée des villages de pêcheurs 
Vezo, le long des plages de sable blanc bordées 
par la mer turquoise. Rencontre avec les femmes 
d’un village, dont les visages sont recouverts du 
masque de beauté malgache, le Masonjoany. 
Installation à l’hôtel Salary Bay★★★(1). Déjeuner et 

moment de temps libre sur la plage ou la piscine 
de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
9E JOUR : SALARY
Séjour libre en pension complète à l’hôtel. 
Située dans une baie privée de 7 km face au 
canal du Mozambique, la plage est protégée 
par une immense barrière de corail. Possibilité 
de faire des activités avec suppléments. Nuit 
à l’hôtel.

10E JOUR : SALARY/IFATY (60 km – 3h30)
Matinée libre à l’hôtel. Déjeuner et transfert en 
4x4 par la piste jusqu’à Ifaty. Dîner et nuit à 
l’hôtel Les Dunes★★★(1).
11E JOUR  : IFATY/TULÉAR (30 km) ✈ 
ANTANANARIVO
Route vers Tuléar et envol pour Antananarivo. 
Accueil à l’aéroport par votre accompagnateur 
local et transfert dans un hôtel. Selon l’horaire 

du vol, possibilité de visiter le marché artisanal 
regroupant tout l’artisanat de l’île. Chambre à 
disposition jusqu’au moment du départ, dîner et 
transfert vers l’aéroport pour le vol international 
de retour.
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

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

  DE 9 À 18 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi

NOV. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018

25 20 17 24 14

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 190 4 190 3 190 4 190 2 690 3 690 3 290 4 290 3 290 4 290

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 400 3 130 2 400 3 140 2 030 2 770 2 480 3 210 2 480 3 210

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   490   750   490   750   490   750   490   750   490   750

SUPPLÉMENT DE 4 À 8 PARTICIPANTS(2)   220   220 - -   220   220 - -   220   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 345 € 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/Antananarivo/Paris sur Air France. Réservation en classe Q sauf départ du 25/11 en classe T • Le vol intérieur Tuléar/Antananarivo sur Air Madagascar • 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 petit déjeuner du 2e jour au dîner du 8e 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 à Madagascar • 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/Antananarivo/Paris sur Air France. Réservation en classe Q sauf départ du 25/11 en classe T • Le vol intérieur Tuléar/Antananarivo sur Air Madagascar • 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 petit déjeuner du 2e jour au dîner du 11e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-
accompagnateur local francophone du 1er au 7e jour • Le séjour libre à l’hôtel du 8e au 10e jour en pension complète (hors boissons) • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa à Madagascar • 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 : certains 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. Les routes, souvent petites et encombrées, ne permettent pas une moyenne 
de plus de 50 km/h. La capacité des hôtels est 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 que 
leur maintenance laisse parfois à désirer et qu’ils affichent ainsi un rapport qualité/prix contestable. 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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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.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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LA RÉUNION DOUCE RÉUNION 
10 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SAINT-DENIS
Dîner et nuit à bord.
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’Entre-
Deux. 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.

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 Notre-
Dame-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.
5E  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’Hell-
Bourg. 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 : SAINT-LEU
Journée libre(3) pour profiter des piscines de 
l’hôtel ou promenade libre jusqu’aux plages 
de la côte ouest. Possibilité d’effectuer tôt le matin 
le survol en hélicoptère de l’île depuis le village 
de l’Éperon(2). Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.
8E JOUR : LE PITON MAÏDO/SAINT-DENIS (170 km)
Départ pour le piton Maïdo, point de vue domi-
nant à plus de 2 000 m d’altitude tout le cirque 
de Mafate▲. Visite d’une exploitation agricole de 

géraniums et route vers Saint-Denis. 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. 
(3) Voir bon à savoir. 

DE 13 À 24 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mardi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018

7 21 5 16 20 20 17 1
ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double 2 690 2 690 2 790 2 490 2 790 2 790 2 790 2 690
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 2 020 2 020 2 100 1 870 2 100 2 100 2 100 2 020
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   450   450   450   450   450   450   450   450

SUPPLÉMENT DE 8 À 12 PARTICIPANTS(2) -   190 -   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 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/la Réunion/Paris en vol direct sur Air Austral. Réservation 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. (3) Pour les départs des 7, 21/11/17 et 5/12/17, le programme du jour 7 sera le suivant : 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.

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.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

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 réserva-
tion. 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’Ermi-
tage, 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 

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’authenti-
cité 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 
Brûlé 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 spéléologue spécialisé (4). À partir de 
7 ans uniquement. 155 € 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 d’un cocktail* sur une 
plage au coucher du soleil en fin de promenade. 
29 € TTC par personne

4E JOUR : SAINT-GILLES
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : survol de 25 mn en hélicoptère(3)(4) 

pour admirer, depuis le ciel , les cirques majes-
tueux de Mafate et Salazie, le trou de Fer, ainsi 
que le lagon turquoise de l’île. 229 € TTC par personne

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 

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. 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 15 au 30 AVR. 2018

Moyenne Saison 
du 04 au 18 DÉC. 2017 

et du 09 JAN. au 14 AVR. 2018

Haute Saison 
du 01 NOV. au 03 DÉC. 2017  

et du 19 DÉC. 2017 au 08 JAN. 2018
ADULTE (12 ans et plus)   690   890 1 090
ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)   600   770   950
(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation. 
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

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

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion Club Med 5∑  
Ou au Village La Plantation d’Albion Club Med  île Maurice

En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

Idéal famille
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LA RÉUNION CHEMINS CRÉOLES 
10 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LA RÉUNION
Dîner et nuit à bord.
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 recomman-
dons la découverte du centre ville : la promenade 
du Barachois et les maisons coloniales de la rue 
de Paris. 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’hô-
tel Battant des Lames★★★(1) ou Villa Delisle★★★★(2) 
selon votre option de réservation. Nuit à l’hôtel.

 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 tun-
nels de lave dans un univers unique lors de cette 
activité unique en France accompagné d’un guide 
spécialisé spéléologue(4). Uniquement à partir de 
7 ans. 55 € TTC par personne

4E JOUR : SAINT-PIERRE/VOLCAN ET LE SUD 
SAUVAGE/SAINT-PIERRE (200 km)
Journée riche en découvertes. Nous recom-
mandons 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 spec-
tacle étonnant des paysages lunaires. Et le Sud 
sauvage, à la végétation tropicale, jardins fleuris 
et coulées de lave. Déjeuner libre. 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 prome-
nade 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 : accompagné d’un guide local, dé-
couverte 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 
sec des trois cirques dominé par les plus hauts 
sommets de l’île. 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 am-
biance chaleureuse et conviviale d’un repas créole 
cuisiné au feu de bois. 60 € TTC par personne

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, pro-
menade 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)(4) 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 entiè-
rement transparent accompagné d’un guide et 
découverte des fonds marins, coraux et herbiers 
à tortues(4). 40 € 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. 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 08 au 28 JANVIER 2018

Moyenne Saison 
du 11 au 20 DÉC 17  

et du 29 JAN. au 30 AVR. 18 

Haute Saison 
01 NOV. au 10 DÉC 17  

et du 21 DÉC. 17 au 07 JAN. 2018

ADULTE (12 ans et plus)   590   690   890

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)   500   600   760
(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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion Club Med 5∑ 
Ou au Village La Plantation d’Albion Club Med  île Maurice

En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

Idéal famille

SEYCHELLES AU VENT DES SEYCHELLES 
9 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MAHÉ (via Dubaï)
Dîner et nuit à bord.
2E JOUR : EDEN ISLAND/PORT LAUNAY (Mahé)
Accueil à l’aéroport de Mahé et transfert à la 
marina Eden Island. Embarquement à bord du 
catamaran. Découverte de votre équipage. 
Instructions de bord pour la croisière. Navigation 
vers le nord de Mahé (2 h environ). Mouillage 
à Port Launay. Plage, baignade, plongée en 
apnée. Dîner et nuit au mouillage.
3E JOUR : PORT LAUNAY/CURIEUSE
Cap vers Curieuse, au nord de Praslin (3 h 
30 environ). Mouillage à l’île Cousin. Déjeuner 
à bord et détente. Navigation le long de la côte 
de Praslin jusqu’à l’île Curieuse (1 h environ). 

Mouillage et baignade. Dîner et nuit à bord 
dans le parc Marin.
4E  JOUR  : CURIEUSE/ROUND ISLAND/BAIE 
SAINTE-ANNE
Visite de l’île Curieuse à travers sa végétation 
tropicale. Découverte des tortues terrestres 
nommées “Tortues géantes des Seychelles” dont 
le mâle peut atteindre 1,20 m pour 300 kg. 
Déjeuner-barbecue sur la plage. En fin de jour-
née, navigation vers l’île de Praslin. Mouillage 
à Round Island ou Baie Sainte-Anne selon les 
conditions.
5E JOUR : PRASLIN/LA DIGUE
Visite guidée de la Vallée de Mai▲ et de son 
jardin d’Éden, puis embarquement dans la baie 

de Sainte-Anne. Déjeuner à bord aux îlets Coco. 
Baignade et plongée libre. Navigation vers La 
Digue (1 h environ). Dîner à bord et nuit dans 
la baie Coco au sud-est de La Digue.
6E JOUR : LA DIGUE
Visite du joyau des Seychelles. Promenade 
dans le village de La Digue. Tour en bicyclette 
et découverte des magnifiques plages de la 
Source d’Argent. Déjeuner dans un restaurant 
local. Dîner et nuit à bord dans le petit port 
de La Passe.
7E JOUR : PRASLIN/MAHÉ
Navigation vers l’île de Mahé (4 h envi-
ron) jusqu’à Anse Royale. Déjeuner à bord. 
Après-midi libre. Plage, plongée en apnée ou 

promenade dans les jardins du Roi. Dîner et nuit 
à bord à Anse Royale.
8E JOUR : ANSE ROYALE/EDEN ISLAND (Mahé)
Petit déjeuner et départ en bus vers Victoria, la 
capitale. Promenade dans la ville et découverte 
du marché local. En fin de matinée, embarque-
ment à la marina de Victoria. Déjeuner à bord 
dans le parc de Sainte-Anne. Baignade puis 
retour à la marina Eden Island en fin de journée. 
Nuit à bord dans la marina.
9E JOUR : MAHÉ ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Débarquement et transfert à l’aéroport de Mahé 
pour le vol international de retour (via Dubaï).

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO  

cmdecfra_152.indd   152 13/04/2017   17:56



circuits-clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 153

SEYCHELLES JOYAUX DES SEYCHELLES 
10 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MAHÉ
Dîner et nuit à bord.
2E JOUR : MAHÉ/PRASLIN (1h de ferry)
Accueil à l’aéroport et route vers le port 
de Mahé. Transfert en ferry vers l’île de 
Praslin. Installation à l’hôtel Le Domaine de la 
Réserve★★★★(1). Déjeuner et après-midi libre afin 
de profiter de la piscine et la plage de l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : PRASLIN
Tour panoramique de Praslin, la deuxième plus 
grande île des Seychelles, réputée pour être 
l’une des plus attachantes.Découverte de la mys-
térieuse vallée primitive connue sous le nom de 
la Vallée de Mai▲. Forêt unique au monde, elle 
est constituée de palmiers endémiques et d’une 
faune rare. Elle abrite entre autre, le coco de 
mer et son fruit mythique appelé également coco-
fesse. Continuation vers Anse Lazio. Déjeuner 
dans un restaurant tradtionnel. Après-midi de 
temps libre et baignade dans les eaux cristal-
lines d’Anse Lazio, réputée pour être une des 
plus belles plage au monde. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

4E JOUR : PRASLIN/SAINT-PIERRE/CURIEUSE/
LA DIGUE
Transfert vers le port de Praslin et embarque-
ment pour une journée en mer à bord d’un 
catamaran. Navigation vers l’îlot Saint-Pierre 
souvent qualifié d’aquarium naturel. Possibilité 
de plongée libre afin de découvrir les fonds 
riches en poissons multicolores. Continuation 
vers l’île de Curieuse. Débarquement sur l’île 
et découverte accompagné de votre guide de 
la réserve où vous pourrez admirer les tortues 
d’Aldabra dites tortues géantes des Seychelles. 
Promenade à travers les montagnes et les man-
groves marécageuses jusqu’a l’Anse Saint-Joseph 
où se trouvent les ruines de la léproserie ainsi que 
la résidence de l’ancien médecin transformée 
en musée. Embarquement sur le catamaran et 
déjeuner barbecue à bord. Navigation jusqu’à 
Anse Georgette, arrêt baignade et croisière 
panoramique le long de la côte jusqu’au port. 
Débarquement de passagers et traversée jusqu’à 
l’île de La Digue. Installation à l’hôtel Le Domaine 
de l’Orangeraie★★★★(1). Dîner et nuit.
5E JOUR : LA DIGUE
 Transfert en camionnette locale jusqu’à l’Union 
Estate. Découverte de la vaste cocoteraie 

qui abrite le cimetière des colons de l’île, un 
moulin traditionnel de coprah, une vanilleraie, 
ainsi qu’une ancienne maison de Plantation. 
Continuation vers la plage de l’Anse Source 
d’Argent, célèbre pour ses énormes blocs de gra-
nit et son eau turquoise. Retour à l’hôtel, déjeuner 
et après-midi libre pour profiter de la plage ou la 
piscine de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
6E JOUR : LA DIGUE
Journée libre à l’hôtel avec vélo à disposition. 
Possibilité de promenade en vélo accompagné 
de votre guide à la découverte de cette île restée 
sauvage, aux petites routes fréquentées par les 
vélos ou les chars à bœufs. Rencontre avec les 
habitants et un artiste local à la légendaire gen-
tillesse. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.
7E JOUR : LA DIGUE/MAHE (via Praslin) (1h15 mn 
de ferry)
Transfert jusqu’au port de La Digue et traver-
sée en ferry jusqu’à Mahé (via Praslin). Route 
panoramique jusqu’à Mission Lodge, ancienne 
école pour enfants d’esclaves, qui offre une vue 
inoubliable sur l’océan et ses îles. Arrêt dans 
une plantation de thé. Visite, explication sur la 
culture du thé. Route vers le centre artisanal de 
Pineapple Studios, afin de découvrir l’artisanat 

local et continuation vers Cap Lazare. Déjeuner 
au bord de la plage et moment de temps libre 
pour la baignade. Transfert vers l’hôtel Constance 
Ephélia★★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
8E JOUR : MAHE
Visite à pied de Victoria, considérée comme 
étant une des plus petites capitale du monde. 
Découverte des rues bordées de maisons créoles, 
du temple hindou, de la cathédrale catholique 
de l’Immaculée Conception et du marché sur-
nommé "bazar" dans la langue du pays. Arrêt 
devant la Tour de l’Horloge, réplique miniature 
de l’horloge de Vauxhall Bridge, à Londres et 
continuation vers la rhumerie Takamaka. Visite 
de la distillerie, dégustation* et retour à l’hôtel. 
Déjeuner et moment de temps libre sur la plage 
ou la piscine de l’hôtel. Dîner et nuit.
9E JOUR : MAHÉ ✈ 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.
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). 

DE 8 À 12 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
NOV. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018

11 13 27 24 17 14 28

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

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 3 000 2 700 3 000 3 300 3 080 3 080 3 080

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

SUPPLÉMENT DE 4 À 7 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 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 365 € 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 sur Air Seychelles • Réservation en classe L • Les transferts en ferry : Mahé/Praslin, La Digue/Mahé (via Praslin) • La journée en catamaran du jour 4 (excursion non privative, regroupement avec d’autres participants de 
toutes nationalités) • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition : 1 bouteille par jour par personne) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café 
américain) du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 9e 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”.

BON À SAVOIR : des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (changements et/ou retards de ferry, conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire 
prévu et/ou l’ordre des visites. La mer peut être à certaines périodes de l’année légèrement agitée lors des traversées en ferry, prévoyez des comprimés pour le mal de mer si vous êtes sensibles.

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.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

SEYCHELLES AU VENT DES SEYCHELLES (SUITE)
4 À 6 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JANV. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018

9 23 7 4 18 8 22 15 5 19

ADULTE* (12 ans et plus)  
en cabine double 3 490 3 490 3 090 3 490 3 390 3 490 3 590 3 490 3 490 3 490

SUPPLÉMENT CABINE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 200 1 200 1 200 1 200 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 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/Mahé/Paris (via Dubaï) sur Emirates • Réservation 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 • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

BON À SAVOIR : cette croisière en catamaran 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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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.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

NAMIBIE - BOTSWANA - ZIMBABWE 
OKAVANGO ET SECRETS D’AFRIQUE (SUITE)
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ARGENTINE BUENOS AIRES ET TERRE DE FEU 
11 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR BUENOS AIRES

2E JOUR : BUENOS AIRES
Transfert à l’hôtel Madero★★★★★(1). Déjeuner. 
Tour panoramique du centre, la place de Mayo,  
l’Avenue 9 de Julio. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : BUENOS AIRES
Continuation de la visite de la ville et déjeuner : 
le quartier coloré de La Boca, La Recoleta. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : BUENOS AIRES ✈ USHUAIA
Envol pour la ville australe d’Ushuaia. Tour de 
ville, visite du centre pénitentiaire et du “musée 
du Bout du Monde” face à la baie d’Ushuaia. 
Dîner et nuit à l’hôtel Arakur★★★★(1) sauf le départ 
du 5/11 à l’hôtel Los Cauquenes★★★★(1).

5E JOUR : USHUAIA
Balade en bateau sur le canal de Beagle. 
Déjeuner. Après-midi dédiée à la visite du parc 
national de la Terre de Feu. Composé de lacs, 
lagunes et rivières, il est l’espace naturel le plus 
austral du monde. Dîner. Nuit à l’hôtel.
6E JOUR : USHUAIA ✈ EL CALAFATE
Envol pour El Calafate. Déjeuner. Excursion 
en 4x4 afin d’admirer les paysages du Lago 
Argentino. Dîner. Nuit à l’hôtel Xelena★★★★(1).
7E  JOUR  : EL CALAFATE/LAGO ARGENTINO/
EL CALAFATE (100 km)
Croisière sur le Lago Argentino(2). Navigation 
parmi les icebergs jusqu’à l’Estancia Cristina. 
Départ en 4x4 jusqu’au point de vue qui 

surplombe le glacier Upsalla. Déjeuner à l’Estan-
cia. Temps libre et retour en bateau à El Calafate. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.
8E  JOUR  : EL CALAFATE/PERITO MORENO/
EL CALAFATE (150 km)
Excursion au glacier Perito Moreno, dans le 
parc national des Glaciers▲. Promenade sur 
les passerelles puis croisière d’une heure afin 
d’approcher les parois du glacier. Déjeuner. 
Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR : EL CALAFATE ✈ BUENOS AIRES
Envol pour Buenos Aires (collation à bord). 
Transfert à l’hôtel Madero★★★★★(1). Dîner et 
spectacle de tango. Nuit à l’hôtel.

10E  JOUR  : BUENOS AIRES ✈ AÉROPORT DE 
RETOUR
Temps libre pour profiter à votre rythme de la 
ville. Déjeuner. Transfert et envol pour l’aéroport 
de retour.
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) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) Navigation sur le Lago Argentino soumise aux conditions météorologiques. 

ARGENTINE BUENOS AIRES ET TERRE DE FEU ET IGUAZÚ 
13 JOURS/10 NUITS

1ER AU 9E JOUR : CIRCUIT BUENOS AIRES ET TERRE 
DE FEU

10E JOUR : BUENOS AIRES ✈ IGUAZÚ
Envol pour Iguazú. Déjeuner. 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. Visite de l’impressionnant côté 

brésilien. Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Panoramic★★★★★(1).
11E JOUR : IGUAZÚ
Découverte des chutes du côté argentin. 
Déjeuner. Excursion en camion dans la forêt et 
balade en bateau jusqu’à la gorge du Diable. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

12E  JOUR  : IGUAZÚ ✈ BUENOS AIRES ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport. Envol pour l’aéroport inter-
national de retour (via Buenos Aires).
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 en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 

DE 8 À 20 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le dimanche,  
sauf les départs des 5, 19/02  
et 5 mars le lundi

NOV.2017 DÉC.2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018
5 3 14 5 19 5

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension

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

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 6 590 8 290 6 790 8 490 6 790 8 490 6 790 8 490 6 790 8 490 6 690 8 390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 100 1 350 1 100 1 350 1 100 1 350 1 100 1 350 1 100 1 350 1 100 1 350

(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 325 € 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/Buenos Aires/Paris en vols directs sur Air France • Réservation en classe Q • Tous les vols intérieurs sur LAN ou Aerolineas Argentinas • 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 déjeuner du 2e jour au déjeuner du 10e jour (et au déjeuner du 12e jour pour l’extension). Collation dans 
l’avion les 4e et 9e jours • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med, au départ de Paris, assisté de guides locaux francophones, dès 10 participants. De 9 à 7 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, assisté 
de guides locaux francophones. En dessous de 7 participants, l’assistance de guides locaux francophones à chaque étape • Pour l’extension à Iguazú, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med, au départ de Paris, assisté de guides locaux francophones, dès 10 participants. En dessous de 
9 participants, l’assistance d’un guide 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”.
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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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.
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circuits-clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 155

CHILI - ARGENTINE PATAGONIE ET CROISIÈRE AU BOUT DU MONDE 
NOUVEL ITINÉRAIRE - 13 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SANTIAGO

2E JOUR : SANTIAGO
Transfert à l’hôtel Cumbres Lastarria★★★★(1). 
Déjeuner. Découverte des monuments historiques 
de Santiago, ville de contrastes. Découverte de 
la colline San Cristobal pour une vue imprenable 
sur la capitale. Promenade dans un jardin bota-
nique puis découverte des quartiers Vitacura, Las 
Condes et Providencia. Dîner et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : SANTIAGO/VALPARAISO/SANTIAGO 
(240 km)
Départ pour Valparaiso▲, au bord de l’océan 
Pacifique. Promenade dans les ruelles et décou-
verte des funiculaires typiques. Visite de la partie 
historique de la ville. Déjeuner. Découverte d’un 
vignoble de la vallée de Casablanca et dégusta-
tion de vins chiliens. Retour à Santiago. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : SANTIAGO ✈ PUNTA ARENAS/PUERTO 
NATALES (245 km)
Envol pour Punta Arenas, capitale de la 
Patagonie chilienne. Route à travers la pampa 
vers Puerto Natales, situé au bord du fjord de la 
“Ultima Esperanza”. Déjeuner-barbecue en cours 
de route. Dîner et nuit au lodge Remota★★★★★(1).

5E JOUR : TORRES DEL PAINE
Journée d’excursion dans l’immense parc natio-
nal Torres del Paine▲, entremêlant glaciers étin-
celants, pics enneigés, lacs et rivières. Véritable 
joyau de la Patagonie, il possède un écosystème 
très riche. Découverte de la faune, flore et élé-
ments géologiques, offrant un spectacle naturel 
impressionnant. Découverte du lac Grey et de 
son glacier, où les nuances de couleurs offrent 
un spectacle unique. Promenade sur la plage 
face aux imposants icebergs et navigation vers 
le glacier. Déjeuner pique-nique dans le parc. En 
fin d’après-midi, retour au lodge. Dîner et nuit.
6E JOUR : PUERTOS NATALES/PUNTA ARENAS 
(245 km)
Départ vers Punta Arenas. Arrêt photo en cours 
de route à Puerto Natales. Déjeuner puis visite 
de la ville : le centre historique, le marché local et 
le musée Menendez Braun regroupant des cartes 
originales de la conquête navale de l’extrême 
Sud. Embarquement à bord du Stella Australis(2). 
Au travers du mythique détroit de Magellan et 
du canal de Beagle, début de la croisière au 
cœur de la Patagonie et de la Terre de Feu. 
Dîner et nuit à bord.

7E JOUR : BAIE AINSWORTH/ÎLOTS TUCKERS
Dans la matinée, premier aperçu des glaciers 
de la baie Ainsworth. Découverte d’un barrage 
de castors et d’une forêt de “Magellan”, le hêtre 
typique de la région. Au fil de la navigation, 
observation de lions de mer. Déjeuner. Visite 
des îlots Tuckers à bord de bateaux semi-rigides 
et observation de manchots et de cormorans. 
Dîner et nuit à bord.
8E JOUR : GLACIER PÍA
Navigation au cœur du canal de Beagle, vers le 
fjord Pía. Débarquement près du glacier Pía et 
promenade jusqu’à un belvédère afin d’admirer 
la chaîne de montagnes à l’origine de cet impres-
sionnant glacier. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
9E JOUR : CAP HORN/BAIE WULAIA
Navigation vers le parc national du Cap-
Horn▲ où se croisent les océans Pacifique et 
Antarctique. À la fois mythique et redoutable, 
le “bout du monde” constitue le point le plus 
austral de l’Amérique du Sud. Dans l’après-midi, 
débarquement à Wulaia, magnifique baie char-
gée d’histoire. Promenade à travers une forêt 
de Magellan. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

10E JOUR : USHUAIA
Arrivée au port d’Ushuaia et débarquement. 
Visite de la ville et du musée du “Bout du 
Monde”, face à la baie d’Ushuaia. Déjeuner 
puis installation à l’hôtel Arakur★★★★(1). Dîner 
et nuit à l’hôtel.
11E JOUR : USHUAIA ✈ BUENOS AIRES
Matinée dédiée à la visite du parc national 
de la Terre de Feu. Composé de lacs, lagunes 
et rivières, il est l’espace naturel le plus aus-
tral du monde. Déjeuner. Transfert à l’aéro-
port d’Ushuaia et envol pour Buenos Aires. 
Installation à l’hôtel Madero★★★★★(1). Dîner 
spectacle de tango. Nuit à l’hôtel.
12E  JOUR  : BUENOS AIRES ✈ AÉROPORT DE 
RETOUR
Visite de la capitale argentine : la place de Mai, 
l’Avenue 9 de Julio, le théâtre Colon, le port. 
Déjeuner puis transfert et envol pour l’aéroport 
de retour.
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) Ou bateau de catégorie similaire. 

 DE 6 À 16 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le lundi
NOV.2017 JAN.2018 MARS 2018

13 15 5

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 9 990 9 990 8 890

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 2 140 2 140 2 140

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 325 € 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/Santiago et Buenos Aires/Paris en vols direct sur Air France • Réservation en classe Q • Les 2 vols intérieurs : Santiago/Puntas Arenas sur la LAN ou SKY et Ushuaia/Buenos Aires sur Aerolinas Argentinas • 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 et le bateau (en cabine AA) 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 12e jour • Les visites selon le descriptif dans la Brochure • Le savoir-faire d’un guide accompagnateur Club Med au départ de Paris, assisté d’un guide-accompagnateur local francophone, dès 10 participants. En dessous de 10 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur 
local francophone à chaque étapes • 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 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) : 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 : lors de la croisière à bord du Stella Australis, Il est généralement possible de réaliser les expéditions décrites dans les itinéraires. Cependant, les Transports Maritimes Terra Australis S.A. se réservent le droit d’altérer, de changer ou d’omettre des parties de ces itinéraires 
sans avis préalable, lorsqu’il s’agit de préserver le bien-être et la sécurité des passagers, de protéger l’environnement ou pour une quelconque circonstance extraordinaire, cas de force majeure ou accident, les obligeant à effectuer ces modifications. Pour les mêmes raisons, il se pourrait qu’il 
y ait d’éventuels changements au départ ou à l’arrivée des bateaux.

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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circuits-clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED156

CHILI D’ATACAMA À L’ÎLE DE PÂQUES 
13 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SANTIAGO (nuit à 
bord)

2E JOUR : SANTIAGO/VALPARAISO (120 km)
Arrivée à l’aéroport de Santiago. Route vers 
le port mythique de Valparaiso▲ au bord de 
l’océan Pacifique. La ville, bâtie à flanc de 
colline, possède des funiculaires typiques. 
Déjeuner. Promenade dans les ruelles et visite 
de la partie historique. Dîner. Nuit à l’hôtel Casa 
Higueras★★★★(1).
3E JOUR : SANTIAGO
Début de matinée libre et route vers Santiago. 
Visite d’un vignoble dans la vallée de 
Casablanca. Dégustation de vins chiliens et 
déjeuner. Découverte des monuments historiques 
de la capitale du Chili, ville de contrastes domi-
née à l’est par la cordillière des Andes. Arrivée 
dans la capitale et découverte de la colline San 
Cristobal pour une vue imprenable sur la ville. 
Promenade dans le jardin botanique. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Cumbres Lastarria★★★★(1).

4E JOUR : SANTIAGO ✈ CALAMA/SAN PEDRO DE 
ATACAMA (95 km) (alt. 2 300 m)
Transfert vers l’aéroport de Santiago. Envol 
pour Calama et route pour San Pedro de 
Atacama. Déjeuner. Découverte des ruines 
incas de Catarpe et Quitor. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Cumbres★★★★(1).
5E JOUR : SAN PEDRO DE ATACAMA/ALTIPLANO 
(alt. 4 300 m)
Mantinée dédiée à la découverte de la vallée de 
la lune. Déjeuner. Balade à pied dans la vallée 
des cactus. Dîner. Nuit à l’hôtel.
6E JOUR : SAN PEDRO DE ATACAMA/ALTIPLANO 
(alt. 4 300 m) (180 km)
Journée d’excursion au cœur des paysages 
lunaires du désert d’Atacama. Départ pour les 
lagunes altiplaniques de Miscanti et Miniques 
situées à 4 300 m d’altitude et lieu de repro-
duction des flamants roses andins. Déjeuner. 
Visite de l’oasis de Toconao où l’on produit, au 
milieu du désert, du raisin, des amandes, des 
pamplemousses et des pommes. Continuation 
vers le Salar d’Atacama, un impressionant désert 

de sel, puis découverte de la lagune de Chaxa et 
ses flamants roses. Dîner. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : SAN PEDRO DE ATACAMA/GEYSERS 
DEL TATIO (alt. 4 300 m) (150 km)/CALAMA 
(95 km) ✈ SANTIAGO
Départ matinal pour les geysers del Tatio à 4 300 m 
d’altitude : c’est à ce moment que les jeux de lumière 
du soleil levant sont les plus impressionnants, au 
travers des fumerolles et de la vapeur expulsées 
des geysers. Petit déjeuner pique-nique sur place. 
Passage par le petit village de Machuca et son église 
en adobe, typique de l’altiplano. Déjeuner. transfert 
vers l’aéroport de Calama puis envol pour Santiago. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Cumbres Lastarria★★★★(1).
8E JOUR : SANTIAGO ✈ ÎLE DE PÂQUES
Envol pour l’île de Pâques et ses moais, ces colos-
sales statues de roche volcanique. Installation à 
l’hôtel Hanga Roa Eco Village★★★★★(1).  Déjeuner à 
l’hôtel.Visite d’Hanga Roa et du musée archéo-
logique. Dîner et nuit à l’hôtel.
9E JOUR : ÎLE DE PÂQUES
Visites des sites d’Ahu Vaihu, d’Ahu Akahanga 
et d’Ahu Tongariki, aux différents moais. 

Découverte du volcan Rano Raraku. Déjeuner 
pique-nique sur les plages d’Anakena. Dîner. 
Spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel.
10E JOUR : ÎLE DE PÂQUES
Visites d’Orongo et de la plate-forme cérémo-
niale Ahu Vinapu. Déjeuner. Découverte du 
fameux site d’Ahu Akivi et ses 7 moais tournés 
vers la mer. Dîner et nuit à l’hôtel.
11E JOUR : ÎLE DE PÂQUES ✈ SANTIAGO
Transfert à l’aéroport et envol pour Santiago. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Cumbres Lastarria★★★★(1).
12E JOUR : SANTIAGO ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Découverte des monuments historiques de la 
capitale du Chili, ville de contrastes dominée à 
l’est par la cordillière des Andes. Visite du centre-
ville, de la place de la “Constitution”, du palais 
de la Moneda et de la place d’Armes. Déjeuner. 
Transfert à l’aéroport. Vol direct et nuit à bord.
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). 

DE 6 À 16 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le dimanche
NOV.2017 JAN.2018 FEV.2018

26 14 18

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 9 690 10 190 9 890

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités 1 890   1 890 1 890

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 290 € 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/Santiago/Paris en vols directs sur Air France • Réservation en classe T • Tous les vols intérieurs sur LAN ou SKY • 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 déjeuner du 2e jour au 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 d’un guide-accompagnateur local francophone, dès 10 participants. En dessous de 10 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. En dessous de 7 participants, l’assistance de guides locaux francophones à chaque étape. Sauf pour 
l’extension à l’île de Pâques, le savoir-faire d’un guide local francophone • La taxe d’entrée à l’île de Pâques 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”.
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 : 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 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 69

 

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

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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circuits-clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 157

PÉROU MERVEILLES INCAS ! 
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’ar-
chéologie 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 ther-
maux aux multiples vertus curatives (en option, 
à réserver et régler sur place uniquement. Tarif : 
environ 8 USD par personne). Dîner et nuit à 
l’hôtel Casa Andina Colca★★★(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).
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.
7E JOUR  : PUNO/CUZCO (390 km) (alt. max 
4 300 m)
Route sur l’altiplano vers Cuzco, arrêts au village 
de Pucara et à Raqchi (temple de Viracocha), 
à la chapelle baroque d’Andahuaylillas 

surnommée la "chapelle Sixtine du Pérou". 
Dîner. Nuit à l’hôtel Munaywasi★★★(1).
8E JOUR : CUZCO (alt. 3 400 m)
Visite des quatre ruines incas des environs : l’am-
phithéâtre 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.
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, pote-
rie, céramiques, lainages... Dîner et nuit dans la 
Vallée Sacrée à l’hôtel Hacienda del Valle★★★(1).

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 KUELAP 
NOUVELLE EXTENSION - 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).
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.

13E JOUR : TRUJILLO/CAJAMARCA (310 km)
Départ vers la cité coloniale de Cajamarca. 
Déjeuner panier repas en route. Installation à 
l’hôtel Wyndham Costa del Sol★★★★(1) et visite du 
centre colonial : la place d’armes et le "Cuarto 
del Rescate", unique vestige précolombien de la 
ville où fût emprisonné le dernier Inca Atahualpa. 
Découverte d’El Complejo de Belén, vaste 
ensemble colonial abritant une remarquable 
église baroque et un hôpital. Profitez d’une vue 
imprenable sur la ville et la vallée du Cerro Santa 
Apolonia. Dîner et nuit à l’hôtel.
14E JOUR : CAJAMARCA/LEYMEBAMBA (240 km)
Découverte du mystérieux site de Cumbemayo 
aux aqueducs pré-incas vieux de plus de deux 
mille ans, aux rochers sculptés en formes d’autels 

ou de trônes et aux pétroglyphes représentant 
des mammouths. Déjeuner. Départ pour la pro-
vince d’Amazonas sur une des plus belles routes 
du Pérou, entre la forêt sèche et la forêt humide 
tropicale. Arrivée à Leymebamba et installation 
à l’hôtel La Casona★★★(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.
1 5 E J O U R   :  L E Y M E B A M B A / K U E L A P /
CHACHAPOYAS (150 km)
Route vers Nuevo Tingo et montée en téléphé-
rique pour la fabuleuse citadelle de Kuelap qui 
trône au sommet d’une montagne escarpée. 
Elle est considérée comme l’une des plus belles 
ruines précolombiennes après le Machu Picchu. 
Visite des trois niveaux composés de plus de 
quatre cents bâtiments, cernés d’une imposante 
muraille ovale de 700 mètres de long. Elle offre 

un panorama exceptionnel sur les montagnes et 
une abondante végétation tropicale. Déjeuner. 
Route pour Chachapoyas. Dîner. Nuit à l’hôtel 
La Xalca★★★(1).
16E JOUR : CHACHAPOYAS/JAÉN (180 km) ✈ LIMA
Route pour l’aéroport de Jaén. Déjeuner panier-
repas. Envol pour Lima. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Allpa★★★(1).
17E JOUR : LIMA ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Temps libre. Déjeuner. Dans l’après-midi, trans-
fert à l’aéroport pour le vol international 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). 

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le mardi,  
sauf départ du 18/11 le samedi

NOV. 2017 JANV. 2018 AVR. 2018 MAI 2018
18 16 3, 24 1, 8

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 590 5 190 3 690 5 290 3 690 5 290 3 790 5 390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   450   690   450   690   450   690   450   690

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 315 € 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 1 et 8/05 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 17e 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 69

 

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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PÉROU LES MONTAGNES DU DIEU SOLEIL 
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 le-
quel 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).
5E JOUR : CUZCO/OLLANTAYTAMBO  AGUAS 
CALIENTES (130 km)
Visite du village d’Ollantaytambo et de son impo-
sante 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 val-
lée Sacrée. Dîner et nuit à l’hôtel Casa Andina 
Private Collection Valle Sagrado★★★★(1).
7E JOUR : VALLÉE SACRÉE/CHINCHERO/MORAY/
MARCHÉ DE PISAC/CUZCO (210 km) (alt. 
3 400 m)
Visite d’un centre artisanal à Chinchero et ba-
lade sur les terrasses incas de Moray. Déjeuner. 

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’Andahuay-
lillas 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).
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.

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

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).
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 

métisse indienne. Dîner. Nuit à l’hôtel Gran 
Hotel Concepción★★★(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).
14E JOUR : SANTA CRUZ ✈ SUCRE (alt. 2 800 m)
Envol matinal pour Sucre▲. Déjeuner. Découverte 
du centre historique avant de profiter du pano-
rama sur la “ville blanche” du belvédère de la 
Recoleta. Dîner. Nuit à l’hôtel Samary★★★★(1).

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 téléphé-
rique vers El Alto pour profiter d’un panorama 

exceptionnel sur La Paz, cernée de cimes aux 
neiges éternelles, avec en toile de fond le ma-
jestueux glacier de l’Illimani. Découverte des 
marchés populaires du nord de La Paz. Dîner 
et nuit à l’hôtel.
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). 

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le vendredi, 
sauf les 01 et 22/11 le mercredi

NOV. 2017 JANV. 2018 AVR. 2018 MAI 2018
1 22 12 13, 27 4

Circuit 
Circuit  
avec  

extension
Circuit 

Circuit  
avec  

extension
Circuit 

Circuit  
avec  

extension
Circuit 

Circuit  
avec  

extension
Circuit 

Circuit  
avec  

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 6 090 8 390 5 990 8 290 6 690 9 390 6 690 9 390 6 690 9 390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 150 1 390 1 150 1 390 1 210 1 490 1 210 1 490 1 210 1 490

*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/Lima/Paris en vol direct sur Air France, sauf les retour sans extension des départs des 12/01, 13, 27/04 et 04/05 en retour Lima/Paris via Amsterdam sur KLM • Réservation en classes T, sauf départ du 04/05 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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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 colo-
rées. 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.
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.
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).

6E JOUR : RIO DE JANEIRO
Ascension en train à crémaillère du pic du 
Corcovado. Au pied de la statue du Christ 
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 : churras-
caria. Nuit à l’hôtel.
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.
8E JOUR : RIO DE JANEIRO ✈ AÉROPORT DE 
RETOUR
Matinée. Déjeuner. En fin d’après-midi, transfert 
à l’aéroport pour le vol international 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). 

BRÉSIL BRÉSIL TROPICAL ET AMAZONIE 
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).
9E JOUR : MANAUS/FORÊT AMAZONIENNE
Transfert (3h) au Anavilhanas Jungle lodge(2), 
au cœur de la forêt. Déjeuner. Promenade 

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.
10E JOUR : FORÊT AMAZONIENNE
Balade en forêt à la découverte de la flore envi-
ronnante. Déjeuner. Initiation à la pêche aux 
piranhas et rencontre avec les dauphins roses 
d’Amazonie. Dîner et nuit au lodge.

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).
12E JOUR : BRASILIA ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Visite de la capitale▲ futuriste brésilienne édi-
fiée en pleine jungle, au centre du pays dans 
les années 60 : l’esplanade des ministères, la 

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.
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). 
(2) Catégorie non classée.

BRÉSIL BRÉSIL TROPICAL ET CARNAVAL DE RIO - DÉPART DU 2 FÉVRIER 2018 
13 JOURS/10 NUITS DONT 4 JOURS AU CLUB MED

DU 1ER AU 7E JOUR : CIRCUIT BRÉSIL TROPICAL

8E AU 11E JOUR : VILLAGE RIO DAS PEDRAS
Séjour libre en pension complète au Village Rio 
das Pedras. Le 10e jour, une excursion spéciale 

au Carnaval de Rio est proposée au départ du 
Village : installation sur les gradins du sambo-
drome avec place assise et réservée pour une 
soirée rythmée par le défilé des écoles de samba.

12E JOUR : VILLAGE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
En milieu d’après-midi, transfert à l’aéroport 
pour le vol international de retour.

13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO  

DE 10 À 16 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le vendredi

NOV.2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018

3 5 2 9

Circuit Circuit avec extension Circuit Circuit avec extension Circuit Carnaval 
de Rio Circuit Circuit avec extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 5 390 7 790 5 590 8 090 7 090 5 590 8 090

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 5 090 7 390 5 290 7 690 6 590 5 290 7 690

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 720 2 250 1 790 2 250 2 050 1 790 2 250

Supplément de 4 à 9 participants(2)   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 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/ 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. 
Pour le départ Carnaval de Rio du 2 février 2018 : le transfert en véhicule climatisé de Rio de Janeiro au Village Rio das Pedras le 7e jour • 4 nuits en logement standard au Village Rio das Pedras • L’excursion spéciale au Carnaval de Rio au départ du Village (la date sera précisée sur place) : en 
fin d’après-midi,  après un buffet complet avec possibilité de prendre un panier repas, transfert du Village vers Rio de Janeiro (120 km) • Installation sur les gradins du sambodrome (place assise et réservée) • La soirée sera rythmée par le défilé des écoles de samba • Entre 1h et 6h, transfert/
retour vers le Village Rio das Pedras • Le transfert Village/aéroport le 11e jour.
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 recommandé 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 BALADE CARIOCA 
10 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR RIO DE JANEIRO

2E JOUR : RIO DE JANEIRO
Arrivée à Rio de Janeiro▲. Déjeuner. Montée en 
téléphérique au Pain de Sucre (390m) : le sym-
bole de la ville. Déjeuner de spécialités : churras-
caria. Installation à l’hôtel Windsor Plaza★★★(1). 
Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : RIO DE JANEIRO
Départ en métro et découverte à pied du 
centre-ville colonial à l’architecture contrastée, 
mélange d’immeubles du xixe siècle, de gratte-
ciel, d’églises baroques et de rues commerçantes 
centenaires. Déjeuner au célèbre café Colombo 
au charme viennois. Visite du "MAR" le musée 
d’Art de Rio, au cœur de la zone portuaire 
récemment rénovée, c’est le nouveau centre 
culturel de la cité. Son architecture originale 
est composée de deux structures, le "Pavillon des 
expositions" construit au début du xxe siècle de 
style éclectique et la moderne "École du Regard", 
terminée en 2014. Les deux bâtiments sont sur-
montés d’un toit ondulé rappelant une vague. 

Du dernier étage vous profiterez d’une vue sur la 
baie de Rio. Découverte du musée de Demain, 
inauguré fin 2015; ce lieu étonnant traite des 
futurs rapports entre l’homme et la terre de façon 
résolument moderne. Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : RIO DE JANEIRO
Ascension en train à crémaillère du pic du 
Corcovado à travers l’épaisse forêt de Tijuca. 
Au pied de la statue du Christ Rédempteur, vue 
panoramique sur la baie de Guanabara, les 
plages mythiques d’Ipanema et de Copacabana 
et le quartier de Botafogo. Déjeuner. Fin d’après-
midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
5E JOUR : RIO DE JANEIRO/VASSOURAS (135 km)
Après 1825, l’indépendance et l’essor écono-
mique du Brésil sera marqué par la production 
du café. Route vers la région du café de Barra do 
Piraí, pour découvrir les "fazendas", plantations 
de café qui au xixe siècle, firent la fortune du 
Brésil et des grands propriétaires terriens. Visite 
de la Fazenda São João da Prosperidade fondée 
entre 1820 et 1830, l’une des plus anciennes 

plantations de la région. Dégustation de cacha-
ças locale accompagnée de snacks traditionnels. 
Déjeuner. Découverte de la Fazenda Cachoeira 
Grande fondée par le Baron de Vassouras. Ce 
petit palais fut l’un des plus grands domaines 
aujourd’hui parfaitement restauré. Route vers le 
village historique de Vasouras. Dîner et nuit à 
l’hôtel Mara Palace★★★(1).
6E JOUR : VASSOURAS/PARATY (205 km)
Visite de la Fazenda Taquara appartenant à la 
même famille depuis six générations, le café 
y est toujours torréfié de façon traditionnelle. 
Dégustation de café avant le déjeuner de spé-
cialités. Découverte de la Fazenda Ponte Alta où 
le quartier des esclaves bien conservé présente 
cette face sombre de l’histoire du café. Route 
vers Paraty, ravissante cité coloniale préservée. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Porto Imperial★★★(1).
7E JOUR : PARATY
Découverte à pied de Paraty, une des rares 
villes coloniales brésiliennes du xviiie siècle res-
tée intacte. Elle doit sa splendeur à son port, 

escale des galions chargés d’or à destination 
de la vieille Europe. C’est en flânant dans ses 
ruelles pavées aux maisons d’un blanc immaculé 
que vous serez charmé par son rythme indolent. 
Croisière entre les îles de la baie de Paraty avec 
en arrière-plan, la forêt atlantique exubérante 
qui grimpe jusqu’aux reliefs montagneux (avec 
déjeuner pique-nique). Dîner. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : PARATY
Journée libre pour profiter de la douceur de ce 
joyau de l’époque coloniale. Déjeuner inclus. 
Dîner ambiance musicale. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR : PARATY/RIO DE JANEIRO (250 km) ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Départ pour l’aéroport de Rio. Déjeuner. Vol 
international 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). 

BRÉSIL BALADE CARIOCA ET IGUAZÚ 
12 JOURS/9 NUITS

1ER AU 8E JOUR : CIRCUIT BALADE CARIOCA

9E JOUR : RIO DE JANEIRO ✈ IGUAZÚ
Envol vers Iguazú▲. Installation à l’hôtel San 
Martin★★★(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.
10E JOUR : IGUAZÚ
Visite des chutes du côté argentin. Déjeuner. 
Envol pour Rio de Janeiro▲, la “Cité 
Merveilleuse”. Dîner. Nuit à l’hôtel.

11E JOUR  : IGUAZÚ ✈ RIO DE JANEIRO ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Envol pour Rio. Déjeuner. Vol international 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). 

DE 10 À 18 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le lundi

NOV.2017 JAN.18 MARS 18 AVR. 18

6 15 5 9 30

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 690 4 790 3 990 4 990 3 990 4 990 3 990 4 990 3 890 4 990

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 3 490 4 590 3 790 4 790 3 790 4 790 3 790 4 790 3 690 4 790

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   640   830   640   830   640   830   640   830   640   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 295 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Rio de Janeiro/Paris sur Air France • Réservation en classe Q • Pour l’extension, les vols intérieurs : Rio de Janeiro/Iguazú/Rio de Janeiro 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 (hors boissons) du déjeuner du 2e 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 à partir de 10 participants. En dessous de 10 participants, l’assistance de guides locaux francophones à chaque étape. Guide local francophone 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”.
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.

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. 
Balade au cœur du centre-ville colonial à l’ar-
chitecture 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. 
289 € 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
• 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). 89 € TTC par personne

4E JOUR : RIO DE JANEIRO
Matinée libre et transfert à l’aéroport ou au 
Village Rio Das Pedras.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : parade du carnaval de Rio. Dimanche 
11 février 2018. Installation sur les gradins du 
sambodrome (place assise et réservée). La soirée 
sera rythmée par le défilé des écoles de samba. 
331 € TTC par personne

• Soirée : parade du carnaval de Rio. Lundi 
12 février 2018. Installation sur les gradins du 
sambodrome (place assise et réservée). La soirée 
sera rythmée par le défilé des écoles de samba. 
331 € TTC par personne

• Soirée : parade du carnaval des vainqueurs de 
Rio. Samedi 17 février 2018. Installation sur les 

gradins du sambodrome (place assise et réservée). 
La soirée sera rythmée par le défilé des écoles de 
samba. 238 € TTC par personne

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.

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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 01 au 09 NOV. 2017

Moyenne Saison
du 10 NOV. 2017 au 17 FÉV. 2018

du 11 MARS au 30 AVR. 2018

Haute Saison
du 18 FÉV. au 10 MARS 2018

ADULTE (12 ans et plus) 1 590 1 890 1 990

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) gratuit gratuit gratuit
(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®”.

BON À SAVOIR : les billets pour le Sambodrome sont proposés uniquement aux dates du carnaval de Rio et du carnaval des vainqueurs (défilé des meilleures écoles de Samba du carnaval).
• Carnaval de Rio : dimanche 11 février 2018 ou lundi 12 février 2018
• Carnaval des vainqueurs : samedi 17 février 2018
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Village Rio das Pedras 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

Idéal famille
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DE 10 À 16 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi

OCT. 2017 NOV. 2017 JAN. 2018 AVR. 2018 MAI 2018

11 8 22 17 25 9

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 5 290 8 890 5 290 8 890 5 290 8 890 5 490 9 690 5 490 9 690 4 990 9 290

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 5 090 8 590 5 090 8 590 5 090 8 590 5 290 9 390 5 290 9 390 4 790 8 990

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 
en fonction des disponibilités 1 190 2 490 1 190 2 490 1 190 2 490 1 190 2 490 1 190 2 490 1 190 2 490

Supplément de 6 à 9 participants(2)   300   600 - -   300   600 - - - -   300   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 310 € 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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DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÉQUATEUR COULEURS D’ÉQUATEUR 
14 JOURS/12 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR QUITO (via Amsterdam)
Dîner. Nuit à l’hôtel Casa Gangotena★★★★(1).
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 pano-
rama 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 néoclas-
sique. Nuit à l’hôtel.
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).

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 cha-
maniques. Dîner. Nuit à l’hôtel.
5E JOUR : IBARRA/AMAZONIE (280 km)
Descente de la cordillère vers la forêt amazo-
nienne. 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 ama-
zoniennes en pirogue, puis marche à travers 
la forêt primaire. Déjeuner. Temps libre, puis 
visite d’une communauté kichua. Dîner et nuit 
au lodge.
7E JOUR : AMAZONIE/BAÑOS/PATATE (260 km)
Arrêt dans un centre de réadaptation des ani-
maux. 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).

8E  JOUR  : PATATE/QUILOTOA/RIOBAMBA 
(310 km)
Route vers le volcan Quilotoa (3 900 m) et décou-
verte de sa magnifique lagune aux eaux tur-
quoise. 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 impor-
tant 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 cathé-
drales et ses marchés. Démonstration de purifi-
cation 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).
13E 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

1ER AU 12E JOUR  : CIRCUIT COULEURS 
D’ÉQUATEUR

13E JOUR  : GUAYAQUIL ✈ BALTRA/ILE 
MOSQUERA
Envol pour Baltra et embarquement à bord du 
M/V Galápagos Legend(1) en cabine Junior Suite 
(extérieure). Découverte de l’île Mosquera, répu-
tée pour ses hérons et mouettes de lave.

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.
15E JOUR : SAN CRISTÓBAL
Balade à Punta Pitt pour découvrir les fous à 
pattes bleues. Débarquement à Cerro Brujo, 

cône de tuf volcanique, et possibilité de profiter 
de la plage. Visite de la lagune aux multiples 
espèces d’oiseaux migrateurs.
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. 
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GUADELOUPE AU VENT CARIBÉEN 
9 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR POINTE-À-PITRE/
SAINTE-ANNE (20 km)
Transfert au Village La Caravelle à Sainte-Anne. 
Installation, dîner et nuit à bord du catamaran.
2E  JOUR  : GUADELOUPE/MARIE-GALANTE/
LA DOMINIQUE (5h de navigation environ)
Appareillage pour Marie-Galante, l’île aux cent 
moulins. Mouillage à l’anse Canot. Découverte 
de l’île en minibus : Gueule Grand Gouffre, le 
château Murat, Capesterre, puis visite d’une 
distillerie de rhum. Déjeuner à bord et cap sur 
la Dominique. Dîner et nuit à bord.

3E JOUR : LA DOMINIQUE
Départ en minibus pour “l’île verte”. Découverte de 
la côte est, de ses plages de sable volcanique, de la 
réserve des Indiens caraïbes et de la forêt tropicale. 
Déjeuner à terre. Baignade aux chutes vertigineuses 
de Trafalgar. Visite d’un jardin botanique et retour 
à Portsmouth par la côte ouest. Dîner et nuit à bord.
4E  JOUR  : LA DOMINIQUE/BASSE-TERRE/
MALENDURE (6h de navigation environ)
Navigation vers Basse-Terre, abritant la Soufrière. 
Déjeuner à bord. Croisière le long de la côte Sous-
le-Vent jusqu’à Malendure, face à l’îlet Pigeon. 
Plongée dans la réserve Cousteau. Coucher de

soleil sur fond de “zouk et ti-punch” sur la plage 
de sable noir de Malendure. Dîner et nuit à bord.
5E  JOUR  : MALENDURE/LES SAINTES/
ÎLET CABRIT (3h de navigation environ)
Matinée libre. Possibilité de balade en bateau à 
fond de verre(1) ou de plongée bouteille(1). Déjeuner 
à bord. Appareillage vers l’archipel des Saintes. 
Mouillage à l’îlet Cabrit. Dîner et nuit à bord.
6E JOUR : LES SAINTES
Mouillage au Pain de Sucre et matinée libre, 
possibilité de balade à pied au fort Joséphine. 
Déjeuner à bord. Visite du bourg de Terre-de-
Haut. Dîner et nuit à bord.

7E JOUR : LES SAINTES/GUADELOUPE/ÎLET GOSIER
Appareillage matinal pour la darse de Pointe-à-
Pitre. Visite de la ville et du marché. Déjeuner à 
bord. Découverte de la marina de Bas-du-Fort. 
Navigation vers l’îlet Gosier, baignade et plon-
gée libre. Dîner de langoustes et nuit à bord.
8E JOUR : ÎLET GOSIER/SAINTE-ANNE/POINTE-À-
PITRE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Navigation vers le Village La Caravelle. Déjeuner 
à bord. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport 
pour le vol de retour.
9E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

(1) En option, avec supplément, à réserver et à régler sur place. 

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 his-
torique 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 souter-
raine 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).

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 cac-
tus. 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 pré-
colombiennes 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 peu-
plées 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 profi-
terez 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.
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.
9E JOUR : CALI/PEREIRA (210 km)
Visite de Cali. Vous aurez la chance de vous ini-
tier 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 pal-
mier de cire, le plus haut du monde et emblème 
national de Colombie. Déjeuner. Visite de la pit-
toresque Salento, nichée au cœur des paysages 
verdoyants de la région du café. Dégustation 
d’un cappuccino dans un café local. Dîner 
pique-nique à l’aéroport. Envol pour Carthagène 

des Indes▲. Transfert et installation à l’hôtel 
Bastion★★★★(1).
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.
12E  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 

DE 10 À 16 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
OCT. 2017 NOV. 2017 JAN. 2018 FÉV.2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

21 18 20 10 10 14 5 2

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 4 990 4 990 5 490 5 590 5 590 5 490 5 490 5 490

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 4 890 4 890 5 390 5 490 5 490 5 390 5 390 5 390

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

Supplément de 6 à 9 participants(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 310 € 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 taxe 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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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.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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COSTA RICA NATURA VERDE** 
13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SAN JOSÉ
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Studio 
Hotel★★★★(1). Dîner.
2E  JOUR  : SAN JOSÉ/PARC NATIONAL DE 
TORTUGUERO (115 km)
Route vers la côte caraïbe (3 h 30) et navigation 
sur un canal jusqu’à Tortuguero (1 h 30). Déjeuner. 
Découverte du petit village et visite du musée 
de la Tortue. Nuit au Mawamba Lodge★★★(1).
3E JOUR : PARC NATIONAL DE TORTUGUERO
Départ à l’aube en pirogue avec votre guide na-
turaliste sur les canaux bordés par la forêt tropi-
cale où vivent de nombreuses espèces d’oiseaux, 
de papillons mais aussi des paresseux, singes et 
crocodiles. Balade dans la jungle sur des sentiers 
balisés. Visite d’un jardin de papillons et de 
grenouilles. Déjeuner. Promenade en pirogue. 
Dîner-croisière sur le Katonga. Nuit au lodge.
4E JOUR : TORTUGUERO/LA FORTUNA (225 km)
Départ en direction de Puerto Viejo de Sarapiqui, 
qui fut un temps le principal port du pays. Visite 

d’une plantation familiale commercialisant des 
cœurs de palmiers. Déjeuner sur place. Départ 
vers La Fortuna, la ville la plus proche du volcan 
Arenal. Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel Arenal 
Manoa★★★(1).
5E JOUR : LA FORTUNA (Arenal)/GUATUSO (100 km)
 Découverte de la communauté indigène, les 
Malekus. Petite promenade durant laquelle vous 
pourrez vous essayer au tir à l’arc, participer 
à un atelier d’artisanat local, et découvrir leurs 
traditions à travers une représentation théâtrale. 
Déjeuner de spécialités locales. Après-midi de 
détente aux thermes constitués de plusieurs 
piscines au milieu d’une végétation luxuriante. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.
6E  JOUR  : LA FORTUNA/PARC NATIONAL 
RINCÓN DE LA VIEJA (150 km)
Découverte de la canopée, face au volcan 
Arenal, sur un parcours de ponts suspendus. 
Continuation vers le parc Rincón de la Vieja, 
déjeuner en route. Dîner et nuit à l’hôtel Buena 
Vista Lodge★★★(1).

7E JOUR : PARC NATIONAL RINCÓN DE LA VIEJA
Découverte du parc et de ses particularités volca-
niques : petits cratères bouillonnants, fumeroles et 
ruissellement de sources. Déjeuner dans un restau-
rant local. Après-midi libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : RINCÓN DE LA VIEJA/MONTEVERDE 
(175 km)
Départ vers Monteverde. En route, visite de 
la plantation “Don Juan” qui produit l’un des 
meilleurs cafés du pays. Promenade en charrette 
et dégustation de café. Déjeuner. Visite de la 
réserve de Monteverde avec un guide naturaliste. 
Cette forêt brumeuse et nuageuse, pleine de 
magie et de bruissements, est le domaine du 
fameux quetzal que vous apercevrez peut-être 
avec un peu de chance. Découverte d’un jardin 
de colibris. Dîner. Nuit à l’hôtel Ficus★★★(1).
9E JOUR : MONTEVERDE/PLAYA TAMBOR (190 km)
Départ vers Puntarenas. Déjeuner. Embarquement 
à bord d’un ferry puis navigation en direction 
de Paquera. Continuation par la route jusqu’à 
Playa Tambor, petit village renommé pour sa jolie 

plage de sable doré et son cadre naturel encore 
préservé. Dîner et nuit à l’hôtel Tango Mar★★★★(1).
10E JOUR : PLAYA TAMBOR
Journée libre pour profiter de la plage. Déjeuner, 
dîner et nuit à l’hôtel.
11E JOUR : PLAYA TAMBOR/PUNTARENAS/RIO 
TARCOLES/SAN JOSÉ (195 km)
Matinée libre et déjeuner. Embarquement à bord 
d’un ferry en direction de Puntarenas. Puis conti-
nuation vers Rio Tarcoles. Promenade en bateau 
sur le Rio Tarcoles pour observer des crocodiles 
et peut-être des aras rouges. Route vers San José. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Studio Hotel★★★★(1).
12E JOUR : SAN JOSÉ ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Tour de ville de la capitale : le théâtre national, le 
Parque Central et celui de la Sabana. Déjeuner. 
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.
13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
**Nature verte 

17 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi, 
sauf départ du 07/02 le mercredi

NOV. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018
25 6, 13, 20 7, 10 17 3, 10

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 490 3 890 3 990 4 390 4 390

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 3 290 3 690 3 790 4 190 4 190

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   860   860   860   860   860

(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 310 € 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/San José/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) • La pension 
complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier 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 Costa Rica • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : la taxe de sortie du pays à régler à l’aéroport, environ 29 dollars US • 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 : si votre vol international, transite aux USA, l’E.S.T.A. est obligatoire. Durant votre transit à Miami (ou New York) il est obligatoire de récupérer votre bagage (information à vérifier lors de l’enregistrement du départ de votre vol international).
Il faut noter que durant les vols USA/Costa Rica les repas, snack et boissons sont à votre charge.

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

GUADELOUPE AU VENT CARIBÉEN (SUITE) 
8 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le samedi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 ARV. 2018

4 2 6, 13, 20 10, 24 10, 17 7 14

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 1 690 2 190 2 390 2 590 2 390 2 090 1 990

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

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 278 € 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/Pointe-à-Pitre/Paris en vol direct sur Air France • Réservation en contigent • Les transferts aéroport/Village/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 3e jour) du dîner du 1er jour au déjeuner du 8e jour • Le prêt de matériel de plongée libre • Un barbecue d’adieu à base de langoustes • Le tour de l’île Marie-Galante en véhicule non climatisé, avec 
chauffeur guide local • La visite de la Dominique en véhicule non climatisé, avec chauffeur local et hôtesse (ou marin de bord) • La visite des Saintes et la journée à l’îlet Gosier • Les taxes d’entrées à la Dominique • Les taxes locales et services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires du déjeuner au restaurant le 3e jour • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires à l’équipage et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • 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. Le catamaran comporte quatre cabines doubles avec une ventilation 
naturelle tout au long de la journée. Chaque cabine est équipée d’une cabine douche-toilettes et d’un lavabo. Pour profiter de la faune et de la flore sous-marines, des équipements de plongée libre (palmes, masques et tubas) sont mis à disposition.

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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COSTA RICA VOLCANS ET FORÊTS 
13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SAN JOSÉ
Accueil à l’aéroport avec assistance francophone 
et transfert à l’hôtel Studio Hotel★★★★(1) ou Grano 
de Oro★★★★(2) selon votre option de réservation.
2E JOUR : SAN JOSÉ/VOLCAN POAS/SAN JOSÉ
Prise en charge de votre véhicule à l’hôtel. Route 
vers le parc national du volcan Poas (entrée 
incluse). Ce volcan, qui est l’un des plus actifs du 
pays, culmine à 2705 mètres. Après 15 minutes 
de marche, vous atteindrez son cratère princi-
pal, profond de 300 mètres. Retour à San José. 
Déjeuner libre. Découvrez la capitale avec le 
théâtre national ou le Parque Central. Visite libre 
du musée de l’or précolombien (entrée incluse) 
qui relate l’histoire de la monnaie costaricienne. 
Remise de votre véhicule à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : SAN JOSÉ/TORTUGUERO (115 km)
Collation matinale et départ vers la côte caraïbe 
(3 h 30). Arrêt en chemin, pour un petit déjeu-
ner local. Navigation au cœur d’une végéta-
tion luxuriante sur le canal principal jusqu’à 
Tortuguero (1 h 30) (service collectif avec guide 
anglophone). Déjeuner. Découverte libre du petit 
village puis visite du musée de la protection 
des tortues. Dîner et nuit à l’hôtel Mawamba 
Lodge★★★(1) ou Manatus Lodge★★★★(2) selon votre 
option de réservation.
4E JOUR : TORTUGUERO
Départ à l’aube en pirogue avec votre guide 
naturaliste sur les canaux bordés par la forêt 
tropicale qui regorge des trésors emblématiques 
de la faune du Costa Rica (en service collectif 
avec guide anglophone). Balade dans la jungle 
sur des sentiers balisés. Déjeuner. Promenade en 
bateau pour approfondir votre observation de la 
riche biodiversité du parc. Plus de 300 espèces 
d’oiseaux cohabitent avec de nombreux mammi-
fères comme les paresseux ou les singes. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

5E JOUR : TORTUGUERO/GUAPILES/ PUERTO 
VIEJO DE SARAPIQUI/LA FORTUNA (225 km)
Retour en bateau et prise en charge de votre 
véhicule à Guapiles. Route vers Puerto Viejo 
de Sarapiqui et arrêt dans une plantation fami-
liale de cœurs de palmier, visite et dégustation 
suivie du déjeuner sur place (en service col-
lectif avec guide anglophone). Départ vers La 
Fortuna, la ville la plus proche du volcan Arenal. 
Après-midi et dîner libre. Nuit à l’hôtel Arenal 
Springs★★★(1) ou Nayara★★★★★(2) selon votre option 
de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : profitez d’une étape détente aux 
thermes Eco Termales. Baignade dans les sources 
d’eau chaude, les cascades et les bassins naturels 
au milieu d’une végétation luxuriante. Dîner à 
proximité du volcan Arenal. 74 € TTC par personne

6E JOUR : LA FORTUNA
Découvrez la canopée, face au volcan Arenal sur 
un parcours de ponts suspendus (entrée incluse). 
Déjeuner libre. Balade dans le parc national 
Arenal (entrée incluse) où de nombreuses coulées 
de lave ont consumé la végétation. Fin d’après-
midi et dîner libre. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : navigation sur la rivière Peñas 
Blancas afin d’avoir la chance de découvrir la 
faune de la forêt, paresseux, chauves-souris, 
singes-hurleurs, chouettes, caïmans, hérons... 
99 € TTC par personne

7E JOUR : LA FORTUNA ARENAL /TENORIO
Matinée libre. Déjeuner libre. Route vers la ré-
gion de Tenerio, installation libre à l’hôtel Tenorio 
Lodge★★★(1) ou Rio Celeste Hideaway★★★(2) selon 
votre option de réservation. Dîner libre et nuit.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : découverte du parc national du volcan 
Arenal  et de sa biodiversité sous un angle différent 

à bord du "sky trek", (téléphérique panoramique) 
d’où  vous pourrez observer des oiseaux tropicaux 
et le volcan, le lac Arenal. 81 € TTC par personne

8E JOUR : TENORIO/RINCÓN DE LA VIEJA
Balade dans le parc national de Tenorio (fermé 
le mardi) à la découverte du Rio Celeste et d’une 
cascade aux eaux turquoise. Déjeuner libre. 
Continuation vers le parc Rincón de la Vieja. 
Après-midi libre et nuit à l’hôtel Canyon de la 
Vieja Lodge★★★(1) ou Borinquen★★★★(2) selon votre 
option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : dîner au restaurant Ojoche. Savourez 
des plats élaborés avec des produits locaux issus 
de l’agriculture biologique. 78 € TTC par personne

9E JOUR : RINCÓN DE LA VIEJA
Découvrez le parc Rincón de la Vieja (fermé le 
lundi) (entrée incluse) et ses particularités volca-
niques : petits cratères bouillonnants, fumeroles et 
ruissellements de sources. Déjeuner et après-midi 
libres. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : parcours d’accrobranche pour 
découvrir la canopée sous un angle différent. 
67 € TTC par personne

• Soirée : détendez-vous dans un bain de boue 
volcanique aux bienfaits relaxants. 34 € TTC par personne

10E JOUR : RINCÓN DE LA VIEJA/MONTEVERDE 
(175 km)
Départ vers Monteverde. Déjeuner et après-midi 
libres. Balade nocturne au cœur d’une finca. 
Promenade au clair de lune dans une exploita-
tion écologique à la recherche de la vie nocturne 
des nombreux animaux du parc : paresseux, 
chauves-souris, tarentules, renard gris (en service 
collectif avec guide anglophone). Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel Fonda Vela★★★(1) ou Belmar★★★(2) 
selon votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : visite de la plantation de café “Don 
Juan” qui produit l’un des meilleurs cafés du pays. 
Promenade en charrette et dégustation de café. 
59 € TTC par personne

11E JOUR : MONTEVERDE
Visitez la réserve de Monteverde (entrée incluse). 
Cette forêt brumeuse et nuageuse, pleine de 
magie et de bruissements, est le domaine du 
fameux quetzal que vous apercevrez peut-être 
avec un peu de chance. Déjeuner et dîner libre. 
Nuit à l’hôtel Fonda Vela★★★(1) ou Belmar★★★(2) 
selon votre option de réservation.
12E JOUR : MONTEVERDE/SAN JOSÉ (150 km) ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Départ vers San José. Déjeuner libre. Remise 
du véhicule à l’aéroport et vol international de 
retour.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : visite des jardins d’orchidées de la 
Garita abritant un grand nombre de variétés  
différentes. Déjeuner au cœur des jardins. 39 € TTC 

par personne

13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

1660€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). 

COSTA RICA VOLCANS ET FORÊTS ET PLAYA TAMBOR 
15 JOURS/13 NUITS

DU 1ER AU 11E JOUR : CIRCUIT VOLCANS ET FORÊTS

12E JOUR  : MONTEVERDE/PLAYA TAMBOR 
(190 km)
Départ vers Puntarenas. Déjeuner libre. 
Embarquement à bord d’un ferry (à payer sur 
place) puis navigation en direction de Paquera. 
Continuation par la route jusqu’à Playa Tambor, 

petit village renommé pour sa jolie plage de 
sable doré et son cadre naturel encore préservé. 
Séjour libre (avec petit déjeuner inclus) pour 
profiter des belles plages. Installation à l’hôtel 
Tango Mar (chambre standard beach front)★★★★(1) 
ou Tango Mar (chambre Tiki suite)★★★★(2) selon 
votre option de réservation.

13E JOUR : PLAYA TAMBOR
Séjour libre (avec petit déjeuner inclus) pour 
profiter des belles plages.
14E JOUR : PLAYA TAMBOR/SAN JOSÉ (195 km)
Départ vers San José. Déjeuner libre. Remise 
du véhicule à l’aéroport et vol international de 
retour.

15E 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). 

DE 2 À 5 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 08 au 15 NOV. 2017

Moyenne Saison
du 16 NOV. au 15 DÉC. 2017
du 05 JAN. au 07 AVR. 2018

du 17 au 30 AVR. 2018

Haute Saison
du 01 au 07 NOV. 2017

du 16 DÉC. 2017 au 04 JAN. 2018
du 08 au 16 AVR. 2018

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension

ADULTE (12 ans et plus) 1 660 2 060 1 760 2 160 1 860 2 260

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 1 560 1 960 1 660 2 060 1 760 2 160
(1) 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 Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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’accueil francophone personnalisé à l’aéroport international de San Jose pour la remise des documents de voyage, puis le transferts aéroport/hôtel • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et 
petit déjeuner, ainsi que 3 déjeuners les jours 3, 4 et 5 et 2 dîners les jours 3 et 4 • Le transfert collectif avec guide en anglais/espagnol, vers le Parc national Tortuguero • Les visites prévues dans le descriptif dans le Parc national Tortuguero en service collectif avec guide en anglais/espagnol.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • La taxe de sortie du pays à régler à l’aéroport, environ 29 dollars US • Les frais d’E.S.T.A. (si votre vol transite par les USA) • 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 à Tortuguero • La location de voiture • Les frais de péage • Les frais de 
ferry pour l’extension à Playa Tambor • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

BON À SAVOIR : nous vous déconseillons de débuter un mardi ou un dimanche, car vous auriez un ou deux parcs nationaux fermés.
ATTENTION : si votre vol international transite par les USA, l’E.S.T.A. est obligatoire. Durant votre transit à Miami (ou New York) il est obligatoire de récupérer votre bagage (information à vérifier lors de l’enregistrement du départ de votre vol international). Il faut noter que durant les vols 
USA/Costa Rica les repas, snacks et boissons sont à votre charge.
Pour les excursions et activités avec supplément, il est d’usage de donner un pourboire.
Les frais de ferry pour l’extension à Playa Tambor sont d’environ USD 2 par personne et USD 23 par voiture, par trajet (à titre indicatif).
Pour la location de voiture, nos prix sur demande comprennent : la location du véhicule choisi pris et remis à l’hôtel de San Jose le 2e jour . Puis prise en charge de votre véhicule à Guapiles le 5e jour et remis à l’aéroport de San Jose le jour du départ (soit 8e jours ou 10e jours avec l’extension) 
• Le kilométrage illimité • Le GPS inclus • Les taxes • Les assurances full cover.
Nos prix sur demande ne comprennent pas : l’essence • Les contraventions • Les conducteurs additionnels.

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∑ États-Unis
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

Idéal famille
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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 ty-
piques : la place Saint François d’Assise, la cathé-
drale, 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 ca-
non 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 pay-
sages 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 yo-
ruba de l’ancien royaume du Dahomey (Nigéria 
et Bénin actuels). Présentation des rites et céré-
monies. 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 centre-
ville, 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 patri-
moine 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 an-
cienne usine de sucre transformée en musée, puis ba-
lade 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 mémo-
rial 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.

11E  JOUR  : CAYO SANTA MARIA/LA HAVANE 
(430 km) ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Départ pour Santa Clara. Découverte du mémo-
rial Che Guevara. Départ et déjeuner en cours 
de route pour l’aéroport. Envol en fin de journée.

12E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI

18 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mardi

NOV. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018
7, 14, 21, 28 5 9, 16, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20 27 10, 24 1 8 5
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ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 3 390 3 690 3 390 3 690 3 590 3 890 3 690 3 990 3 690 3 990 3 390 3 690 3 390 3 690 3 390 3 690 2 890 3 190 3 190 3 490

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 3 290 3 590 3 290 3 590 3 490 3 790 3 590 3 890 3 590 3 890 3 290 3 590 3 290 3 590 3 290 3 590 2 790 3 090 3 090 3 390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   410   530   410   530   490   560   490   560   490   560   490   560   490   560   490   560   490   560   490   560

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

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

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

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

Pour les départs 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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CUBA DE LA HAVANE À VARADERO 
9 JOURS /7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LA HAVANE
Arrivée à La Havane, cocktail de bienvenue 
sur la terrasse dominant le "Parque Central". 
Dîner. Nuit à l’hôtel Gran Hotel Manzana 
Kempinski★★★★★(1).
2E JOUR : LA HAVANE
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’au Malecón, le front de 
mer de La Havane. Arrêt à l’hôtel Nacional, 
construit dans les années 30 et longtemps fré-
quenté par les célébrités. Vous dégusterez un 
cocktail dans ce lieu où il règne toujours une 
atmosphère d’une autre époque. Déjeuner. 
Découverte à pied de la Vieille Havane▲, ses 
ruelles et places typiques : la place Saint-François 

d’Assise, la cathédrale, la Plaza Vieja, la place 
d’Armes. Visite du "musée du Rhum" et démons-
tration de cocktail. Temps libre dans le marché 
artisanal. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : LA HAVANE
Matinée de découverte originale en vieille voiture 
américaine des années 50 (2 personnes par 
voiture) sur les traces de l’un des plus célèbres 
écrivains voyageurs, Ernest Hemingway. Départ 
vers la "Finca Vigia", sa dernière adresse cu-
baine, qui depuis la révolution est restée en l’état 
avec tous ses effets personnels et son bateau 
de pêche exposé dans le jardin. C’est durant 
ces parties de pêche sur les côtes cubaines 
qu’il a trouvé l’inspiration pour son roman "Le 
vieil homme et la mer". Dégustez un cocktail 
au bar Las Terrazas où Hemingway avait ses 

habitudes en compagnie du capitaine de son 
bateau. Au retour vers la Havane, découverte 
panoramique de la forteresse del Morro▲, puis 
passage à l’hôtel Ambos Mundos où furent écrits 
certains de ses romans. Déjeuner dans le bar et 
restaurant préféré d’Hemingway "El Floridita". 
Visite du "Museo de la revolucion" qui occupe 
l’ancien palais présidentiel. Découverte d’une 
fabrique de cigares. Dîner. Soirée dédiée au 
spectacle de musique et danses cubaines au 
Tropicana, le cabaret cubain le plus fameux. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : LA HAVANE/VARADERO
Route vers Varadero puis séjour libre en pen-
sion complète pour profiter des belles plages 
cubaines. Nuit à l’hôtel Royalton Hicacos ★★★★★(1).

5E AU 7E JOUR : VARADERO
Séjour libre en pension complète pour profiter 
des belles plages cubaines.
8E JOUR : VARADERO/MATANZAS/LA HAVANE 
(150 km) ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Départ vers La Havane, en route visite de 
Matanzas : le musée Pharmaceutique, visite 
extérieure du Teatro Sauto (vue extérieure), le 
Mirador La Ermita de Monserrate et le Museo 
de Arte. Déjeuner et route pour l’aéroport. Envol 
en fin de journée.
9E 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). 

CUBA DE LA HAVANE À VARADERO ET SÉJOUR À VARADERO 
11 JOURS/9 NUITS

1ER AU 7E JOUR  : CIRCUIT DE LA HAVANE À 
VARADERO

8E ET 9E JOURS : VARADERO
Séjour libre en pension complète pour profiter 
des belles plages cubaines.

10E JOUR : VARADERO/MATANZAS/LA HAVANE 
(150 km) ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Départ vers La Havane, en route visite de 
Matanzas : le musée Pharmaceutique, visite 
extérieure du Teatro Sauto (vue extérieure), le 

Mirador La Ermita de Monserrate et le Museo 
de Arte. Déjeuner et route pour l’aéroport. Envol 
en fin de journée.

11E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI 

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 18 ANS 

Départ de Paris, le samedi

NOV. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018
11 25 2 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5 9
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ADULTE* (18 ans et plus)  
en chambre double 3 490 3 890 3 590 3 990 3 590 3 990 3 590 3 990 3 790 4 190 3 790 4 190 3 590 3 990 3 590 3 990 2 990 3 290

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités 1 110 1 230 1 110 1 230 1 110 1 230 1 040 1 160 1 040 1 160 1 040 1 160 1 040 1 160 1 040 1 010   890 1 010

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

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/La Havane/Paris sur Air France • Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) 
• Pour l’extension, le séjour à Varadero en pension complète et formule “Bar inclus” (alcools locaux) • La pension complète ((une boisson locale par repas) du dîner du 1er jour au déjeuner du 8e jour (et au déjeuner du 10e 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 sauf durant le séjour libre à Varadero • 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 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 : 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.

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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GUATEMALA - HONDURAS 
MYSTÈRES MAYAS ET SEMAINE SAINTE - DÉPART DU 28 MARS 2018 

12 JOURS/9 NUITS
1ER JOUR : ENVOL POUR GUATEMALA CITY (via 
Mexico)

2E JOUR : GUATEMALA CITY/ANTIGUA (45 km)
Accueil à l’aéroport international de Guatemala 
City. Départ pour Antigua ▲, joyau de l’époque 
espagnole. Visite des églises et promenade dans 
les rues pavées de la ville afin d’assister aux pré-
paratifs qui ont lieu la veille de la journée la plus 
solennelle de la Semaine Sainte. Les demeures 
coloniales sont spécialement embellies et les 
rues révèlent de magnifiques tapis ephémères 
fabriqués avec de la sciure de bois et des fleurs 
multicolores par les familles locales pour le pas-
sage des processions religieuses. Dîner et nuit à 
l’hôtel Camino Real Antigua★★★★(1).

3E JOUR : ANTIGUA
Le Vendredi Saint, les cortèges débutent au petit 
matin avec des fidèles parés de costumes de cen-
turions romains qui annoncent la crucifixion. De 
l’église La Merced sort la procession où les péni-
tents costumés en palestiniens portent l’image 
du Christ portant sa croix. Les femmes portent 
l’image de la Vierge et sont suivies de musiciens 
qui rythment le passage des palanquins. Après 
quinze heures, le Christ est descendu de sa croix 
et placé dans un cercueil. Plusieurs processions 
parcourent alors la ville dans une ambiance 
mystique. Dîner et nuit à l’hôtel.

4E JOUR  : ANTIGUA/PANAJACHEL/SAN 
JUAN LA LAGUNA/SANTIAGO ATITLÁN/
CHICHICASTENANGO
Transfert à Panajachel au bord du lac Atitlán. 
Traversée du lac en bateau jusqu’à San Juan La 
Laguna. Visite d’un atelier de tissage et décou-
verte des différentes techniques traditionnelles. 
Bateau vers Santiago Atitlán et découverte de 
son église, son marché, ses ateliers d’artistes 
peintres et de tailleurs de bois. Déjeuner. Retour à 
Panajachel. Transfert à Chichicastenango. Dîner 
et nuit à l’hôtel Santo Tomas★★★(1).

5E JOUR  : CHICHICASTENANGO/IXIMCHÉ/
GUATEMALA CITY (150 km)
Découverte à Chichicastenango de son fameux 
marché riche en couleurs. Visite de l’église aux 
rites étonnants où se déroulera la messe de 
Pâques. Continuation vers le site maya d’Iximché. 
Déjeuner en route. Visite de l’ancienne capitale 
du royaume précolombien kaqchikel et participa-
tion à une cérémonie maya en compagnie d’un 
chaman. Retour à Guatemala City. Dîner et nuit 
à l’hôtel Real Intercontinental Guatemala★★★★★(1).
6E AU 12E JOUR : CIRCUIT MYSTÈRES MAYAS

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

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

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le dimanche
NOV. 2017 JAN. 2018 FÉV.2018 MARS 2018 ARV. 2018 MAI 2018

8 29 10 14 7 28 (2) 18 2

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

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

“SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE en 
fonction des disponibilités”   590   590   590   590   590   790   590   590

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Départ spécial semaine sainte
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 295 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Guatemala city/Paris (via Mexico) sur Aeromexico • Réservation sur contingent • Le vol intérieur : Guatemala City/Flores sur Taca Airlines ou Avianca • 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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Village Cancún Yucatán 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

GUATEMALA - HONDURAS MYSTÈRES MAYAS 
12 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ENVOL POUR GUATEMALA CITY (via 
Mexico)

2E JOUR : GUATEMALA CITY/ANTIGUA (45 km)
Accueil à l’aéroport international de Guatemala 
City. Départ pour Antigua ▲, joyau de l’époque 
espagnole. Déjeuner. Visite de l’ancienne capi-
tale ancrée dans son passé colonial : ses petites 
rues pavées, ses maisons basses dominées par 
des églises aux murs massifs, ses nombreux 
couvents et monastères. Dîner et nuit à l’hôtel 
Camino Real Antigua★★★★(1).
3E JOUR  : ANTIGUA/IXIMCHÉ/PANAJACHEL 
(110 km)
Visite à proximité d’Antigua d’une finca, an-
cienne plantation de café toujours en activité 
qui possède aussi un petit musée de la Musique 
maya. Continuation vers le site maya d’Iximché. 
Déjeuner en route. Visite de l’ancienne capitale 
du royaume précolombien kaqchikel et partici-
pation à une cérémonie maya en compagnie 
d’un chaman. Route vers Panajachel, situé au 
bord du lac Atitlán. Dîner et nuit à l’hôtel Porta 
Hotel Del Lago★★★★(1).
4E JOUR : PANAJACHEL/SAN JUAN LA LAGUNA/
SANTIAGO ATITLÁN/PANAJACHEL
Traversée du lac Atitlán en bateau jusqu’à San 
Juan La Laguna. Visite d’un atelier de tissage et 

découverte des différentes techniques tradition-
nelles. Bateau vers Santiago Atitlán et découverte 
de son église, son marché, ses ateliers d’artistes 
peintres et de tailleurs de bois. Déjeuner. Retour 
à Panajachel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
5E JOUR : PANAJACHEL/CHICHICASTENANGO/
GUATEMALA CITY (180 km)
Départ pour Chichicastenango, découverte de 
son fameux marché riche en couleurs. Visite de 
l’église aux rites étonnants. Déjeuner. Retour 
à Guatemala City. Dîner et nuit à l’hôtel Real 
Intercontinental Guatemala★★★★★(1).
6E JOUR  : GUATEMALA CITY ✈ FLORES/EL 
REMATE (30 km)
Découverte de Guatemala City. Passage par la 
place centrale entourée de la cathédrale métro-
politaine et du palais national de la culture, 
continuation vers la carte en relief, grande 
maquette bâtie au début du xxe siècle représen-
tant la géographie du Guatemala, et visite du 
musée Popol Vuh abritant une riche collection de 
pièces mayas. Déjeuner. Transfert à l’aéroport 
et vol pour Flores (1h). Transfert à El Remate. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Camino Real Tikal★★★★(1).
7E JOUR : EL REMATE/TIKAL/EL REMATE (65 km)
Route vers le parc national Tikal ▲. Visite de ce 
site grandiose aux imposantes pyramides mayas 

qui se dressent au-dessus de la canopée d’une 
forêt tropicale où paons, aras et singes vivent 
en liberté. Déjeuner. Retour à El Remate. Dîner 
et nuit à l’hôtel.
8E JOUR : EL REMATE/RIO DULCE/LIVINGSTON 
(220 km)
Route vers Rio Dulce. Déjeuner. Bateau vers la 
côte atlantique pour le petit village de pêcheurs 
garifunas de Livingston, peuplé d’une commu-
nauté d’origine africaine. Promenade dans le 
village à l’ambiance caribéenne. Dîner et nuit 
à l’hôtel Villa Caribe★★★(1).
9E JOUR : LIVINGSTON/RIO DULCE/QUIRIGUA/
COPAN, HONDURAS (255 km)
Remontée en bateau du Rio Dulce, fleuve bor-
dé d’une végétation luxuriante, habitat d’une 
grande variété d’oiseaux. Arrêt devant le petit 
fort de San Felipe, bâti par les Espagnols pour 
parer aux invasions des pirates. Déjeuner. 
Transfert à Quirigua ▲ situé au milieu de 
grandes plantations de bananes. Visite du site 
où se dressent les plus grandes stèles du monde 
maya. Continuation pour le charmant village 
de Copan Ruinas au Honduras. Dîner et nuit à 
l’hôtel Marina Copan★★★★(1).

10E JOUR : COPAN
Découverte des remarquables ruines de Copan 
▲, l’une des plus spectaculaires et artistiques 
réalisations des Mayas. Visite du beau musée 
de la Sculpture, conservant une reproduction du 
temple Rosalila et de belles pièces trouvées sur 
le site. Déjeuner. Visite de la réserve montagne 
des Aras, beau parc où il est possible d’observer 
plus de cent espèces d’oiseaux du Honduras. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.
11E JOUR : COPAN/GUATEMALA CITY (245 km) ✈ 
MEXICO ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Retour à Guatemala City. Déjeuner tardif et 
transfert à l’aéroport International. 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). 
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MEXIQUE GRAND TOUR DU YUCATÁN 
9 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR CANCÚN
Arrivée et transfert à l’hôtel Aloft Cancún★★★★(1). 
Dîner.
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).
3E JOUR : CHETUMAL/CHICANNÁ (130 km)
Découverte de sites mayas très peu fréquentés. 
Visite de Kohulnich, importante cité maya et 
sa pyramide des masques. Continuation pour 

Chicanná. Déjeuner. Visite du site de Chicanná 
et sa porte représentant une gueule de serpent. 
Dîner. Nuit à l’Ecovillage Chicanná(1).
4E JOUR : CHICANNÁ/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).
5E 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. 

Dîner. Promenade dans le centre historique illu-
miné. Nuit à l’hôtel Plaza Colonial★★★★(1).
6E 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).
7E JOUR  : MÉRIDA/CHICHÉN ITZÁ/CANCÚN 
(320 km)
Route pour Chichén Itzá▲ et arrêt dans un 
cimetière maya aux tombes colorées. Visite 

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). 

DE 11 À 20 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le vendredi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

3, 17 1 12 9 23 9 20 4 1

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 590 2 590 2 790 2 890 2 890 2 890 2 790 2 790 2 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 2 190 2 190 2 390 2 490 2 490 2 490 2 390 2 390 2 390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   430   430   630   630   630   630   630   630   630

Supplément de 9 à 10 participants(2) -   150 - -   150 -   150 -   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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Village Cancún Yucatán 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

MEXIQUE ESCAPADE DANS LE YUCATÁN 
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, surnom-
mée 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.

 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. 52 € TTC par personne

3E JOUR : MÉRIDA/CHICHÉN ITZÁ/VALLADOLID/
TULUM (260 km)
Route pour Chichén Itzá▲. Visite du site archéo-
logique, 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. 144 € TTC 

par personne

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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 12 au 23 NOV. 2017

Moyenne Saison
du 24 NOV. au 21 DÉC. 2017
du 07 JAN. Au 09 FÉV. 2018

du 12 MARS au 30 AVR. 2018

Haute Saison
du 01 au 11 NOV. 2017

du 22 DÉC. 2017 au 06 JAN. 2018
du 10 FÉV. au 11 MARS 2018

ADULTE (4 ans et plus) 1 590 1 890 1 990
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.

CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire de chauffeurs et de guides locaux francophones à chaque 
étapes durant les visites incluses dans le programme • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires 
• La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
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MEXIQUE PYRAMIDES ET SECRETS MAYAS 
9 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR CANCÚN
Arrivée à l’aéroport de Cancún et prise en 
charge de votre véhicule. Nuit à l’hôtel Presidente 
Inercontinental Cancún★★★★(1) ou Grand Park 
Royal★★★★★(2) selon votre option de réservation.
2E JOUR : CANCÚN/VALLADOLID (190 km)
Route vers la charmante ville coloniale de 
Valladolid. En route, n’hésitez pas à visiter les pyra-
mides de Coba au cœur de la végétation, ou la 
réserve écologique de Punta Laguna pour découvrir 
la jungle yucatèque. Nuit à l’hôtel El Meson del 
Marques★★★★(1) ou El Meson del Marques(en chambre 
suite)★★★★(2) selon votre option de réservation.
3E JOUR : VALLADOLID/CHICHÉN ITZÁ/MÉRIDA (165 km)
Départ pour Chichen Itza▲, visite de l’impo-
sante cité maya-toltèque, Continuation pour 
Mérida, la “ville blanche”. Nuit à l’hôtel Hyatt 
Regency★★★★(1) ou Boutique Casa Lecanda★★★★★(2) 
selon votre option de réservation.

4E JOUR  : MÉRIDA/UXMAL/CAMPECHE OU 
HACIENDA UAYAMON (185 km)
En route, vous pourrez découvrir le site maya 
d’Uxmal▲, caractérisé par son architecture de 
style puuc et le site peu visité de Kabah : son 
palais à la magnifique façade sculptée de plu-
sieurs centaines de masques du dieu “Chac” et 
son Arc de Dabali, arche monumentale marquant 
le début du chemin sacré vers Uxmal. Route vers 
la région de Campeche. Après-midi libre. Nuit 
à l’hôtel Colonial Campeche★★★★(1) ou Hacienda 
Uayamon★★★★★(2) selon votre option de réservation.
5E JOUR : CAMPECHE/EDZNÁ/MÉRIDA (185 km)
Visite du centre historique de la ville fortifiée 
de Campeche▲. Ne ratez pas Edzná, site 
maya encore protégé. Retour à Mérida. Nuit 
à l’hôtel Hyatt Regency★★★★(1) ou Boutique Casa 
Lecanda★★★★★(2) selon votre option de réservation.

6E JOUR : MÉRIDA
Journée pour profiter des environs de Mérida. Nous 
vous suggérons de découvrir la culture du sisal à l’au-
thentique hacienda de Sotuta de Peon. Nuit à ĺ hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : balade au marché local de Mérida en 
compagnie d’un chef afin d’acheter les produits 
nécessaires à la préparation d’un plat typique 
yucathèque que vous cuisinerez ensemble pour 
le déjeuner (inclus). 151 € TTC par personne

• Après-midi : visite du Grand musée du monde 
maya ouvert en 2013 (fermé le mardi). 55 € TTC 

par personne

7E JOUR : MÉRIDA/RÉGION DE TULUM (305 km)
Route vers la région de Tulum; arrêtez-vous 
à Izamal pour flâner dans la "ville jaune" 
charmante petite cité coloniale. Nuit à l’hôtel 
Barceló★★★★(1) ou Dreams Tulum★★★★★(2) selon votre 
option de réservation.

8E JOUR : RÉGION DE TULUM/CANCÚN (120 km) 
✈ AÉROPORT DE RETOUR
Le matin n’hésitez pas à découvrir les pyramides 
de Tulum bordant une mer turquoise. Route et 
restitution de votre véhicule à l’aéroport puis 
envol pour l’aéroport d’arrivée.
9E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

780€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). 

DE 2 À 5 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 15 au 30 NOV. 2017

Moyenne Saison
du 01 au 18 DÉC. 2017,

du 05 JAN. au 22 MARS 2018,
et du 01 au 30 AVR. 2018

Haute Saison
du 01 au 14 NOV. 2017,

du 19 DÉC. 2017 au 04 JAN.2018,
et du 23 au 31 MARS 2018

ADULTE (12 ans et plus)   780   880   990
ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1)   680   780   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 Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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 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 • La location de voiture • Les frais de péage • 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. Pas de frais de parking dans les hôtels. Sur certains sites archéologiques, il y a des frais de parking à prévoir.
Pour la location de voiture, nos prix sur demande comprennent : la location du véhicule choisi pris et remis à l’aéroport de Cancun • Le kilométrage illimité • Le GPS inclus • Les taxes • Les assurances LDW, PAI, ALI et PRA
Nos prix sur demande ne comprennent pas : l’essence • Les contraventions • les conducteurs additionnels.

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

Idéal famille

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 colo-
nial, 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 capi-
tale : le Zócalo, la cathédrale à l’imposante 
façade et le palais national, ancienne résidence 
des présidents de la République, abritant la cé-
lèbre 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.

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).

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 luxu-
riante. Retour à Palenque. Dîner et nuit à l’hôtel.
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 pyra-
mide 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 cenote 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). 

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le lundi
NOV. 2017 JAN. 2018 FÉV.2018 MARS 2018 ARV. 2018

6, 27 8 5 5 16
ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double 3 890 4 290 4 290 4 290 4 290
ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 3 290 3 690 3 690 3 690 3 690
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   740   840   840   840   840

(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 475 € 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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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 pan-
neaux publicitaires lumineux. Puis, direction le 
Village, aux charmantes maisons alignées dans 
de paisibles rues bordées d’arbres. Visite exté-
rieure 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 

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 : appréciez 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. 217 € 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). 261 € 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). 67 € TTC par personne

• Soirée : savourez un dîner croisière musicale 
sur l’Hudson river. 209 € TTC par personne

4E JOUR : NEW YORK
Journée libre pour profiter de New York.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : messe gospel et tour de Harlem à 
pied (dimanche matin) (excursion en anglais et 
regroupée). 48 € 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, expli-
cations en anglais). 235 € 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 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 01 au 27 JAN. 2018

Moyenne Saison
du 06 au 23 NOV. 2017

du 28 JAN. au 31 MARS 2018

Haute Saison
du 01 au 05 NOV. 2017

du 24 NOV. au 31 DÉC. 2017
du 01 au 30 AVR. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 1 490 1 690 2 290

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 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 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.

Idéal famille

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 parcour-
rez 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 peu-
plé d’artistes qui en ont fait un haut lieu de l’art 
moderne. On y trouve des cafés projets, des ate-
liers, des lieux de rencontres et des galeries expé-
rimentales. 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.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : embarquez pour une croisière au cou-
cher du soleil afin d’apprécier Miami depuis la 

baie. Vous aurez un tout autre aperçu des îles pri-
vées et des gratte-ciels de la "skyline". Un apéritif 
vous sera servi à bord. (Excursion en anglais et 
regroupée). 68 € 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 air-boat 
(30 min.) dans le parc des Everglades▲ à la re-
cherche d’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. 744 € 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-na-
geurs 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). 50 € 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 
latine, 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 profes-
seur. (Cours de salsa en anglais et regroupé). 
204 € 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 émigré au cours de la révolution 
castriste. (En anglais et regroupé). 104 € TTC par personne

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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 11 au 19 DÉC. 2017

Moyenne Saison
du 01 NOV. au 06 DÉC. 2017
du 03 JAN. au 30 AVR. 2018

Haute Saison
du 07 au 10 DÉC. 2017

du 20 DÉC. 2017 au 02 JAN. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 990 1 390 1 690

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (1) 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®”.
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Idéal famille

cmdecfra_171.indd   171 19/04/2017   17:29



circuits-clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED172

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.
2E JOUR : MIAMI
Visite de Miami. Profitez de cette ville enivrante. 
Partez à la découverte de son quartier Art déco, 
de ses boutiques branchées, ainsi que de ses 
longues plages.

 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). 104 € 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.

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.

 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). 128 € TTC par 

personne

5E JOUR  : KEY WEST/EVERGLADES/NAPLES 
(435 km)
Départ pour Naples. Sur votre trajet, vous traver-
serez 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 re-
cherche des alligators, de tortues et d’une mul-
titude d’oiseaux. Puis découverte de la faune en 

captivité. Explications en anglais. 365 € 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.
8E 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.
9E JOUR : ORLANDO
Profitez des nombreux parcs d’attractions  
offerts par cette ville - Walt Disney World 
Resort, Universal Studios, Seaworld... Le choix 
ne manque pas !

 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. 
117 € 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  

1650€TTC

Prix par personne en chambre double Confort. 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). 
 
** Profitez de la Floride ! 

DE 2 À 5 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 01 au 18 DÉC. 2017

Moyenne Saison
du 07 au 31 JAN. 2018
du 01 au 22 AVR. 2018

Haute Saison
du 19 DÉC. 2017 au 6 JAN. 2018

du 01 FÉV. au 31 MARS 2018
du 23 au 30 AVR. 2018

ADULTE (18 ans et plus) 1 650 2 290 2 490

ENFANT (4 à moins de 17 ans) (3) gratuit gratuit gratuit
(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 Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

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 15 USD (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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ÉTATS-UNIS GRANDS PARCS DE L’OUEST 
14 JOURS/12 NUITS

1ER 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.
2E JOUR  : SCOTTSDALE/GRAND CANYON 
(340 km)
Départ vers le Grand Canyon▲, superbe phé-
nomène 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). 
395 € TTC par personne

3E 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’en-
trée du parc)(1) ou The View★★★★(dans le parc)(2) 
selon votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi  : tour en 4x4 de Monument 
Valley  (excursion en anglais et regroupée). 
67 € 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 (ex-
cursion en anglais et regroupée). 91 € 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 regrou-
pée). 162 € 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’hô-
tel 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.
10E 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.
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 (ex-
cursion en anglais et regroupée). 85 € TTC par personne

• Après-midi : dégustation dans le vignoble Robert 
Mondavi (excursion en anglais et regroupée). 
55 € 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  

1250€TTC

Prix par personne en chambre double Confort. 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). 

ÉTATS-UNIS GRANDS PARCS DE L’OUEST ET CÔTE PACIFIQUE 
18 JOURS/16 NUITS

1ER AU 12E JOUR : CIRCUIT GRANDS PARCS DE 
L’OUEST

13E JOUR  : SAN FRANCISCO/CARMEL/
MONTEREY (190 km)
Départ pour la station balnéaire de Monterey, 
Découvrez sur la route une des plus belles mis-
sions à Carmel. Nuit à l’hôtel Best Western Plus 
Victorian Inn★★★(1) ou Monterey Plaza Hotel & 
Spa★★★★(2) selon votre option de réservation.

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.
15E ET 16E JOUR : SANTA BARBARA/LOS ANGELES 
(150 km)
Route pour la "Cité des Anges". Installation pour 
deux nuits à Los Angeles à l’hôtel Mr. C Hotel 
Beverly Hills★★★(1) ou Shutters on the Beach (Santa 
Monica)★★★★(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 161 € TTC par personne

• Journée : entrée Universal studios 137 € TTC par 

personne

17E JOUR  : LOS ANGELES ✈ AÉROPORT 
D’ARRIVÉE
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et envol 
pour l’aéroport d’arrivée.

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). 

DE 2 À 5 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 18 au 30 NOV. 2017

Moyenne Saison
du 01 au 17 NOV. 2017
du 01 au 20 DÉC. 2017

du 05 JAN. au 28 MARS 2018

Haute Saison
du 21 DÉC. 2017 au 4 JAN. 2018

du 29 MARS au 30 AVR. 2018

Circuit Circuit avec 
extension Circuit Circuit avec 

extension Circuit Circuit avec 
extension

ADULTE (12 ans et plus) 1 250 2 050 1 850 2 390 1 950 2 690

ENFANT (4 à moins de 12 ans) (3) gratuit gratuit 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 Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

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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ÉTATS-UNIS CAP À L’OUEST ! 
13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ PHOENIX (via Dallas)/SCOTTSDALE
Transfert à Scottsdale. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Holiday Inn Express North★★★(1).
2E JOUR : SCOTTSDALE/MONTEZUMA CASTLE/
GRAND CANYON/FLAGSTAFF (520 km)
Départ vers Montezuma Castle, abritant à flanc 
de falaise une impressionnante structure troglo-
dytique de cinq 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).
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).
4E JOUR  : PAGE/ANTELOPE CANYON/BRYCE 
(250 km)
Départ pour le peu fréquenté Antelope 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).
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).
6E 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).

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).
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).
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 sau-
vages 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).

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).
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.
12E JOUR : LOS ANGELES ✈ DALLAS ✈ AÉROPORT 
D’ARRIVÉE
Transfert à l’aéroport et envol pour l’aéroport 
d’arrivée (via Dallas).
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). 

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

Départ de Paris, le mercredi
FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

14 14 18 2 9 6

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

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 3 590 3 790 3 890 3 890 3 990 3 990

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

Supplément de 16 à 19 participants(2)   300   300 -   300 -   300
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire partir le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 385 € 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.
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DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÉTATS-UNIS DE LA LOUISIANE À MIAMI 
10 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ NEW ORLEANS (via Miami)
Dîner léger. Nuit à l’hôtel Bienville Hotel★★★(1).
2E 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.
3E 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 alliga-
tors. Déjeuner et départ vers Avery Island pour 

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).
5E JOUR  :  NATCHEZ/BÂTON ROUGE/ 
PLANTATION NOTTOWAY (200 km)
Visite de la plantation de coton de Frogmore, 
encore en activité aujourd’hui, afin de décou-
vrir 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 
suivi de la nuit sur place.
6E JOUR  : PLANTATION NOTTOWAY/NEW 
ORLEANS (120 km)
Contination vers New Orleans. Visite du cime-
tière 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).
8E 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. 
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RUSSIE LES GRANDES CAPITALES RUSSES 
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 décou-
vrir les produits régionaux. Visite de la cathédrale 
de la Vierge de Vladimir et possibilité d’assister 
à l’office religieux. Balade dans l’avenue cen-
trale, 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 cathé-
drale 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 d’Ambre. Promenade à pied dans 
le parc aux magnifiques pavillons et palais. 
Déjeuner et continuation vers le domaine impé-
rial de Petrodvorets▲. Visite du Grand Palais et 
retour à Saint-Pétersbourg. 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 cou-
leurs 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.

7E 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’Architec-
ture 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). 

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

Départ de Paris, le lundi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 AVR. 2018

6 18 25 15 19 16

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double 2 390 2 790 3 190 2 590 2 190 2 590

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 790 2 100 2 390 1 950 1 650 1 950

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

SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2)   160   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 90 € 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-Moscou/Paris sur Air France • Réservation en classe N • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (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 • 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 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. À partir du 21/05/17, la visite du Grand Palais de Petrodvorets du jour 3, sera remplacée par la visite des nombreuses fontaines et du jardin inférieur et supérieur du Grand Palais.

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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DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÉTATS-UNIS DE LA LOUISIANE À MIAMI (SUITE) 
DE 20 À 24 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

4 2 13 17 10 21 12 2

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double 3 890 3 790 3 890 4 390 4 390 4 390 4 090 4 090

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 3 590 3 490 3 590 4 090 4 090 4 090 3 790 3 790

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

Supplément de 16 à 19 participants(2) 200 200   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 385 € 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 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.

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 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.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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ESPAGNE MOSAÏQUES D’ESPAGNE 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MADRID
Dîner et nuit à l’hôtel Senator 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 ces-
sé 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 accompagné 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 mau-
resques, tours et demeures imposantes. Visite de 
l’ancienne synagogue, aujourd’hui transformée 
en musée. Continuation vers la cathédrale, qui 

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 sou-
tiennent des arcatures superposées, similaire 
à la mosquée de Cordoue. Déjeuner, moment 
de temps libre et retour à Madrid. Dîner et nuit 
à l’hôtel.
4E  JOUR  : MADRID/ARANJUEZ/CUENCA/
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 cen-
tral, 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 

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.
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). 

RUSSIE SAINT-PÉTERSBOURG ÉTERNELLE 
5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SAINT-PÉTERSBOURG
Accueil à l’aéroport et transfert au Dom Boutique 
Hôtel★★★★(1) situé dans le centre historique de 
Saint-Pétersbourg▲. Dîner et nuit.
2E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG/POUCHKINE/
SAINT-SAINT-PÉTERSBOURG (70 km)
Découverte en bus des quartiers de "l’époque pé-
trovienne". La forteresse Pierre-et-Paul, construite 
en 1703 qui marque la naissance de la ville. 
La collégiale Saint-Pierre et Saint-Paul, qui ren-
ferme les tombeaux des Romanov. L’île de la 
cité souvent appelée le quartier de Petrograd et 
l’île Vassilievski, la plus grande de toutes, aux 
nombreuses constructions du début du xviiie siècle. 
Visite de la cathédrale de Saint-Nicolas des ma-
rins et possibilité d’assister à un office religieux. 
Déjeuner dans un ancien palais aristocratique 

et départ vers Pouchkine. Découverte du grand 
palais construit par Catherine. Visite privative de 
l’atelier de restauration de la chambre d’ambre 
et rencontre avec les restaurateurs. Promenade 
dans le parc du village des Tsars et retour à 
Saint-Pétersbourg. 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.
3E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG
Départ à pied accompagné de votre guide pour 
une journée exceptionnelle au musée de l’Ermi-
tage▲. Visite de la chambre des diamants expo-
sant la magnifique collection de bijoux impériaux 
et objets précieux ayant appartenu aux tsars. 
Découverte des appartements privés des tsars 

russes et les somptueuses salles d’apparat. Visite 
guidée des salles de peintures qui renferment 
des toiles de Léonard de Vinci, Titien, Raphaël, 
Vélasquez, etc. Déjeuner dans le quartier et 
visite de la galerie des impressionnistes. Retour 
à pied pour découvrir le quartier de l’Ermitage : 
la maison Pouchkine, la rue Millionnaire et le 
canal d’hiver. Dîner. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG
Départ à pied pour une promenade architectu-
rale dans la capitale des tsars. Le Champ-de-
Mars, le jardin d’été, la place des Arts. Visite 
de l’église du Sauveur-sur-le-Sang-versé révélant 
l’architecture russe traditionnelle. Visite guidée 
de la cathédrale de Notre Dame de Kazan. 
Découverte de la Perspective Nevski, l’avenue 
centrale, la rue Rossi, le jardin de la Grande 

Catherine et le pont Anitchkov. Découverte de 
l’épicerie historique des Frères Eliseev. Déjeuner 
au restaurant. Visite de la collection privée de 
Fabergé, installé dans le palais Chuvalov. 
Cérémonie du thé russe accompagnée de pirojki 
traditionnels. Transfert jusqu’au théâtre Mariinski 
ou Mikhaïlovski pour assister à un spectacle de 
ballet ou d’opéra. Dîner et nuit à l’hôtel.
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). 

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

Départ de Paris, le jeudi sauf départs  
des 22 et 29/12/17, le vendredi

DÉC. 2017 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018

22 29 22 29 19

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

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 650 2 080 1 350 1 650 1 650

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   380   380   380   380   380

SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2)   250 -   250   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 95 € 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 en classe N • 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 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”.
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 : 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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ESPAGNE HISTOIRES ANDALOUSES 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SÉVILLE
Dîner et nuit à l’hôtel Sevilla Macarena★★★★(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 Exe Ciudad de 
Cordoba★★★★(1). Après-midi libre afin de décou-
vrir à votre rythme le labyrinthe de ruelles, les 
places et patios blanchis à la chaux. Dîner au 
restaurant, nuit à l’hôtel.
3E JOUR : CORDOUE/GRENADE (210 km)
Départ matinal pour Grenade. Visite de l’Alham-
bra▲ et des jardins du Généralife▲. Déjeuner. 
Visite du quartier de l’Albaicin et temps libre pour 

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 au restaurant. Nuiit à l’hôtel Malaga 
Palacio★★★★(1).
5E  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’éle-
vage du taureau. Découverte de la ville de Ronda 

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 dégus-
tation* de vins de Xérès. Dîner et nuit à l’hôtel 
Sherry Park★★★★(1).
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 res-
taurant typique et retour à l’hôtel en tram local. 
Nuit à l’hôtel Sevilla Macarena★★★★(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 quar-
tier 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). 

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

Départ de Paris, le mercredi
NOV. 2017 DÉC. 2017 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018

8 6 28 18 25 9 16

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 1 690 1 490 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 1 260 1 120 1 570 1 570 1 570 1 570 1 570

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   290   290   430   430   430   430   430

SUPPLÉMENT DE 10 À 15 PARTICIPANTS(2)   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 114 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

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

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

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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ESPAGNE MOSAÏQUES D’ESPAGNE (SUITE)
DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
NOV. 2017 DÉC. 2017 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

8 6 28 18 2 16 13

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 290 1 990 2 290 2 290 2 290 2 290 2 290

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 1 710 1 490 1 710 1 710 1 710 1 710 1 710

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

SUPPLÉMENT DE 11 À 15 PARTICIPANTS(2)   390   390   390 - -   390 -
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 55 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix 
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Madrid et Barcelone/Paris sur Air France • Réservation en classe N • 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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ESPAGNE ESCAPADE À SÉVILLE 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : SÉVILLE
Accueil à l’aéroport par notre représentant local 
et transfert à l’hôtel Inglaterra★★★★(1) ou Gran 
Hotel Melia Colon★★★★★(2) selon votre option de 
réservation. Déjeuner libre. Départ depuis l’hôtel 
accompagné de votre guide, pour une décou-
verte à pied de la ville. Visite de la cathédrale▲ 
dont le clocher, la Giralda, était le minaret de la 
Grande Mosquée. Balade à pied dans le quartier 
pittoresque de Santa Cruz aux ruelles fleuries 
et maisons blanchies à la chaux. Nuit à l’hôtel.
2E JOUR  : SÉVILLE/JEREZ DE LA FRONTERA/
CADIX/SÉVILLE (255 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : route avec chauffeur et guide privé 
vers Jerez de la Frontera. Visite de l’école royale 
andalouse d’Art équestre de Jerez. Découverte du 
musée de l’Attelage, du musée d’Art équestre ainsi 
que des séances d’entraînement des cavaliers. 
Promenade dans la partie ancienne de la ville et 
continuation vers Cadix, une des plus anciennes 
villes d’Europe, bâtie sur un rocher en bord de 
mer. Balade dans la vieille ville. Déjeuner libre. 
Retour à Séville. 370 € TTC par personne

3E JOUR : SÉVILLE/CORDOUE/SÉVILLE (280 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : route avec chauffeur et guide privé 
vers Cordoue▲, ville millénaire et ancienne capitale 
du monde islamique occidental au xe siècle. Tour 
panoramique de la ville puis balade dans l’ancien 
quartier juif. Visite de la mosquée-cathédrale de 
Cordoue également connue sous son ancien nom : 
Mezquita. Moment de temps libre pour décou-
vrir, accompagné de votre guide, le labyrinthe 
de ruelles anciennes. Déjeuner libre. Retour à 
Séville. 455 € TTC par personne

4E JOUR : SÉVILLE
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

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 

(1) Catégorie Confort. 
(2) Catégorie Grand Confort. 
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon 
les normes locales). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison du  
04 au 21 JAN. 2018

Moyenne Saison 
du 01 NOV. au 20 DÉC. 2017 
et du 22 JAN. au 14 AVR. 2018

Haute Saison 
du 21 DÉC. 2017 au 03 JAN. 2018 

et du 15 au 30 AVR. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 590 790 1 190

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 510 680 1 030
(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 • 
Le transfert Séville/Faro dans le cadre de l’Escapade avant un séjour au Village ou le transfert Faro/Séville 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®”.
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Village Da Balaia 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

Idéal famille

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 
Altis Grand★★★★★(2) selon votre option de réser-
vation. 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 histo-
rique 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.

 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 siècle. Arrêt devant la Tour de Belém, située 
près de l’embouchure du Tage. Visite du monastère 
Jéronimos, joyau architectural 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 de la ville. Découverte de la riche col-
lection d’artistes peintres portugais et européens. 
Retour à l’hôtel en tram. 154 € 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 Chiado, quartier cosmopolite et littéraire de la 
ville. 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 tradi-
tionnelle. 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*". 
132 € TTC par personne

3E 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, 
de tout temps associée à la noblesse portugaise, 
qui y fit construire de magnifiques palais extrava-
gants. 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 décou-
vrir 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. 348 € TTC par personne

• Soirée : récemment récompensé par l’Unesco 
comme patrimoine mondial, le Fado▲ est le sym-
bole de la musique traditionnelle du Portugal. 
Soirée fado accompagnée par la guitare portu-
gaise et dîner traditionnel dans une atmosphère 
chaleureuse du centre historique. 152 € TTC par personne

4E JOUR : LISBONNE
Matinée 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 

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). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 01 au 20 NOV. 2017

Moyenne Saison 
du 21 NOV. au 28 DÉC. 2017 

et du 03 JAN. au 15 MARS 2018

Haute Saison 
du 29 DÉC. 2017 au 02 JAN. 2018 

et du 16 MARS au 30 AVR. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 490 590 690

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1) 420 510 590
(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 • 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 CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 179

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. 
Continuation 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 ba-
roque. Route pour Porto. Déjeuner et décou-
verte 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 édi-
fié en 1385, de son somptueux cloître royal et 
de la salle du chapitre. Poursuite vers Nazaré. 
Déjeuner. Visite du monastère d’Alcobaça▲, chef-
d’œuvre de l’art gothique cistercien fondé au 
xiie siècle par le roi Alphonse 1er. Dîner et nuit à 
l’hôtel Your Hotel and Spa★★★★(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-mau-
resque. Déjeuner. Route vers les célèbres sta-
tions 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).
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 et du quartier de “l’Alfama”. 
Dîner et soirée “fado”. Nuit à l’hôtel.
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).
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. 

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

Départ de Paris, le dimanche
FÉV. 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

18 1 15 6 20 3 17

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 1 290 1 890 1 890 1 690 1 690 1 690 1 690

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)   970 1 420 1 420 1 270 1 270 1 270 1 270

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   300   300   300   300   300   300   300

SUPPLÉMENT DE 10 À 15 PARTICIPANTS(2)   220   220 -   220 -   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 49 € 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-clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED180

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.
2E 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(2). Dîner 
au restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.

3E 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 fréquem-
ment. Dîner et nuit à l’hôtel.
6E 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 capi-
tale 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). 
(2) Voir bon à savoir. 

DE 12 À 24 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
NOV. 2017 DÉC. 2017 JAN. 2018 FÉV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

8 6 17 21 14 18 9 23 6

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 1 590 1 390 1 690 1 690 1 690 1 890 1 690 1 690 1 690

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1) 1 190 1 040 1 260 1 260 1 260 1 410 1 260 1 260 1 260

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibilités   370   370   370   370   370   390   370   370   370

SUPPLÉMENT DE 6 À 11 PARTICIPANTS(2)   190   190   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 205 € 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 U sauf les départs des 18/04, 09 et 23/05 en classe 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.
(2) L’après-midi de détente du jour 2, sera remplacé pour le départ du 18 avril par un transfert à Funchal pour assisté aux festivités de la fête de la fleur.

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

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

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 de ses céra-
miques 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, pré-
sentant 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).
3E JOUR  : KASHAN/ABYANEH/NAIN/YAZD 
(450 km)
Route vers Yazd. Arrêt au charmant village tradi-
tionnel 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 autre-
fois 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).
4E 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 ; 

le quartier ancien et ses “tours à vent”, le jar-
din Dowlat Abad et la mosquée principale 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 II, le grand fonda-
teur 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 impression-
nant site archéologique de Persépolis▲ (Takht-e- 
Djamshid) 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 Cent 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. 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 trouve l’ancien village for-
tifié composé d’un caravansérail, d’une mos-
quée 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). Dîner et nuit.
12E JOUR : TÉHÉRAN
Découverte de la capitale  : le musée d’Art 
contemporain et ses œuvres de peintres occi-
dentaux 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 sous-
sol 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 (SUITE) 
DE 10 À 16 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
NOV. 2017 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018

22 14 18, 25 2 20

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

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

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

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 265 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

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

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

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 95

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÉMIRATS ARABES UNIS - OMAN LES ÉMIRATS ET LE SULTANAT D’OMAN 
10 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR DUBAÏ
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Hyatt Place 
Al Rigga Deira★★★★(1). Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : DUBAÏ/ABOU DHABI
Route vers Abou Dhabi et journée consacrée à la 
découverte de la ville. Visite de la grande mosquée 
Sheikh Zayed, et du Falcon Hospital, clinique des-
tinée aux faucons. Déjeuner à l’Emirates Palace, 
fleuron de l’hôtellerie d’Abou Dhabi. Dîner et nuit 
à l’hôtel Yas Viceroy Hotel★★★★★(1).
3E JOUR : ABOU DHABI/AL AIN/NIZWA (450 km)
Route vers Al Ain▲. Découverte de l’ancien palais 
du cheikh et du musée national Al Ain. Cette petite 
ville a été pendant longtemps une étape impor-
tante pour les caravaniers venus d’Orient. Déjeuner. 
Rencontre avec le guide omanais et départ pour le 
sultanat d’Oman. Passage de la frontière et route 
vers Nizwa, ancienne capitale du pays. Dîner et 
nuit à l’hôtel Golden Tulip★★★★(1).
4E  JOUR  : NIZWA/BIRKAT AL MAUZ/DJEBEL 
AKHDAR (60 km)
Balade dans le souk animé de Nizwa où l’on peut 
admirer les kanjars, typiques poignards recourbés 

et ornés, véritables emblèmes d’Oman. Visite du 
grand fort construit au xviie siècle par le sultan pour 
défendre la ville en cas d’attaque. Départ pour le 
ravissant village de Birkat Al Mauz. Découverte 
des habitations traditionnelles de pisé à flanc de 
colline et des cultures de dattiers. Route vers Djebel 
Akhdar, la "montagne verte". À 2 000 m d’altitude, 
promenade à pied dans ce paysage spectaculaire, 
presque lunaire. Déjeuner puis route jusqu’à l’hôtel 
Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort★★★★★(1). Temps 
libre pour profiter de cette somptueuse adresse. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
5E JOUR : DJEBEL AKHDAR/WAHIBA (220 km)
Visite du Djebel Akhdar. Balade sur le plateau Siq 
pour voir les cultures en terrasses. Route vers le 
désert de Wahiba. Déjeuner et traversée des pistes 
sablonneuses jusqu’au Desert Nights Camp(1). Balade 
accompagnée en 4x4 dans les dunes jusqu’au cou-
cher de soleil. Dîner et nuit au campement.
6E JOUR : WAHIBA/WADI BANI KHALID/SUR/
MUSCAT (470 km)
Départ pour Wadi Bani Khalid et promenade 
dans l’oasis jusqu’aux bassins naturels couleur 
émeraude (possibilité de baignade). Continuation 

vers Sur, escale pour les marins hors pair en transit 
pour l’Afrique. Visite du chantier naval de boutres 
(dhows). Déjeuner. Route vers Wadi Tiwi, connu 
pour ses plantations de dattiers, bananiers, man-
guiers et autres fruitiers tropicaux. Promenade sur la 
piste qui longe la rivière. Arrêt à Sink Hole, devant 
le cratère naturel ainsi qu’au village de pêcheurs 
de Quriyat avant l’arrivée à Muscat. Dîner et nuit 
à l’hôtel Shangri-la Al Bandar★★★★★(1).
7E JOUR : MUSCAT
Découverte de la capitale omanaise, la plus 
petite capitale du monde, et de la mosquée Sultan 
Qaboos avec sa salle de prière où trône un lustre 
monumental. Visite du musée Bait Adam, en com-
pagnie du conservateur. Promenade dans le souk 
Muttrah, son marché aux poissons et aux légumes, et 
arrêt photo devant le palais royal al-Alam. Déjeuner. 
Retour à l’hôtel et après-midi de détente. Dîner et 
nuit à l’hôtel.
8E  JOUR  : MUSCAT/BARKHA/HATTA/DUBAÏ 
(390 km)
Route vers Barkha et découverte du marché local. 
Visite du fort de Nakhl et des sources naturelles 
situées à proximité. Déjeuner puis route vers Hatta. 

Rencontre avec le guide de Dubaï. Formalités et 
passage de la frontière. Route vers Dubaï. Dîner 
et nuit à l’hôtel Pullman Deira City Center★★★★★(1).
9E JOUR : DUBAÏ ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Tour de la ville, étonnante cité partagée entre l’his-
toire des riches comptoirs arabes et le modernisme. 
Visite du musée aménagé dans le fort Al Fahidi. 
Balade dans le souk des épices, puis découverte du 
marché de l’or, le “Gold Souk”, et du marché du tex-
tile. Déjeuner. Passage devant Burj Al Arab et Palm 
Jumeirah puis aperçu de la marina. Ascension de 
Burj Kahlifa, la plus haute tour du monde, jusqu’au 
124e étage. Dîner dans un restaurant de spécialités 
libanaises avec vue sur le bassin et son fameux 
spectacle des fontaines. Retour à l’hôtel pour vous 
reposer ou temps libre pour faire du shopping au 
Deira City Center Mall jusqu’à votre transfert vers 
l’aéroport (chambres à disposition jusqu’au départ). 
Envol vers l’aéroport 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). 

DE 10 À 16 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le vendredi
NOV. 2017 JANV. 2018 FEV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018

3 12 9 23 13

ADULTE* (12 ans et plus) en chambre double 5 490 5 490 5 690 4 790 5 590

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 4 490 4 490 4 690 3 890 4 590

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés 1 490 1 490 1 590 1 490 1 590

SUPPLÉMENT DE 6 A 9 PARTICIPANTS (2)   390   390  -   390   390
(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 335 € 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/Dubaï/Paris sur Emirates. Réservation en classe U • Le transfert aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) et les deux jours en véhicule tout-terrain à Oman • L’hébergement dans les hôtels 
cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale, soda ou bière par repas) du petit déjeuner du 2e jour au dîner du 9e jour. Toutefois, certains hôtels ou restaurants se réservent le droit de ne pas servir d’alcool • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire 
de guides locaux francophones à Dubaï, Abou Dhabi et Oman pour les visites guidées et d’un guide anglophone dans les véhicules tout-terrain à Oman • Le port des bagages à l’hôtel • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa d’entrée à Oman : 12€ à ce jour, à régler sur place uniquement par carte de crédit • 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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Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion 5∑ île Maurice, Les Villas d’Albion  île Maurice, 
Kani 4∑ Maldives 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.
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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 vendre-
di) 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 

un délicieux dîner-barbecue sous les étoiles dans 
un camp érigé au milieu des dunes de sable(3). 
Uniquement à partir de 6 ans. 165 € TTC par personne

3E JOUR : DUBAÏ
Journée libre et nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : découverte d’Abu Dhabi, un mé-
lange 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). 345 € TTC par personne

• Soirée  : approchez la vie nocturne de 
Dubaï avec au programme : shopping à Dubaï 
Mall, spectacle féérique des fontaines, ascension 
jusqu’au 124e étage de Burj Khalifa, la plus haute 
tour du monde et dîner de spécialités libanaises 
avec vue sur les fontaines(4). 210 € 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 vertigi-
neux, confortablement installé à bord d’un hélicop-
tère et survolez notamment Palm Islands, archipel 
artificel en forme de palmier (vol de 17 minutes)(5). 
Uniquement à partir de 6 ans. 275 € 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.

(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 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison  
du 16 au 30 AVR. 2018

Moyenne saison 
du 01 NOV. au 20 DÉC. 2017  
et du 01 MAR. au 15 AVR. 2018

Haute Saison 
du 21 DÉC. 2017 au 28 FÉV. 2018

ADULTE (12 ans et plus) 590 690 890

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans) (1) 490 590 790
(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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 96

 

Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion 5∑, Les Villas d’Albion  Ile Maurice, Kani 4∑  
Ou Les Villas de Finolhu  Maldives

En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

Idéal famille

JORDANIE FORTERESSES ET DÉSERT 
8 JOURS/6 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR AMMAN
Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel 
Al Qasr Metropole★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
2E  JOUR  : AMMAN/CHÂTEAUX DU DÉSERT/
AMMAN (260 km)
Route vers Qasr el Kharaneh et découverte de 
l’édifice aux allures de forteresse datant du 
viiie siècle. Continuation vers Qasr Amra. Visite 
de ce lieu de villégiature du calife ou des princes, 
aux murs intérieurs couverts de fresques uniques. 
Route vers Qasr el Azraq et son château construit 
au temps des Romains, qui servit de quartier 
général aux troupes de Lawrence d’Arabie. 
Déjeuner et retour vers Amman. Visite de la 
capitale de la Jordanie : le musée archéologique, 
le théâtre romain, la place de l’ancien forum et 
les ruines de la citadelle. Dîner et nuit à l’hôtel.

3E JOUR  : AMMAN/JERASH/AJLUN/AMMAN 
(160 km)
Route vers Jerash▲ et visite de cette ville provinciale 
de l’Empire romain, ornée de colonnades, temples, 
thermes et théâtres. Déjeuner et continuation vers 
le château d’Ajlun. Découverte de la forteresse 
construite au xiie siècle, qui surplombe la vallée du 
Jourdain. Retour à Amman. Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR  : AMMAN/MONT NÉBO/MADABA/
KERAK/PÉTRA (310 km)
Départ par “la route du roi” vers le mont Nébo▲ 
qui, selon l’Ancien Testament, est le lieu où Moïse 
et son peuple découvrirent la Terre promise. 
Déjeuner et route vers Madaba. Découverte de 
l’église orthodoxe Saint-Georges et de sa mo-
saïque byzantine datant du vie siècle. Route pour 

Kerak et visite de l’impressionnante forteresse 
construite par les croisés. Route pour Pétra▲. 
Dîner et nuit à l’hôtel Petra Guest House★★★★(1).
5E JOUR : PÉTRA
Journée consacrée à la visite de la ville musée de 
Pétra▲, ancienne cité des Nabatéens, jalousement 
gardée secrète par les Bédouins jusqu’en 1812. 
Accès au site par le Siq à travers la roche et décou-
verte des tombeaux royaux et des différents joyaux 
architecturaux de ce trésor caché. Déjeuner sur 
place et temps libre pour profiter à votre rythme 
de ce lieu extraordinaire. Dîner et nuit à l’hôtel.
6E JOUR  : PÉTRA/WADI RUM/MER MORTE 
(490 km)
Départ pour le Wadi Rum▲, la vallée désertique 
la plus majestueuse de Jordanie. Excursion en 

véhicule tout-terrain à travers les canyons, les 
arches naturelles spectaculaires. Déjeuner et 
route vers la mer Morte. Dîner et nuit à l’hôtel 
Holiday Inn★★★★(1).
7E JOUR  : MER MORTE/AMMAN (65 km) ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Journée libre et de détente à l’hôtel pour une 
expérience unique de baignade dans la mer 
Morte. Déjeuner et dîner à l’hôtel. Chambre à 
disposition jusqu’au moment du départ. Transfert 
à l’aéroport pour le vol international de retour.
8E 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). 

DE 10 À 20 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le lundi
NOV. 2017 FEV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018 MAI 2018

20 19 19 16 7

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

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 1 990 1 890 1 890 1 990 1 790

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   350   350   350   350   350

SUPPLÉMENT DE 6 A 9 PARTICIPANTS (2)  -   150   150  -   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 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 330 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. 
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.

CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Amman/Paris avec Air France. Réservation en classe T/Q • 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 dîner du 7e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone du 2e jour au 6e jour • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa pour la Jordanie • 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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ISRAËL COULEURS D’ISRAËL 
8 JOURS/7 NUITS

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).
3E JOUR  : LA GALILÉE  : LAC DE TIBÉRIADE/
NAZARETH/SAFED/LAC DE TIBÉRIADE 
(150 km)
Départ vers Nazareth, la ville où vécut Jésus-
Christ et visite de la basilique de l’Annonciation. 

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.
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 multi-
plication 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.
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 

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 

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. 

DE 10 À 20 PARTICIPANTS(2)  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le dimanche
NOV. 2017 FEV. 2018 AVRIL 2018 MAI 2018

5 25 8 6

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 690 2 990 3 090 3 090

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 2 090 2  390 2 490 2 490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   740   750    750   790

SUPPLÉMENT DE 6 A 9 PARTICIPANTS (2)   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 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/Tel Aviv/Paris avec Air France. Réservation en classe Q, sauf le départ du 25/2 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.
4E  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.
6E  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’im-
mense site de Karnak▲. Dîner et nuit à bord, 
à quai.
7E JOUR : LOUXOR/DENDERAH/LOUXOR
Navigation vers Quena. Visite du temple 
d’époque ptolémaïque de Dendérah. Déjeuner 

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.
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. 186. 

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 

de Toutankhamon. Dîner et nuit à l’hôtel Sofitel 
El Gezirah★★★★★(1), au bord du Nil.
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 et à la pyramide de Téti. Visite du musée 
d’Imhotep. Dîner et nuit à l’hôtel.

10E JOUR : LE CAIRE ✈ 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). 

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi

OCT. 2017 NOV. 2017 DEC. 2017 JANV. 2018 FEV. 2018 MARS 2018 AVR. 2018
28 4, 18 23, 30 20 10 17 3, 17 7 21

Circuit

Circuit 
avec 
exten-
sion

Circuit

Circuit 
avec 
exten-
sion

Circuit

Circuit 
avec 
exten-
sion

Circuit

Circuit 
avec 
exten-
sion

Circuit

Circuit 
avec 
exten-
sion

Circuit

Circuit 
avec 
exten-
sion

Circuit

Circuit 
avec 
exten-
sion

Circuit

Circuit 
avec 
exten-
sion

Circuit

Circuit 
avec 
exten-
sion

ADULTE* (12 ans et plus)  
en chambre double 2 090 2 690 2 090 2 590 2 590 3 090 1 990 2 490 2 190 2 690 2 390 2 890 2 190 2 690 2 290 2 790 2 390 2 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans) (1) 1 590 1 990 1 590 1 890 2 090 2 390 1 490 1 790 1 690 1 990 1 890 2 190 1 690 1 990 1 790 2 090 1 890 2 190

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  
en fonction des disponibiltés   400   680   390   590   490   690   290   450   390   590   390   590   390   590   390   590   390   590

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 350 €, 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 235 € 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 23/12, 30/12, 17/2 et 21/4 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, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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ÉGYPTE LE NIL EN DAHABIEH 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LOUXOR
Envol pour Louxor. Transfert et nuit à l’hôtel 
Winter Pavillon★★★★★ (1).
2E JOUR : LOUXOR/RIVE OUEST/ESNA (60 km)
Visite de la rive ouest : vallée des Rois▲, vallée 
des Artistes▲, Médinet Habou▲, colosses de 
Memnon. Route vers Esna. Installation, déjeu-
ner à bord du Queen Farida(1). Visite du temple 
d’Esna. Navigation, dîner et nuit à bord, à quai 
dans la campagne.
3E JOUR : ESNA/EL HEGZ/EL KAB/EDFOU
Navigation vers El Hegz. Marche dans la cam-
pagne égyptienne. Déjeuner. Visite des tombes 
d’El Kab. Navigation, dîner et nuit à bord, à 
quai à Edfou.

4E JOUR : EDFOU/EL RAMADY/GEBEL SILSILEH
Visite du temple d’Horus à Edfou. Déjeuner. 
Navigation vers El Ramady. Rencontre avec les 
habitants de la vallée du Nil. Navigation vers 
les anciennes carrières de grès du Gebel Silsileh. 
Dîner, nuit à bord face au site.
5E JOUR : GEBEL SILSILEH/EL BESHIR
Visite du site de Gebel Silsileh. Déjeuner et 
journée de navigation vers l’île d’El Beshir. 
Promenade sur l’île. Dîner.
6E JOUR : EL BESHIR/KÔM OMBO/ASSOUAN/
PHILAE
Navigation vers Kôm Ombo et visite du temple. 
Déjeuner. Navigation vers Assouan. Dans la 
soirée, spectacle “Son et lumière” au temple 
de Philae▲. Dîner et nuit à bord.

7E JOUR : ASSOUAN/LOUXOR (220 km)
Débarquement et matinée libre. Route pour 
Louxor. Nuit à l’hôtel Winter Pavillon★★★★★ (1).

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : envolez-vous vers Abou Simbel▲ et 
visitez ces fameux temples sculptés dans la roche 
qui fascinent le monde depuis des décennies. 
320 € TTC par personne

• Soirée : traversez le fleuve pour rejoindre Karnak▲ 
et assistez au spectacle "Son et lumière" face au 
lac sacré et au temple. 40 € TTC par personne

8E JOUR : LOUXOR ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.

Exemple de prix  

1490€TTC

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

Prix par personne en cabine double Standard et repas selon programme.  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) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 

ÉGYPTE LE NIL EN DAHABIEH ET LE CAIRE 
10 JOURS/9 NUITS

1ER AU 7E JOUR : CIRCUIT LE NIL EN DAHABIEH

8E JOUR : LOUXOR ✈ LE CAIRE
Envol pour Le Caire. Visite de la citadelle et 
de la mosquée d’albâtre▲. Visite du musée 
national des Antiquités égyptiennes et du 

trésor de Toutankhamon. Nuit à l’hôtel Sofitel 
El Gezirah★★★★★, au bord du Nil.
9E JOUR : LE CAIRE/GIZEH/SAQQARAH/LE CAIRE
Visite des pyramides de Gizeh▲ et du Sphinx▲puis 
de la nécropole antique de Saqqarah▲. Accès à 

un mastaba et à la pyramide de Téti. Découverte 
du musée d’Imhotep. Nuit à l’hôtel.
10E JOUR : LE CAIRE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.

(1) Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon 
les normes locales). 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC  
en euros “à partir de”  
par pers. en base  
2 participants  
SANS TRANSPORT  
Hébergement 
CABINE STANDARD 
NUIT ET REPAS 
selon programme

Basse Saison Moyenne Saison Haute Saison

11 NOV. 2017
25 

NOV. 
2017

15 
JANV. 
2018

27 
JANV. 
2018

17 
FEV. 

2018

24 
FEV. 

2018

3 
MARS 
2018

14 
AVR. 
2018

21 
AVR. 
2018

25 
NOV. 
2017

15 
JANV. 
2018

27 
JANV. 
2018

17 
FEV. 

2018

24 
FEV. 

2018

3 
MARS 
2018

14 
AVR. 
2018

21 
AVR. 
2018

23 
DEC. 
2017

30 
DEC. 
2017

31 
MARS 
2018

23 
DEC. 
2017

30 
DEC. 
2017

31 
MARS 
2018

Le Nil en 
dahabieh

Le Nil en 
dahabieh  

et  
extension 
Le Caire

Le Nil en dahabieh Le Nil en dahabieh et extension Le Caire Le Nil en dahabieh Le Nil en dahabieh 
et extension Le Caire

ADULTE (12 ans et plus) 1 490 2 190 1 790 2 490 2 390 3 090

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

1 290 1 890 1 590 2 190 2 190 2 890

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la cabine SUITE de 2 adultes avec un lit d’appoint uniquement.
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 Louxor/Le Caire pour l’extension sur Egyptair ou Egyptair Express • Les taxes d’aéroport du vol intérieur • Les transferts aéroport/bateau/aéroport pour le circuit seul ainsi que les transferts aéroport/hôtel/aéroport pour l’extension • Les trajets 
par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement sur le bateau cité (non privatif) en cabine standard et en formule pension complète (boissons sans alcool incluses) du déjeuner du 2e jour au dîner du 6e jour lors de la croisière • L’hébergement dans les hôtels cités (ou 
similaire) à Louxor (Jour 1 et 7) et au Caire pour l’extension en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-conférencier égyptologue francophone privé durant la croisière et d’un guide accompagnateur francophone privé 
au Caire • Le port des bagages sur le bateau et aux aéroports pendant le circuit ainsi qu’à l’hôtel pour l’extension • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : le vols internationaux A/R, prix sur demande, nous consulter • Les frais de visa obligatoires • Les options demi-pension (dîner) dans les hôtels à Louxor (Jour 7 et 8) et de l’extension au Caire, chambre individuelle • Le supplément logement en 
Suite lors de la croisière • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas (hors croisière), 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 : lors de la croisière sur le Nil à bord de la dahabieh "Queen Farida", vous serez amené à partager le bateau (parties 
communes) avec d’autres clients Club Med et bénificierez d’un véhicule et d’un guide privatif lors des excursions.

Caractéristiques techniques du bateau "Queen Farida" :
• 2 grandes voiles
• Longueur 46m / largeur 8m.
• Fond plat qui permet d’accoster sur toutes les berges et îles.
• 2 ponts
• 6 cabines doubles de 13 m2 et 2 suites(2) de 22m2.
• Toilettes et douches privées dans chaque cabine.
• Salon-bar
• Électricité : 220 volts

Service à bord :
• Salon

• Bar
• Salle à manger climatisée
• Un cuisinier local pour une table égyptienne à base de produit frais.
• Formule bar incluse tout au long de la croisière (bières et vins inclus).
• Pont supérieur très agréable où vous prendrez la plupart des repas. Partiellement ombragé, il est le vrai lieu de vie.

Navigation :
• Un remorqueur est prévu pour pallier les absences de vent.
• 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 un autre bateau, de même catégorie, à celui initialement prévu.
• Pour des raisons de saisonnalité, des raisons techniques ou de sécurité, certaines escales ou activités peuvent être supprimées sans préavis.

Dans le cadre de l’option Abou Simbel le jour 7, 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, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 98

Idéal famille

cmdecfra_185.indd   185 20/04/2017   17:51



circuits-clubmed.fr186 CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

DÉCOUVREZ L’ÉGYPTE ET NAVIGUEZ À BORD DU 

Steigenberger Minerva

(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.

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

Suite(1) de 39 m2

Au départ de Excursions Prix en €*** Au départ de Excursions Prix en €***

ASSOUAN

“Son et lumière” à Philae 35 LE CAIRE “Son et lumière” aux pyramides 35

Balade en felouque et jardin botanique de l’île Kitchener 15

LOUXOR

“Son et lumière” à Karnak 35

Philae en bateau privé 30 Extra site Rive ouest 20

Assouan en calèche 15 Musée de Louxor 39

Coucher de soleil à dos de chameau 25 Vallées des Rois, des Artistes, temple de Médinet Habou 65

Île de Sehel et réserve 1re cataracte 25 Temple de Karnak 35

Village nubien 15 Louxor en calèche 15

Abou Simbel en avion** 290

*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 €).

NOS PARTICULARITÉS

TARIF* DES VISITES ET DES SOIRÉES OPTIONNELLES
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Circuits Individuels formule « Liberté »
Informations sur la location de voiture
Les véhicules sont climatisés, disposent d’une boîte automatique (sauf au Costa Rica), 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)
- au Costa Rica : pas de supplément, mais l’assurance Full Cover n’est pas incluse

•  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) et au Costa 
Rica un supplément à régler sur place de 5 USD / jour à régler sur place (à titre indicatif)

•  Siège enfant : obligatoire jusqu’à 6 ans (- de 19 kg) : 6,99 $ USD/jour (Costa Rica 4 $ 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.

CONDITIONS PARTICULIÈRES - ÉTATS-UNIS ET CANADA
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 - MEXIQUE
Types de véhicules
A - FCAR=Full size car
Mitsubishi Lancer, Nissan Versa ou similaire - 4/5 passagers - 2 valises - 2 sacs
B - MVAR = Mini van automatique
Dodge Journey ou similaire - 5 passagers - 3 valises - 2 sacs
C - Standard SUV
Jeep Patriot ou similaire - 4 passagers -  2 valises et 2 sacs
Assurances incluses avec la location
• Rachat de franchise (Loss damage waiver : LDW)
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,  sauf pour les pneus, le vol ou rupture des rétroviseurs, le vol du GPS et des 
plaques d’immatriculation et la destruction de l’intérieur de la voiture.
• Assurance au tiers et Assurance complémentaire jusqu’à 26 000 $ USD de couverture.

• Assurance Personnelle d’accident  (Personal Assistance Insurance : PAI)
• L’Assurance couvre autant de passagers que des ceintures de sécurité existant dans la voiture. Vous 
êtes couvert jusqu’à  50,000.00 pesos MXN par passager (approximativement 3,571.00 $ USD)
• Assurance au tiers (Additional liability insurance : ALI). Vous êtes couvert jusqu’à  
5,000,000.00 pesos MXN par évènement (approximativement 325,000.00 $ USD) par évè-
nement. C’est une assurance de Responsabilité Civile.
• PRA (Premium assistance)  Améliore l’assistance sur la route et couvre les pneus crevés et la 
perte ou oubli des clefs (serrurerie) mais ne comprend pas le coût de la clé de remplacement.
Lieux de circulation
Les véhicules peuvent circuler partout au Mexique. Il est interdit de rouler sur les voies non pavées.
Assurances incluses avec la location
• Rachat de franchise : tous les véhicules sont assurés tous risques en kilomé-
trage 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 - COSTA RICA
Types de véhicules
S - Standard SUV (SFNR)
Hyundai Tucson ou similaire - 4/5 passagers - 2 valises et 2 sacs
Transmission manuelle
F – Full SUV (FFAR) 
Montero Superior ou similaire - 4/5 passagers - 2 valises et 2 sacs 
Transmission automatique
Assurances incluses avec la location (conducteur à partir de 25 ans)
• L’assurance de base (Collision Damage Waiver : CDW) 
Couverture aux tiers lors de collisions, renversements et dommages aux tierces personnes 
et à la propriété d’autrui. 
• Rachat de franchise 
La personne louant le véhicule peut libérer sa responsabilité financière en cas de dommages 
au véhicule de location du fait d’un accident, d’une collision ou d’un retournement du véhicule. 
Cette option protège aussi des pertes financières causées par un vol total ou partiel du véhicule.
Cette assurance laisse à votre charge une franchisse de 1.500 USD.
• Assurance dommage aux tiers
Elle permet à la personne louant la voiture de libérer sa responsabilité financière de la franchise en 
cas de dommages causés à une tierce personne jusqu’à 6 millions de Colones (environ 10 000€) 

• Restrictions à ces couvertures
1) Quand le conducteur ayant un accident se trouve sous les effets de la drogue ou de l’alcool.
2) Quand le véhicule est endommagé et que le conducteur n’est pas autorisé à conduire le 
véhicule dans le contrat de location.
3) Dommages de toute sorte dus à une conduite négligente, à une infraction au code de 
la route,  à la conduite du véhicule dans une rivière, un fleuve, un lac, un estuaire, sur route 
inondée, sur la plage ou en dehors d’une route normale.
L’assistance n’est pas activée dans le cas de détérioration des roues, de perte de clefs, batterie 
déchargée du fait de négligence, de nécessité de changement de véhicule en cas d’accident, 
de stationnement  du véhicule dans des endroits isolés et dans des conditions d’insécurité.
Les frais de remorquage ou sauvetage ne sont pas pris en charge.
Le rachat de franchise ne couvre pas les 20 % lors de dommages à la propriété d’une tierce 
personne lors de tout accident résultant de la culpabilité du conducteur.
4) Si l’accident n’est pas signalé au loueur immédiatement ou si le conducteur ne coopère pas 
ou si il ne respecte pas le processus de réclamation de l’assurance. 
5) Ces assurances sont applicables uniquement si le véhicule est loué pour une durée minimum 
de 3 jours et si le chauffeur à plus de 25 ans :
Lieux de circulation
Les véhicules peuvent circuler au Costa Rica. Il est interdit de circuler hors des frontières.

CONDITIONS PARTICULIÈRES - LA RÉUNION
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. 
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). 
•  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.
Caution
Une empreinte de votre carte de crédit sera prise au moment de la location.

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. Tou-
tefois, 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.
Hyundai H1 Bus ou similaire - 8 passagers - 5 valises
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Formalités douanières et sanitaires pour les
PAYS DEVISE LOCALE DÉCALAGE 

HORAIRE
FORMALITÉS DOUANIÈRES FORMALITÉS DOUANIÈRES INFORMATIONS 

SANITAIRESCARTE D’IDENTITÉ(*) PASSEPORT VISA CONSULAT
ARGENTINE Peso argentin - 4 h – Passeport valable sur la totalité du séjour – 6, rue Cimarosa - 75116 Paris - Tél. : 01 44 05 27 00 2+3+6

AUSTRALIE Dollar australien + 11 h (Sydney) – Passeport valable 6 mois après la date de retour
Autorisation Électronique de Voyage (E-Visitor) pour un séjour touristique ou affaires de moins de trois mois. 
Formulaire en ligne Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter

4, rue Jean Rey - 75015 Paris - Tél. : 01 40 59 33 00 0+3+7

AFRIQUE DU SUD (3) Rand + 2 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 59, quai d’Orsay - 75343 Paris Cedex 07 - Tél. : 01 53 59 23 23 2+3+4

BOLIVIE Boliviano - 4 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée
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.
12, avenue du Président Kennedy - 75016 Paris - Tél. : 01 42 24 93 44 2+3+4 (Amazonie)

BOTSWANA Pula + 1 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 169, avenue de Tervuren - 1150 Bruxelles - Tél. : 00 32 2 739 11 20/61 10 2+3+4+9

BRÉSIL
Real. Il est recommandé  
de se munir de dollars US

- 3 h (Rio) – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 65, avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris - Tél. : 01 45 61 85 50
2+3+4+6 

(uniquement Amazonie)+7
CAMBODGE Riel + 6  h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa inclus dans le prix du Forfait et délivré à l’arrivée 4, rue Adolphe-Yon - 75116 Paris - Tél. : 01 45 03 47 20 2+3+4+9+10
CHILI Peso chilien - 4 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 64, boulevard de la Tour-Maubourg - 75007 Paris - Tél. : 01 44 18 59 96 2+3

CHINE (2) (5) Yuan + 7 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée 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
2+3+4 

(sud et centre du pays)+10
COLOMBIE Peso colombien - 6 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa de 90 jours à l’arrivée dans les aéroports 12, rue de Berri - 75008 Paris - Tél. : 01 53 93 91 91 2 + 3 +6
COSTA RICA Colón costaricien - 7 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée  – 4, square Rapp - 75007 Paris - Tél. : 01 45 78 96 96 2+3+7

CUBA
Peso cubain /  
Peso cubain convertible

- 5 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée 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

ÉGYPTE Livre égyptienne + 1 h
Valide 6 mois après la date de retour exigée + 2 photos 
+ contrat de vente Club Med si Forfait avion + séjour

Valide 6 mois après la date de retour exigée. Obligatoire si vol Easy Jet
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.

56, avenue d’Iéna - 75116 Paris - Tél. : 01 53 67 88 30 2+3

ÉMIRATS ARABES UNIS Dirham émirien + 3 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 2, boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris - Tél. : 01 44 34 02 00 2
ÉQUATEUR Dollar US - 6 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 34, avenue de Messine - 75008 Paris - Tél. : 01 45 61 10 04 2+3+6+9
ESPAGNE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 165, boulevard Malesherbes - 75017 Paris - Tél. : 01 44 29 40 00 1

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (1) (4) Dollar US - 5 h à - 8 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Autorisation de voyage à obtenir avant le départ sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov 2, avenue Gabriel - 75008 Paris - Tél. : 01 43 12 22 22 0

ÉTHIOPIE (5) Birr + 2 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 35, avenue Charles Floquet - 75007 Paris - Tél. : 01 47 83 83 95 2+3+4+7+8+11
GUADELOUPE Euro - 5 h – En cours de validité ou CNI valide En cours de validité ou passeport valide 2+3
GUATEMALA Quetzal - 7 h – En cours de validité exigé Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour les séjours de moins de 3 mois  2, rue Villebois-Mareuil - 75017 Paris - Tél. : 01 42 27 78 63 2+3+5

HONDURAS Lempira -8h – En cours de validité exigé Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour les séjours de moins de 3 mois 8, rue Crevaux - 75116 Paris - Tél. : 01 47 55 86 48 2+3+4+7
INDE (5) Roupie indienne + 4 h 30 – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 20, rue Albéric Magnard - 75016 Paris - Tél. : 01 40 50 71 71 2+3+4+7+10
INDONÉSIE Roupie indonésienne + 6 à 7 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Un visa établi avant votre départ est obligatoire si vous êtes en possession d'un passeport d'urgence  47-49, rue Cortambert - 75116 Paris - Tél. : 01 45 03 07 60 2+3+4 (sauf Bali) +10

ISRAËL
Shekel. Il est recommandé  
de se munir de dollars US.

+ 1 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée -– 3, rue Rabelais - 75008 Paris - Tél. : 01 40 76 55 40 1

IRAN Rial iranien + 2 h 30 – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 4, avenue d'Iéna - 75016 Paris - Tél. : 01 40 69 79 00 2+9+10
JAPON Yen + 8 h – En cours de validité exigé – 7, avenue Hoche - 75008 Paris - Tél. : 01 48 88 62 00 0
JORDANIE Dinar jordanien + 1 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 80, boulevard Maurice Barres - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 01 55 62 00 00 2+10+11
KENYA Shilling kenyan + 2 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée E-Visa payant à obtenir avant le départ sur le site www.ecitizen.go.ke 3, rue Freycinet - 75116 Paris - Tél. : 01 56 62 25 25 2+3+4+6+8+9
LAOS Kip + 6h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa inclus dans le prix du Forfait et délivré à l’arrivée 74, avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris - Tél. : 01 45 53 02 98 2+3+4
MADAGASCAR Ariary + 2 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 4, avenue Raphaël - 75016 Paris - Tél. : 09 83 32 45 15 2+3+6+9
MADÈRE (PORTUGAL) Euro - 1 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 6/8, rue George-Berger - 75017 Paris - Tél. : 01 56 33 81 00 1

MALAISIE Ringgit + 6 à 7h – Valide 6 mois après la date de retour exigée 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
2+3+4 (en dehors des zones 

urbaines et littorales)
MAROC Dirham marocain - 1 h – En cours de validité exigé – 12, rue de la Saïda - 75015 Paris - Tél. : 01 56 56 72 00 2

MEXIQUE (1) (4)
Peso mexicain. Il est 
recommandé de se munir  
de dollars US

- 7 h – En cours de validité exigé Carte touristique gratuite délivrée à l’arrivée 4, rue Notre-Dame-des-Victoires - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 20 2+3+5+7

MYANMAR (BIRMANIE) (5) Kyat + 4 h 30 – Valide 6 mois après la date de retour exigée 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+ 4 

(en zone forestière)+10

NAMIBIE Dollar namibien +1 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 80, avenue Foch - 75016 Paris - Tél. : 01 44 17 32 65
2+3+4 (en zone humide 

entre le parc d’Etosha 
et le nord du pays)

NÉPAL Roupie népalaise + 4 h 45 – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 2, rue Victor Morin - 76130 Mont-Saint-Aignan 
OMAN Rial omanais + 3 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 50, avenue d'Iéna - 75116 Paris - Tél. : 01 44 29 67 70 2

PÉROU Nuevo Sol - 6 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 25, rue de l’Arcade - 75008 Paris - Tél. : 01 42 65 25 10
2+3+4 

(uniquement Amazonie)
PORTUGAL Euro - 1 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 6/8, rue George-Berger - 75017 Paris - Tél. : 01 56 33 81 00 1
RÉUNION (LA) Euro + 3 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – Préfecture de police du département de résidence 1+3
RUSSIE (5) Rouble + 2 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 40-50, boulevard Lannes - 75116 Paris - Tél. : 01 45 04 05 50/40 30 2+10
SEYCHELLES Roupie seychelloise + 3 h – En cours de validité exigé – 53, rue François 1er - 75008 Paris - Tél. : 01 47 20 26 26 2+3
SINGAPOUR Dollar de Singapour + 7 h Valide 6 mois après la date de retour exigée – 16, rue Murillo - 75008 Paris - Tél. : 01 45 00 33 61 1+3
SRI LANKA Roupie sri lankaise + 4 h 30 – Valide 6 mois après la date de retour exigée Autorisation de voyage à obtenir avant le départ sur le site : www.eta.gov.lk 16, rue Spontini - 75016 Paris - Tél. : 01 55 73 31 31 2+3+5+10
TANZANIE Shilling tanzanien + 2 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa payant délivré à l’arrivée 7 ter, rue Léonard de Vinci - 75116 Paris - Tél. : 01 53 70 63 66 2+3+4+6+8

THAÏLANDE Baht + 6 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée
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.
8, rue Greuze - 75116 Paris - Tél. : 01 56 26 50 50 2+3+9+10

VIETNAM Dong + 6 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 62, rue Boileau - 75016 Paris - Tél. : 01 44 14 64 00 2+3+4+10
ZIMBABWE Dollar US + 1 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa payant délivré à l’arrivée 12, rue Lord Byron - 75008 Paris - Tél. : 01 56 88 16 00 2+3+4+7+9

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 SÉCURITÉ À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA concernant notamment le transport d'appareils électro-
niques (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 françaises comme étant toujours en cours de validité.
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ressortissants français et informations pratiques
PAYS DEVISE LOCALE DÉCALAGE 

HORAIRE
FORMALITÉS DOUANIÈRES FORMALITÉS DOUANIÈRES INFORMATIONS 

SANITAIRESCARTE D’IDENTITÉ(*) PASSEPORT VISA CONSULAT
ARGENTINE Peso argentin - 4 h – Passeport valable sur la totalité du séjour – 6, rue Cimarosa - 75116 Paris - Tél. : 01 44 05 27 00 2+3+6

AUSTRALIE Dollar australien + 11 h (Sydney) – Passeport valable 6 mois après la date de retour
Autorisation Électronique de Voyage (E-Visitor) pour un séjour touristique ou affaires de moins de trois mois. 
Formulaire en ligne Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter

4, rue Jean Rey - 75015 Paris - Tél. : 01 40 59 33 00 0+3+7

AFRIQUE DU SUD (3) Rand + 2 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 59, quai d’Orsay - 75343 Paris Cedex 07 - Tél. : 01 53 59 23 23 2+3+4

BOLIVIE Boliviano - 4 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée
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.
12, avenue du Président Kennedy - 75016 Paris - Tél. : 01 42 24 93 44 2+3+4 (Amazonie)

BOTSWANA Pula + 1 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 169, avenue de Tervuren - 1150 Bruxelles - Tél. : 00 32 2 739 11 20/61 10 2+3+4+9

BRÉSIL
Real. Il est recommandé  
de se munir de dollars US

- 3 h (Rio) – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 65, avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris - Tél. : 01 45 61 85 50
2+3+4+6 

(uniquement Amazonie)+7
CAMBODGE Riel + 6  h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa inclus dans le prix du Forfait et délivré à l’arrivée 4, rue Adolphe-Yon - 75116 Paris - Tél. : 01 45 03 47 20 2+3+4+9+10
CHILI Peso chilien - 4 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 64, boulevard de la Tour-Maubourg - 75007 Paris - Tél. : 01 44 18 59 96 2+3

CHINE (2) (5) Yuan + 7 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée 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
2+3+4 

(sud et centre du pays)+10
COLOMBIE Peso colombien - 6 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa de 90 jours à l’arrivée dans les aéroports 12, rue de Berri - 75008 Paris - Tél. : 01 53 93 91 91 2 + 3 +6
COSTA RICA Colón costaricien - 7 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée  – 4, square Rapp - 75007 Paris - Tél. : 01 45 78 96 96 2+3+7

CUBA
Peso cubain /  
Peso cubain convertible

- 5 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée 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

ÉGYPTE Livre égyptienne + 1 h
Valide 6 mois après la date de retour exigée + 2 photos 
+ contrat de vente Club Med si Forfait avion + séjour

Valide 6 mois après la date de retour exigée. Obligatoire si vol Easy Jet
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.

56, avenue d’Iéna - 75116 Paris - Tél. : 01 53 67 88 30 2+3

ÉMIRATS ARABES UNIS Dirham émirien + 3 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 2, boulevard de la Tour Maubourg - 75007 Paris - Tél. : 01 44 34 02 00 2
ÉQUATEUR Dollar US - 6 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 34, avenue de Messine - 75008 Paris - Tél. : 01 45 61 10 04 2+3+6+9
ESPAGNE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 165, boulevard Malesherbes - 75017 Paris - Tél. : 01 44 29 40 00 1

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (1) (4) Dollar US - 5 h à - 8 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Autorisation de voyage à obtenir avant le départ sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov 2, avenue Gabriel - 75008 Paris - Tél. : 01 43 12 22 22 0

ÉTHIOPIE (5) Birr + 2 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 35, avenue Charles Floquet - 75007 Paris - Tél. : 01 47 83 83 95 2+3+4+7+8+11
GUADELOUPE Euro - 5 h – En cours de validité ou CNI valide En cours de validité ou passeport valide 2+3
GUATEMALA Quetzal - 7 h – En cours de validité exigé Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour les séjours de moins de 3 mois  2, rue Villebois-Mareuil - 75017 Paris - Tél. : 01 42 27 78 63 2+3+5

HONDURAS Lempira -8h – En cours de validité exigé Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour les séjours de moins de 3 mois 8, rue Crevaux - 75116 Paris - Tél. : 01 47 55 86 48 2+3+4+7
INDE (5) Roupie indienne + 4 h 30 – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 20, rue Albéric Magnard - 75016 Paris - Tél. : 01 40 50 71 71 2+3+4+7+10
INDONÉSIE Roupie indonésienne + 6 à 7 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Un visa établi avant votre départ est obligatoire si vous êtes en possession d'un passeport d'urgence  47-49, rue Cortambert - 75116 Paris - Tél. : 01 45 03 07 60 2+3+4 (sauf Bali) +10

ISRAËL
Shekel. Il est recommandé  
de se munir de dollars US.

+ 1 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée -– 3, rue Rabelais - 75008 Paris - Tél. : 01 40 76 55 40 1

IRAN Rial iranien + 2 h 30 – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 4, avenue d'Iéna - 75016 Paris - Tél. : 01 40 69 79 00 2+9+10
JAPON Yen + 8 h – En cours de validité exigé – 7, avenue Hoche - 75008 Paris - Tél. : 01 48 88 62 00 0
JORDANIE Dinar jordanien + 1 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 80, boulevard Maurice Barres - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 01 55 62 00 00 2+10+11
KENYA Shilling kenyan + 2 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée E-Visa payant à obtenir avant le départ sur le site www.ecitizen.go.ke 3, rue Freycinet - 75116 Paris - Tél. : 01 56 62 25 25 2+3+4+6+8+9
LAOS Kip + 6h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa inclus dans le prix du Forfait et délivré à l’arrivée 74, avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris - Tél. : 01 45 53 02 98 2+3+4
MADAGASCAR Ariary + 2 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 4, avenue Raphaël - 75016 Paris - Tél. : 09 83 32 45 15 2+3+6+9
MADÈRE (PORTUGAL) Euro - 1 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 6/8, rue George-Berger - 75017 Paris - Tél. : 01 56 33 81 00 1

MALAISIE Ringgit + 6 à 7h – Valide 6 mois après la date de retour exigée 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
2+3+4 (en dehors des zones 

urbaines et littorales)
MAROC Dirham marocain - 1 h – En cours de validité exigé – 12, rue de la Saïda - 75015 Paris - Tél. : 01 56 56 72 00 2

MEXIQUE (1) (4)
Peso mexicain. Il est 
recommandé de se munir  
de dollars US

- 7 h – En cours de validité exigé Carte touristique gratuite délivrée à l’arrivée 4, rue Notre-Dame-des-Victoires - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 20 2+3+5+7

MYANMAR (BIRMANIE) (5) Kyat + 4 h 30 – Valide 6 mois après la date de retour exigée 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+ 4 

(en zone forestière)+10

NAMIBIE Dollar namibien +1 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 80, avenue Foch - 75016 Paris - Tél. : 01 44 17 32 65
2+3+4 (en zone humide 

entre le parc d’Etosha 
et le nord du pays)

NÉPAL Roupie népalaise + 4 h 45 – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 2, rue Victor Morin - 76130 Mont-Saint-Aignan 
OMAN Rial omanais + 3 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 50, avenue d'Iéna - 75116 Paris - Tél. : 01 44 29 67 70 2

PÉROU Nuevo Sol - 6 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 25, rue de l’Arcade - 75008 Paris - Tél. : 01 42 65 25 10
2+3+4 

(uniquement Amazonie)
PORTUGAL Euro - 1 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 6/8, rue George-Berger - 75017 Paris - Tél. : 01 56 33 81 00 1
RÉUNION (LA) Euro + 3 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – Préfecture de police du département de résidence 1+3
RUSSIE (5) Rouble + 2 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée VISA. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter 40-50, boulevard Lannes - 75116 Paris - Tél. : 01 45 04 05 50/40 30 2+10
SEYCHELLES Roupie seychelloise + 3 h – En cours de validité exigé – 53, rue François 1er - 75008 Paris - Tél. : 01 47 20 26 26 2+3
SINGAPOUR Dollar de Singapour + 7 h Valide 6 mois après la date de retour exigée – 16, rue Murillo - 75008 Paris - Tél. : 01 45 00 33 61 1+3
SRI LANKA Roupie sri lankaise + 4 h 30 – Valide 6 mois après la date de retour exigée Autorisation de voyage à obtenir avant le départ sur le site : www.eta.gov.lk 16, rue Spontini - 75016 Paris - Tél. : 01 55 73 31 31 2+3+5+10
TANZANIE Shilling tanzanien + 2 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa payant délivré à l’arrivée 7 ter, rue Léonard de Vinci - 75116 Paris - Tél. : 01 53 70 63 66 2+3+4+6+8

THAÏLANDE Baht + 6 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée
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.
8, rue Greuze - 75116 Paris - Tél. : 01 56 26 50 50 2+3+9+10

VIETNAM Dong + 6 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 62, rue Boileau - 75016 Paris - Tél. : 01 44 14 64 00 2+3+4+10
ZIMBABWE Dollar US + 1 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa payant délivré à l’arrivée 12, rue Lord Byron - 75008 Paris - Tél. : 01 56 88 16 00 2+3+4+7+9

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 parasi-
taires 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 (Plasmodium 
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 pro-
tection 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 rem-
boursement 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 éven-
tuellement 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.
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 bicar-
bonatée 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’en-
vironnement 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. Accom-
pagnés 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.  

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 recom-
mandons d’éviter tout contact direct avec les animaux. Certaines maladies parasitaires 
ou virales (dengue, paludisme) sont véhiculées par des moustiques en zones intertro-
picales. 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 intes-
tinales. 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 patho-
gène. 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 inté-
rieurs 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 pro-
voquée 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.

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
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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‑des‑
sous, ont vocation à compléter ou modifier les Condi‑
tions Générales de Vente (figurant dans la Brochure Tri‑
dent® en vigueur (Brochure générale de vente du Club 
Med ainsi que sur le site internet www.clubmed.fr ou  
www.circuits‑clubmed.fr) 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 compatible 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®”) 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 , au contenu des prestations de transport 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, dans les 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®”, 
différents  Circuits (qui peuvent être complétés par un séjour 
en Village) 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), le vin à table au 
déjeuner et au dîner(ii) les consommations au bar (Forfait  
“Bar & Snacking inclus” décrit ci‑dessous) sauf exceptions 
ci‑après mentionnées, (iii) les activités sportives 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” ou à notre site internet www.clubmed.fr, 
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 sécurité, 
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 trans‑
port 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 infor‑
mations 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 destination) 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, conformé‑
ment 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 impéra‑
tivement signaler au moment de la réservation et au plus 
tard 72 heures avant son départ, tout besoin de transport 
d’équipements 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 
transporteur 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 , logement individuel, tarifi‑
cation 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 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 23 février 2017 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 
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.121‑
21‑8 du Code de la consommation.
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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 change-
ment 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 
modification 

(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 
changement par 

personne :
35€ 100€ 25%* 50%* 90%* 100%*

Frais de 
changement 

par personne si 
transport sur 
vol régulier ou 

par train:

200€ 200€ 25%* 50%* 90%* 100%*

Frais de 
changement 

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 
concerné : Brésil tropical, Brésil tropical et Amazonie, Brésil 
tropical et carnaval, Atacama et île de Pâques, Patagonie et 
croisière au bout du monde,  Buenos Aires et Terre de Feu, 
Buenos Aires et Terre de Feu et Iguazú, Pagodes et feuilles 
d’or, Mystères birmans, Couleurs d’Équateur, Couleurs 
d’Équateur et croisière aux Galápagos, De la Louisiane 
à Miami, Cap à l’Ouest !, Saint-Pétersbourg éternelle, 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, Safari 
des grands espaces, Safari des grands espaces et Zanzibar, 
Secrets persans et Australie Passion. 
Concernant les circuits Individuels et les Escapades les 
conditions particulières de modification/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) ; 35 euros + 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 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 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 adjointe 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 
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

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

Exceptions : les Circuits en petits groupes ci-après sont sou-
mis à des conditions particulières de modification/annulation 
indiquées sous le tableau de prix du Circuit concerné : Brésil 
tropical, Brésil tropical et Amazonie, Brésil tropical et carnaval, 
Atacama et île de Pâques, Patagonie et croisière au bout du 
monde,  Buenos Aires et Terre de Feu, Buenos Aires et Terre 
de Feu et Iguazú, Pagodes et feuilles d’or, Mystères birmans, 
Couleurs d’Équateur, Couleurs d’Équateur et croisière aux 
Galápagos, De la Louisiane à Miami, Cap à l’Ouest !, Saint-
Pétersbourg éternelle, 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, Safari des grands espaces, Safari des grands 
espaces et Zanzibar, Secrets persans et Australie Passion. 
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) 35 euros + 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 exten-
sion 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 resiliation partielle des 
logements à l’unité 
En cas de résiliation par un G.M® inscrit au titre d’un logement 
à l’Unité, celui-ci devra les indemnités de résiliation visées au 
4.1.2.1.  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, ou (II) maintenus 
dans le logement initialement réservé moyennant le paie-
ment d’un supplément (ce logement offrant une capacité 
supérieure à leur nombre) correspondant à la différence 
de prix entre le montant total du(des) Forfait(s) résilié(s) et 
l’(les)indemnité(s) versée(s) au titre de la résiliation du(des)
dit(s) Forfait(s) (ex. pour la réservation d’une chambre en 
occupation à 4 personnes pour un montant total de 4 000 
euros soit 1 000 euros/pers : en cas de résiliation par une  
personne à 25 jours de la date de départ – l’indemnité due 
par cette dernière sera de 25% en application du barème 
précité soit 250 euros, les G.M® souhaitant rester dans le 
logement initialement réservé devront payer un supplément 
de 750 euros (soit (1000 €) - (250 €)). Dans l’hypothèse 
où le(s) G.M® restant inscrit(s) 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 en application 

des dispositions mentionnées au (II), les pénalités de rési-
liation prévues au 4.1.2.1 lui (leur) seraient alors appliquées.
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 Géné-
rales 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 pour-
ront 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 rem-
boursement 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 notam-
ment 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 loge-
ment 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) et 
sur son site internet. Dès lors que ces modifications affecte-
ront 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 maté-
rielle 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 débar-
quement dans les aéroports, portuaires (en ce compris les frais 
d’escales pour les Croisières Club Med 2) ou bien la majo-
ration 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 23 février 2017. 
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 concer-
née). 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, mail, 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 indem-
nité à verser au Club Med®, le remboursement immédiat 
de toutes les sommes versées ;
- soit accepter la modification de Forfait et/ou de prix pro-
posée 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 accuser réception (lettre RAR, fax, mail…) dans un 
délai de 7 jours à compter de la réception par le G.M® de 
l’information sur la modification. À défaut de manifestation 
du G.M® dans le délai précité, la substitution de proposition 
sera réputée acceptée par ce dernier.
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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, mail, 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 résilia-
tion (ou l’annulation) du Forfait sera la date de l’émission 
de la lettre RAR, du mail, du 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, mail...) 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 annula-
tion 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 trouve-
rait 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 res-
ponsable 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 impu-
table 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 prise 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 respon-
sabilité 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 trans-
porteur 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 concur-
rence 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 avan-
tages 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®.

8. RÉCLAMATIONS
Les réclamations  relatives au Forfait devront être adres-
sées 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 (pas-
seport 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 compé-
tents 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® ressor-
tissants 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. 
L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non 
accompagné par un titulaire de l’autorité parentale étant 
rétablie, une autorisation de sortie devra être donnée par 
le titulaire de l’autorité parentale via un formulaire spéci-
fique dûment signé, accompagné de la photocopie lisible 
d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire.
9.2. Formalités sanitaires - Santé
Vaccinations - santé : reportez-vous à la rubrique “La santé” 
du Trident® et au Cahier de la Brochure Circuits Décou-
verte 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.

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
Se reporter à l’article 10 des Conditions Générales de Vente 
figurant dans la Brochure Trident en vigueur.

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 res-
pectée. 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 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. 
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, occu-
pation à 1 dans les logements à la Personne, logement 
individuel, tarification enfants pour les chambres de catégorie 
supérieure, chambres communicantes…) 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.
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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 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 entière-
ment 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 qua-
trième 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 pres-
tations 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 homolo-
gation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre État 
membre de l’Union européenne ou d’un État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notam-
ment, 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 cou-
vrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de trans-
port 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’informa-
tion 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 débar-
quement 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’annu-
lation 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 pro-
fessionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance cou-
vrant 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 cer-
tains 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 informa-
tions suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la repré-
sentation 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 per-
mettant 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 rem-
boursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substi-
tution 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 remplace-
ment ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des 
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, 
des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de 
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4.
Conditions générales de vente Forfaits Club Med® : reportez-
vous à la Brochure Trident® en vigueur.
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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 €.”

Avantages exclusifs  
pour nos G.M® Gold

Une réduction de 10% sur
Club Med Ecran Total®

Un forfait assurance à partir 
de 25 €(2) par personne

à partir de 3 personnes- 20 % >

*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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et donnez-nous votre avis sur 

USA - tripadvisor.com/ClubMed

Partagez vos instants de bonheur avec #ClubMed

03/04/2015   16:26

/ClubMed

POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXPÉRIENCES

Prolongez l’expérience sur notre appli mobile Club Med et sur les réseaux sociaux

Partagez vos instants de bonheur avec #ClubMed

Gardez un oeilsur l’ horizon

Nouveauté : Croatie et les joyaux de l’Adriatique

byCroisières
30 CROISIÈRES EN MÉDITERRANÉE – MAI / OCTOBRE 2016

Croisières DESTINATIONS SPORTS D’HIVER  -  DÉCEMBRE 2015 / AVRIL 2016POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXPÉRIENCES

100% descente100% détenteaprès-ski,tout comprisSki,avant-ski, Croisières DESTINATIONS SOLEIL - AVRIL 2016 / AVRIL 2017POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXPÉRIENCES

Le lâcher-priseau beau fi xeClub Med CREACTIVEby Cirque du SoleilNouveauté : 

POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXPÉRIENCES

En tête-à-têteavec le monde99 itinéraires pour sillonner la planète

Circuits DécouvertebyCIRCUITS INDIVIDUELS OU EN PETITS GROUPES – MAI / DÉCEMBRE 2016
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POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXPÉRIENCES byCroisières20 CROISIÈRES DANS LES CARAÏBES  -  NOVEMBRE 2016 / AVRIL 2017

Pleines voilessur les Trésors des CaraïbesTendances hiverle bleu sur tous les tons
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100 itinérairespour parcourir le mondeVivez au rythmedes découvertes
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Le Club Med réaffi  rme 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-tourismePlus d’informations sur la démarche durable du Club Med :www.developpementdurable.clubmed

Destinations Soleil - Avril 2017 / Avril 2018
50 Villages dans les plus beaux endroits du monde

@erynkrouse @chris_delorenzo @lowa_leaf @MaldivesExperts

@clubmed@ernandaputra @jeegrsl

@missismacchiato @escapingyouth
Nos G.M® 

sont nos meilleurs ambassadeurs

Merci à nos G.M® de signer notre couverture
de leurs plus beaux souvenirs de vacances 

#ClubMed

Le Club Med réaffi  rme 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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