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Gardez un oeilsur l’ horizon

Nouveauté : Croatie et les joyaux de l’Adriatique
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POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXPÉRIENCES

Prolongez l’expérience sur notre appli mobile Club Med et sur les réseaux sociaux

/ClubMed

Partagez vos instants de bonheur avec #ClubMed
et donnez-nous votre avis sur 

USA - tripadvisor.com

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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Voyages individuels ou en petits groupes
Mai / Décembre 2017

110 voyages pour sillonner la planète

Un monde de 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-tourisme
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www.developpementdurable.clubmed
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@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 réaffirme son engagement pour un tourisme durable en signant le code mondial d’éthique du tourisme. 
Découvrez le code mondial d’éthique du tourisme sur le site de l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) : 
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme
Plus d’informations sur la démarche durable du Club Med : www.developpementdurable.clubmed

Circuits Découverte by Club Med est membre depuis juillet 2017 d’Agir pour un Tourisme Responsable. ATR fédère les 
tour-opérateurs français qui souhaitent construire leurs circuits durablement dans une démarche responsable, pour 
soutenir le développement de l’économie locale et préserver l’environnement.

POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXPÉRIENCES

Prolongez l’expérience sur les réseaux sociaux

/ClubMed

Partagez vos instants de bonheur avec #ClubMed
et donnez-nous votre avis sur 

USA - tripadvisor.com
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Circuits Découverte
by

cmdecfra_001168_Couv.indd   1 25/10/2017   15:25



C'EST TOUT 
NOUVEAU !

DESTINATION TENDANCE

COUP DE CŒUR POUR 
L’INDONÉSIE 
Cet été, mettez le cap sur l’Indonésie, vaste paradis tropical. 
Nos experts vous ont concocté 3 Circuits et 2 Escapades, 
pour explorer selon vos envies cette destination idyllique. 
Dans ce petit paradis terrestre, les habitants entretiennent 
un lien quasi mystique avec la nature. D’une grande bien-
veillance, ils vous enseigneront leurs rites, entre offrandes, 
danses et traditions culinaires. Une joyeuse initiation. 

CIRCUITS EN INDONÉSIE PAGE 76

On aime !

www.clubmed.fr www.clubmed.be www.clubmed.ch

RETROUVEZ-NOUS SUR

NOUVEAUTÉS 

CORÉE DU SUD, ÉTATS-UNIS, ROUMANIE…
Laissez-vous tenter par les nouvelles destinations explorées par nos experts. Découvrez la Corée du Sud, un pays fascinant, 
entre tradition millénaire et modernité décomplexée. Ou laissez-nous vous surprendre en vous faisant découvrir le Grand 
Canyon d’une façon inattendue. À moins de vous évader sur les chemins envoûtants des Carpates, en Roumanie, terre de 
mémoire et de légendes…

CIRCUITS AUX ÉTATS-UNIS PAGE 16
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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 30 mars 2018. 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 95  
*Premiers Heureux

*

LE MIX IDÉAL
Soif de découverte ? Envie de détente absolue ? Pourquoi choisir ? 
Nous avons conçu les Escapades pour vous permettre de conju-
guer un séjour en Resort Club Med avec quelques jours de 
découverte. Immersion garantie dans la culture et l’atmosphère 
de votre destination ! À deux, en famille ou entre amis, il ne vous 
reste plus qu’à personnaliser votre Escapade.

ESCAPADE EN SICILE PAGE 41

HÉBERGEMENTS

LUXE, CHARME ET VOLUPTÉ 
Nos experts ne laissent rien au hasard, surtout pas 
vos nuits. Les hôtels qu’ils sélectionnent possèdent  
toujours un supplément d’âme, une touche d’es-
prit local. Au Japon, vous vivez l’expérience d’un 
ryokan traditionnel, et dormez sur de confortables 
tatamis. À Cuzco, vous descendez au JW Marriott 
El Convento 5*, un hôtel d’exception installé dans 
un couvent restauré du xvie siècle et bâti sur le site 
d'anciennes ruines incas.

CIRCUIT LES MONTAGNES DU DIEU SOLEIL PAGE 29
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ÉDITO
LE MONDE À VOTRE RYTHME

Le dépaysement peut prendre mille visages. Plus encore que la destination, ce qui 
importe, c’est le voyage. Qu’il soit synonyme de découverte intime du pays ou 
de farniente les pieds dans l’eau, vous recherchez un voyage à votre image. C’est 
pourquoi nous le déclinons pour vous sous toutes ses formes : Circuits en mini 
groupe, Escapades avec vos proches… pour que vous n’ayez plus à choisir entre 
découverte et détente. Un seul impératif : l’exigence Club Med, d’un bout à l’autre 
de vos vacances.

Aux quatre coins du globe, nous vous proposons des destinations authentiques, à 
l’écart des grands itinéraires touristiques. Cet été, nous vous ouvrons les portes de la 
secrète Arménie. Plus loin, nous vous invitons à percer les mystères de la Corée du Sud, 
entre forêts de gratte-ciel et majestueuses bambouseraies. Dans les Caraïbes, proches 
du Yucatán, embarquez pour le Belize, riche en récifs coralliens et jungle luxuriante.

Une envie nous anime : vous étonner et vous faire vivre des 
expériences enrichissantes, parfois un brin décalées. Accéder 
au Grand Canyon ? Naturellement, mais par le train, pour 
admirer les plaines rougeoyantes de l’Arizona. Visiter la 
grande Muraille en Chine ? Incontournable, mais découvrez 
aussi l’étonnant « petit Potala » à Chengde, réplique du 
palais du grand Potala de Lhassa, au Tibet. Voilà la Terre que 
nous souhaitons vous offrir, variée, surprenante, toujours 
passionnante !

Henri Giscard d'Estaing
PRÉSIDENT

Vivre l’incontournable 
mais hors des 

sentiers battus.

22
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Pourquoi  
découvrir le monde avec

CLUB MED

Au Club Med, nous ne laissons rien au hasard. Nos experts, 
spécialistes de chaque destination, partent sur le terrain dénicher 
des expériences authentiques pour vous garantir un voyage 
exceptionnel. Depuis la réservation de votre séjour jusqu’à votre 
vol de retour, nous nous occupons de tout dans les moindres 
détails ; il ne vous reste plus qu’à profiter !

PROFITEZ   
DE L’EXPERTISE CLUB MED 
POUR VOYAGER EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Club Med est aujourd’hui le seul à 
proposer un dépaysement qui répond 
aux désirs contemporains  : vivre des 
expériences intenses, mais aussi se 
ressourcer et savourer l’instant présent 
dans un cadre idyllique. Vous n’avez 

désormais plus besoin de choisir entre découverte et détente ! 
Fiers de notre savoir-faire, notre différence est là : vous proposer un 
voyage authentique à combiner si vous le souhaitez avec un séjour 
en Resort Club Med, pour poursuivre le bonheur.

Conjuguer 
les découvertes pour 
varier les souvenirs.

16
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AVEC CLUB MED,   
VIVEZ VOTRE VOYAGE IDÉAL  
ENTRE DÉCOUVERTE ET DÉTENTE





2

1
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Avec Club Med, vous visitez les 
sites emblématiques, mais en 
prenant des routes méconnues, 
pour mieux percer l’âme des 
lieux et expérimenter la vie 
locale. Vous abordez ainsi la 

Grande Muraille de Chine par Jinshanling, une section loin de 
la foule, au cœur d’une nature sauvage. En Inde, vous séjournez 
au Taj Lake Palace, tel un vrai maharaja !

VIVEZ DES EXPÉRIENCES RARES 
HORS DES SENTIERS BATTUS

Vous serez pris par la main d’un bout à l’autre de votre séjour 
par des guides passionnés et attentionnés. Ils partageront 
avec vous leurs connaissances historiques et les anecdotes 
culturelles à ne pas manquer. Locaux et francophones, ils vous 
permettront de tisser des liens avec les populations locales, 
lors de moments de convivialité mémorables !

SUIVEZ   
NOS GUIDES EXPÉRIMENTÉS 
POUR UNE IMMERSION GARANTIE !

Du mini groupe à la famille… la flexibilité est là 
encore notre maître mot. Si voyager se conjugue 
pour vous avec convivialité, les Circuits en petits 
groupes de 24 personnes feront votre bonheur. 
À moins de préférer les Circuits Happy Few de 
16 participants tout au plus. Ou bien l’intimité des 

Escapades, à partager en famille ou avec vos proches uniquement. 

AVEC UN PETIT GROUPE OU AVEC 
VOS PROCHES UNIQUEMENT  
PARTEZ AVEC QUI VOUS VOULEZ !3

4

5

AVEC CLUB MED,   
VIVEZ VOTRE VOYAGE IDÉAL  
ENTRE DÉCOUVERTE ET DÉTENTE

Partir où, 
quand et avec 

qui vous voulez.

3
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Vivre l’incontournable 
mais hors des 

sentiers battus.

22
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UN VOYAGE D’EXCEPTION

Un savant mélange de sites incontournables, 
de routes confidentielles, d’expériences 
authentiques et insolites et d’hôtels uniques 
dénichés pour vous et votre mini-groupe… 
Que demander de plus ?

À retrouver dans le Circuit
LES VOIES DU TOKAIDO P. 75

Privilège

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
DU CAP AU KRUGER P. 55

Essentiel

Partez
EN MINI-GROUPE 

OU AVEC VOS PROCHES

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

cmdecfra_008009_Intro_Gammes.indd   8 02/10/2017   11:31



clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 9

UN VOYAGE / Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs jours durant. Avant 
ou après votre séjour en Resort Club Med, explorez les 
incontournables de votre destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option !

ESCAPADE DANS LE YUCATÁN P. 22

UN RESORT / Quelle que soit l’Escapade choisie, un 
Resort Club Med se trouve à proximité pour compléter 
votre voyage d’un séjour de détente absolue. Que vous 
décidiez d’en profiter avant ou après votre Escapade, à 
vous de déterminer la durée qui vous convient ! 

Escapade

QUELQUES JOURS DE DÉCOUVERTE  
AUX PORTES DE VOTRE RESORT CLUB MED

 

•  NOUVEAU •

ILS ONT AIMÉ

"Des journées intenses  
pour un dépaysement total. 
D'excellents guide, chauffeur 
et hôtels ; ce fut un parfait 
concentré de Sri Lanka !"

Martine M.

GENTIL MEMBRE PARTI SUR L'ESCAPADE  

AU SRI LANKA P. 87

Sri lanka

Rome

New York

cmdecfra_008009_Intro_Gammes.indd   9 20/10/2017   09:14
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Explorer 
TOUTES LES MERVEILLES 

DU MONDE 

AMÉRIQUE DU NORD
8 CIRCUITS

AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE & ANTILLES
14 CIRCUITS

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
16 CIRCUITS

MOYEN ORIENT
7 CIRCUITS

ASIE & PACIFIQUE
33 CIRCUITS

EUROPE 
& MÉDITERRANÉE

31 CIRCUITS

NORMÉRIQUEUE DUDU NO

PAGE

12

U SUDD CCCCENTENTRALE

PAGE

12

QUE & OCÉAN IN

PAGE

52

YENMOY N ORIENT

PAGE

90

UROPE

PAGE

30

PAGE

66
AMÉRIQUE DU NORD

8 CIRCUITS

AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE & ANTILLES
14 CIRCUITS

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
16 CIRCUITS

MOYEN ORIENT
7 CIRCUITS

ASIE & PACIFIQUE
33 CIRCUITS

EUROPE 
& MÉDITERRANÉE

31 CIRCUITS

NORMÉRIQUEUE DUDU NO

PAGE

12

U SUDD CCCCENTENTRALE

PAGE

12

QUE & OCÉAN IN

PAGE

52

YENMOY N ORIENT

PAGE

90

UROPE

PAGE

30

PAGE

66

AFRIQUE 
DU SUD

GRÈCE

TANZANIE

ÉGYPTE

CUBA

PÉROU

MEXIQUE

BELIZE

ÉQUATEUR

ITALIE

MALTE

SLOVAQUIE

POLOGNE

CROATIE

BOLIVIE

ÉTATS-
UNIS

PORTUGAL

MAROC

IRLANDE

ESPAGNE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

SLOVÉNIE

HONGRIE

ROUMANIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NAMIBIE

ISLANDE

ÉCOSSE

BRÉSIL

CANADA

GUATEMALA
HONDURAS

clubmed.fr
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Choisir son bonheur parmi nos 109 Circuits
dans 59 destinations

AMÉRIQUE DU NORD
8 CIRCUITS

AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE & ANTILLES
14 CIRCUITS

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
16 CIRCUITS

MOYEN ORIENT
7 CIRCUITS

ASIE & PACIFIQUE
33 CIRCUITS

EUROPE 
& MÉDITERRANÉE

31 CIRCUITS

NORMÉRIQUEUE DUDU NO

PAGE

12

U SUDD CCCCENTENTRALE

PAGE

12

QUE & OCÉAN IN

PAGE

52

YENMOY N ORIENT

PAGE

90

UROPE

PAGE

30

PAGE

66
AMÉRIQUE DU NORD

8 CIRCUITS

AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE & ANTILLES
14 CIRCUITS

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN
16 CIRCUITS

MOYEN ORIENT
7 CIRCUITS

ASIE & PACIFIQUE
33 CIRCUITS

EUROPE 
& MÉDITERRANÉE

31 CIRCUITS

NORMÉRIQUEUE DUDU NO

PAGE

12

U SUDD CCCCENTENTRALE

PAGE

12

QUE & OCÉAN IN

PAGE

52

YENMOY N ORIENT

PAGE

90

UROPE

PAGE

30

PAGE

66

AFRIQUE 
DU SUD

RUSSIE

OUZBÉKISTAN

ISRAËL

GRÈCE

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

THAÏLANDE

SRI LANKA

INDE

VIETNAM

INDONÉSIE

SINGAPOUR

AUSTRALIE

CAMBODGE

MYANMAR
(BIRMANIE)

CHINE

MALAISIE

CORÉE 
DU SUD

JAPON

IRAN

SEYCHELLES

TANZANIE

BOTSWANA

KENYA

ZIMBABWE
LA RÉUNION

MADAGASCAR

TURQUIE

ÉGYPTE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
SLOVAQUIE

POLOGNE

ROUMANIE

NOUVEAU

NOUVEAU
ARMÉNIE

NOUVEAU

clubmed.fr
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Belize • Page 22

Bolivie • Page 29

Brésil • Page 25

Canada • Page 14

Cuba • Page 20

Équateur • Page 27

États-Unis • Page 16

Guatemala • Page 24

Honduras • Page 24

Mexique • Page 21

Pérou • Page 28

Amériques  
& Antilles
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FRIDA  
ET LA MAISON VAGABONDE

À artiste insolite, maison extraordinaire. Ainsi est 
celle de Frida Kahlo à Mexico, avec ses murs bleu 
électrique, ses meubles jaune soleil, ses collections 
de papillons et de céramiques précolombiennes. 

Sans oublier le jardin où poussent cactus et palmiers. 
Un univers surréaliste pour esprits nomades.

À retrouver dans le Circuit
MEXIQUE PRÉCOLOMBIEN p. 24

ESPRIT CRINOLINE  
ET HAUT-DE-FORME
Sous les colonnades néoclassiques de la villa Nottoway, vous 
revivez la vie opulente des anciens planteurs du Sud américain. 
Flâneries dans les jardins luxuriants de la plantation et repos 
au coin d’une des douze cheminées vous attendent ! Un dîner 
aux chandelles, relevé par le piment d’un savoureux banquet 
cajun, ponctuera cette expérience avec gourmandise.

À retrouver dans le Circuit
LOUISIANE p. 18

LE QUÉBEC 
VU DU CIEL
C’est en hydravion que vous survolez la  
région des Hautes Laurentides. Au Nord  
de Montréal, lacs, forêts et rivières s’offrent à 
vous à perte de vue ! Les panoramas sont à 
couper le souffle tout comme l’amerrissage 
sur un lac. Une expérience mémorable !

À retrouver dans le Circuit
CANADA GRANDEUR NATURE p.14

cmdecfra_012013_Intro_Ameriques.indd   13 12/10/2017   09:52
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Chutes du Niagara 

Trois 
Rivières

Tadoussac
La Malbaie

Montréal

Mont Tremblant

Hautes Laurentides

Québec

Ottawa

Toronto

Kingston

OCÉAN
ATLANTIQUE

USA

CANADA

J9 à 10

J8

J7-J11 à 12

J6

J4 à 5

J3

J1 à 2

Jasper 
National Park

Banff National 
Park

Queen 
Charlotte 
Island Lac 

Louise

Les Rocheuses

Vancouver

Jasper

Wells Gray
Provincial Park

Sunpeaks
Banff

Calgary

Fraser Canyon

CANADA

J15 à 18

J14

J13

J12

J11

AMÉRIQUES & ANTILLES / CANADA

Canada grandeur nature
12 JOURS/10 NUITS OU 18 JOURS/16 NUITS

Lac Moraine

Québec

Dont 348 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.98.

À PARTIR DE

4490€TTC

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

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

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

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

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

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 98

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le pays vu du ciel : les chutes 
du Niagara en hélicoptère et les 
centaines de lacs en hydravion.

•  La visite culinaire originale de 
Montréal, avec dégustation de 
spécialités.

•  L’observation des baleines en Zodiac 
pour s’en approcher au plus près.

•  La découverte de la culture indienne 
dans la réserve huronne de Wendake.

•  La traversée complète des Rocheuses 
en visitant les plus grands parcs de 
l’Ouest canadien. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 4★.

cmdecfra_014.indd   14 16/10/2017   11:42
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Chutes du Niagara

Rivière-du-Loup

Rimouski
Sainte-Anne des Monts

Percé
Île de 
Bonaventure

Montréal
Ottawa

Kingston

Toronto

Québec
Pourvoirie du Lac Blanc

CANADA

OCÉAN ATLANTIQUE
USA

J1 à 2

J3 J4-J13 à 14

J5

J6

J9

J7 à 8

J11 à 12
J10

AMÉRIQUES & ANTILLES / CANADA

L’Est canadien
14 JOURS/12 NUITS

Percé

Dont 350 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.99.

À PARTIR DE

2990€TTC

Après une escale urbaine dans la très britannique Ottawa, cap sur le Québec 
et sa nature en version XXL. Au parc Oméga, vous approchez loups gris, 
caribous, bisons… Plus à l’est, vous découvrez la Gaspésie, une péninsule à 
la beauté sauvage, où vous vivez une expérience unique en observant les 
baleines à quelques mètres seulement depuis un Zodiac ! Puis vous plongez 
au cœur de la forêt à la Pourvoirie du Lac Blanc(1), vaste chalet les pieds dans 
l’eau, où deux jours durant vous faites le plein d’activités au grand air. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 99

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le Parc Oméga pour approcher la 
faune québécoise.

•  Exploramer : la découverte originale 
du milieu marin du Saint-Laurent 
(aquarium et musée).

•  Le dîner de homard à Percé.
•  La détente et les activités de plein air 

(canoë...) à la Pourvoirie du Lac Blanc(1). 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 3★.

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

cmdecfra_015.indd   15 16/10/2017   11:45
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OCÉAN PACIFIQUE

Lake 
Powell

Grand
Canyon

Yosemite
Death Valley Monument

Valley

Zion
Canyon

Bryce 
Canyon

CALIFORNIE
NEVADA

ARIZONA

UTAH
ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

Phoenix

Los Angeles

San Francisco
Sausalito

Las Vegas

St George

Bakersfield

J3

J4
J5

J6

J7 à 8J9

J10J12 à 14

J1 à 2

AMÉRIQUES & ANTILLES / ÉTATS-UNIS

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

Hôtel Lake Powell Resort, Page(1)

Monument Valley

Dont 370 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p. 99.

À PARTIR DE

6590€TTC

 > NOTRE HÔTEL COUP DE CŒUR 

 PROLONGEZ AU
 Village Sandpiper Bay 4∑ 

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

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 99

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La beauté sauvage de six grands 
parcs nationaux.

•  À Las Vegas, assistez au show 
emblématique du Cirque du Soleil et 
profitez du temps libre avec guide et 
transport à disposition.

•  L’hôtel sur la rive du lac Powell et la 
croisière nautique.

•  Les deux nuits à San Francisco et la 
visite de la célèbre prison d’Alcatraz. 

 > ZOOM SUR...

-  24 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
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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AMÉRIQUES & ANTILLES

Grands parcs et Californie
11 JOURS/9 NUITS

Cap à l’Ouest !
13 JOURS/11 NUITS

ÉTATS-UNIS ÉTATS-UNIS

San Francisco San Francisco

Dont 370 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.100.

Dont 369 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.100.

À PARTIR DE

3390€TTC

À PARTIR DE

3990€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

Grand 
Canyon

Région Palo Alto
Death Valley

Williams

Los Angeles

San Francisco

Monterey

Palm Springs

Las VegasBakersfield

CALIFORNIE

NEVADA

ARIZONA

UTAH

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

J1

J4 J3

J5

J6J7

J8

J2

J9 à 11

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

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ notamment Village Sandpiper Bay 4∑ 

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ au Village Sandpiper Bay 4∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les contrastes des plus beaux parcs de l’ouest : Josua Tree, 
Grand Canyon, Monument Valley, Bryce, Zion et Death Valley.

•  L’oasis de Palm Springs au cadre vintage des années 50.
•  Le voyage original en train vers le Grand Canyon▲.
•  La côte californienne de Monterey à l’université de Stanford 

en passant par la forêt de séquoias du parc Henry Cowell. 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le site troglodytique peu fréquenté de Montezuma Castle.
•  Les couleurs spectaculaires d’Antelope Canyon et la nature 

sauvage du parc national de Yosemite.
•  La côte de "17 Mile Drive" peuplés d’animaux marins.
•  Le musée et les superbes jardins botaniques de "The 

Huntington Library" à Pasadena. 

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 100 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 100
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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

Extension Miami  

AMÉRIQUES & ANTILLES / ÉTATS-UNIS

Louisiane
8 JOURS/6 NUITS OU 10 JOURS/8 NUITS

New Orleans

Dont 369 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.101.

À PARTIR DE

2990€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Sandpiper Bay 4∑ 

Moelleux pain baguette garni, le po’boy emblématique de la Nouvelle-Orléans 
rend un savoureux hommage aux racines françaises de la région. Tout comme 
le fais-dodo, un bal endiablé où vous entraîne la joyeuse musique cajun. 
L’immersion dans la culture du Sud se poursuit par la visite de la Frogmore 
House, une plantation de coton en activité depuis le xviiie siècle, avant 
d’atteindre Nottaway Plantation, avec sa demeure aux airs d’Autant en emporte 
le vent, où vous attend un dîner aux chandelles ! 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

MIAMI / DU 7e AU 10e JOUR

Pour tout savoir sur la Floride, laissez-vous glisser sur les eaux mythiques 
des Everglades, sous le regard alangui des alligators. Puis filez à Miami, et 
faites un bond au xxie siècle ! Partez à la découverte de cette ville aux mille 
excentricités, notamment lors d’une incroyable croisière le long du Millionaire’s 
Row, bordé de ses villas de stars.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 101

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. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement en hôtels 3★.

NOUV
EAU

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

cmdecfra_018_louisiane_1507889425.indd   18 13/10/2017   13:52



clubmed.fr

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. 101

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. 102

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

LincolnTunnel

Holland 

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

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 19

AMÉRIQUES & ANTILLES

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.101.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.102.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

990€TTC

À PARTIR DE

1390€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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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, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.102.

À PARTIR DE

2490€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 / DU 9e AU 12e JOUR

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. 102

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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MEXIQUE

Escapade à Mexico
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

Avant ou après votre séjour au Village d’Ixtapa Pacific 4∑ (durée 
de séjour libre), profitez de 5 jours / 4 nuits de découverte à 
Mexico.

&
… 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

•  Le très beau musée national d’Anthropologie et d’Histoire.
•  La journée consacrée aux deux artistes emblematiques de la 

peinture mexicaine, Frida Kahlo et Diego Rivera.
•  La façade moderne de la capitale dans le quartier chic de 

Polanco, avec le Musée Soumaya. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 103

Hôtel Barcelo Mexico Reforma

Plaza Garibaldi

Centre
Historique

Paseo de la Reforma

Musée National
d’anthropologie

Condesa

Roma

Hôtel Las Alcobas

Polanco

MEXICO

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 21

AMÉRIQUES & ANTILLES

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

CUBA

La Havane

Dont 280 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.103.

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.103.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

2990€TTC

À PARTIR DE

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

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

MER DES CARAÏBES

OCÉAN ATLANTIQUE

Extension Varadero  

Varadero
Matanzas

La Havane CUBA
J1 à 4-J9 à 11

J8

J4 à 7 ou J4 à 11

 > ZOOM SUR...

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

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les 3 nuits pour découvrir La Havane à un rythme agréable.
•  Le spectacle de musique et danses cubaines au club 

mythique de la capitale, le Tropicana.
•  La découverte originale de la Havane sur les pas 

d’Hemigway en voiture américaine des années 50. 
 > EXTENSION : SÉJOUR À VARADERO

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 103

*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. 104

BELIZE

Escapade au Belize
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

&
… 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

•  Un pays méconnu à l’ambiance "caraïbe", entre jungle et 
plages tropicales.

•  La plongée palmes, masque, tuba à Hol Chan au milieu de 
raies et de requins-nourrices inoffensifs.

•  La traversée de la rivière souterraine de Cave Branch. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 104

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

Cancún

San Pedro

Chetumal
Corozal

Belize City
San Ignacio

MEXIQUE

MER 
DES CARAÏBES

GUATEMALA BELIZE

GOLFE 
DU MEXIQUE

Cancún 
Yucatán

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED22

AMÉRIQUES & ANTILLES

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.104.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.104.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

1490€TTC

À PARTIR DE

1590€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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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 105 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.105.

À PARTIR DE

2390€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. 105

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 précolombien
12 JOURS/9 NUITS

Mystères mayas
12 JOURS/9 NUITS

MEXIQUE GUATEMALA • HONDURAS

Antigua

Dont 422 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.105.

Dont 283 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.106.

À PARTIR DE

3890€TTC

À PARTIR DE

2990€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

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

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 en hôtels 4★ et 5★.

 > PROLONGEZ au Village Cancún Yucatán 4∑ 

 > 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 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. 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La rencontre avec les communautés mayas du lac Atitlán.
•  Le vol Guatemala City/Flores pour plus de confort.
•  La cérémonie maya en compagnie d’un chaman.
•  Les collections mayas du musée Popol Vuh de Guatemala 

City, rarement visité. 

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

NOUV
EAU

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

AMÉRIQUES & ANTILLES / BRÉSIL
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

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

Amazonie

Salvador de Bahia

Dont 355 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.107.

À PARTIR DE

4790€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Rio das Pedras 4∑ 

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

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

AMAZONIE / DU 8e AU 13e JOUR

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

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 107

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. 

 > 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★.

▲ 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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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. 108

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 MED26

AMÉRIQUES & ANTILLES

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

BRÉSIL

Paraty

Dont 285 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.107.

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.108.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

3290€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 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...

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 3★.

 > PROLONGEZ au Village Rio das Pedras 4∑ 

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 fazendas, luxueuses 

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

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 107
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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

AMÉRIQUES & ANTILLES / ÉQUATEUR • GALÁPAGOS
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

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

Fous à pattes bleues, Galápagos

Dont 300 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.108.

À PARTIR DE

4990€TTC

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

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

CROISIÈRE AUX GALÁPAGOS▲ / DU 13e AU 17e JOUR

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

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 108

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. 

 > 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.

▲ 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 Kuelap 

Vallée Sacrée

Lac Titicaca

Lima

Trujillo

Chiclayo

Bagua
Chachapoyas

Leimebamba

Arequipa

Cuzco

Puno
Canyon de 
Colca

Juliaca

Machu Picchu

Jaen

Kuelap  

PÉROU

BRÉSIL

BOLIVIE

J1 à 2 - J11 - J16 à 18

J11

J12

J13
J15

J3

J4
J5 à 6

J9
J7 à 8 - J10

J14

AMÉRIQUES & ANTILLES / PÉROU

Merveilles Incas !
12 JOURS/10 NUITS OU NOUVELLE EXTENSION - 18 JOURS/16 NUITS

Kuelap

Dont 295 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.109.

À PARTIR DE

3490€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Rio das Pedras 4∑ Brésil 

Sur les hauteurs du canyon de Colca, à 3400 m d’altitude, ouvrez l’œil : 
vous apercevrez peut-être des condors ! Puis rendez-vous à la cité inca de 
Machu Picchu, l’une des créations humaines les plus spectaculaires au monde. 
Poursuivez la découverte dans la Vallée sacrée, où vous vous imprégnez des 
cultures amérindiennes dans un village quechua typique. Enfin, après les hauts 
plateaux, goûtez à la douceur du littoral et de Lima, tout particulièrement au 
port historique de Callao, réinvesti dans un joyeux esprit bohème. 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

KUELAP / DU 11e AU 18e JOUR

Si vous poursuivez l’aventure vers le nord du Pérou, vous aborderez le 
territoire encore sauvage de la civilisation Chachapoyas, dont vous découvrirez 
les mystérieuses momies au musée de Leymebamba. Visitez aussi la fascinante 
cité fortifiée de Kuelap, trésor méconnu de l’Amérique  
précolombienne.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 109

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les impressionnants panoramas du 
canyon de Colca.

•  Le partage d’un déjeuner traditionnel 
avec une communauté rurale de la 
Vallée Sacrée à Umasbamba.

•  Les peintures murales du port 
historique de Callao.

•  La fabuleuse citadelle de Kuelap, considérée 
comme le nouveau Machu Picchu.

•  La cité précolombienne de Chan Chan▲ et 
les tombes intactes du seigneur de Sipan. 

 > 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★.

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

cmdecfra_028.indd   28 17/10/2017   12:17



clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 29

Extension Bolivie

Lac Titicaca

Lima

Arequipa

Cuzco

PunoJuliaca

Tiwanaku

Uyuni

La Paz

Sucre
Potosi

Vallée Sacrée
Machu Picchu

PÉROU

BOLIVIE

BRÉSIL

CHILI
OCÉAN PACIFIQUE

J1-J11 à 13-J16 à 17

J2 à 3

J7

J5
J4-6

J8 à 10J11

Colchani
J14

J13

J11 à 15

J12

AMÉRIQUES & ANTILLES / PÉROU • BOLIVIE

Les montagnes du Dieu Soleil
13 JOURS/11 NUITS OU NOUVELLE EXTENSION - 17 JOURS/15 NUITS

Salar d'Uyuni

Machu Picchu

Dont 295 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.110.

À PARTIR DE

5590€TTC

 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 village méconnu de 
Chechacupe, notable pour sa reproduction de pont inca. 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

SALAR D’UYUNI / DU 11e AU 17e JOUR

Depuis La Paz, cernée de cimes aux neiges éternelles, faites étape dans les 
villes historiques de Sucre▲ et Potosi▲ avant de relier le gigantesque salar 
d’Uyuni. Ce désert de sel le plus vaste au monde abrite un hôtel étonnant, 
le "Luna Salada" fabriqué avec le sel du Salar, une expérience unique 
en son genre !

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 110

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La découverte de Machu Picchu▲ aux 
premières heures du matin.

•  La visite très complète et originale de 
Lima, incluant le quartier de Rimac, 
la Maison d’Aliaga et le musée des 
textiles Amano.

•  La montée en altitude en douceur 
pour une meilleure acclimatation.

•  La nuit en écolodge, sur l’île privée de 
Suasi, sur le lac Titicaca.

•  La nuit en hôtel de sel au Salar 
d’Uyuni▲, 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★.

▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
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Allemagne • Page 47

Autriche • Page 46 

Croatie • Page 45

Écosse • Page 48

Espagne • Page 34

Grèce • Page 36

Hongrie • Page 46

Irlande • Page 49

Islande • Page 49

Italie • Page 40

Madère – Portugal • Page 33

Malte • Page 39

Pologne • Page 47

Portugal • Page 32

République Tchèque • Page 46

Roumanie • Page 45

Russie • Page 50

Slovaquie • Page 46

Slovénie • Page 45

Turquie • Page 44

Europe  
& Méditerranée
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TRÉSOR  
GAÉLIQUE

La tradition raconte que l’île d’Arran réunit toute la beauté 
des paysages écossais. Mystérieuse, elle abrite des domaines 
victoriens ainsi qu’une célèbre distillerie de whisky. À la nuit 

tombée, après le départ des derniers visiteurs, vous aurez le 
privilège d’y passer la nuit, entouré par le silence de la lande  

et la beauté du ciel étoilé.

À retrouver dans le Circuit
LE ROYAUME D’ÉCOSSE p. 48

LE ROI  
DES ARÈNES 
Que vous soyez aficionado ou non, la visite d’un 
élevage de taureaux de combat est une expérience 
unique. Vous arpentez de vastes et paisibles pâturages à 

la rencontre de ces animaux mythiques. Approchez-vous 
au plus près de ces bêtes nobles qui enflamment les corridas ; nul doute que 

celles-ci vous feront forte impression !

À retrouver dans le Circuit
HISTOIRES ANDALOUSES p. 35

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

À retrouver dans le Circuit 
VARSOVIE ET LA PETITE POLOGNE p. 47
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Sintra

Tomar
Alcobaça

Porto

Coimbra

Faro

Nazaré

ÉvoraAzeitao

Obidos

OCÉAN
ATLANTIQUE

ESPAGNE

PORTUGAL

Da Balaia

J1-J7 à 8

J2

J3

J4

Lisbonne
J5 à 6

EUROPE / PORTUGAL

Pays des azulejos
NOUVEL ITINÉRAIRE - 8 JOURS/7 NUITS

Porto

Sintra

Dont 45 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.111.

À PARTIR DE

1490€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Da Balaia 4∑ 

Du nord au sud, c’est une invitation au voyage dans l’espace et le temps. Vous 
arpentez ainsi les ruelles colorées de Porto, explorant ses églises baroques et 
les rives du Douro. À Coimbra, vous plongez dans le moyen âge à l’université 
de la ville, fondée au xiie siècle. Puis, sous les voûtes du monastère d’Alcobaça, 
vous succombez à la beauté d’un chef-d’œuvre de l’art gothique cistercien, 
avant d’admirer l’Océan Atlantique au Cabo da Roca, la pointe extrême de 
l’Europe. Enfin découvrez Lisbonne et appréciez la douceur de cette capitale 
historique. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 111

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 envoûtante de 
la soirée “fado” à Lisbonne. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement en hôtels 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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EUROPE

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

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

PORTUGAL PORTUGAL

Santana Vallée du Douro

Dont 202 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.111.

Dont 132 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.112.

À PARTIR DE

1390€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

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

Porto

Coimbra

Nazaré

Obidos

Viseu

Braga

Guimaraes

Penafiel
Armamar

Lamego

Lisbonne

OCÉAN
ATLANTIQUE

ESPAGNE

PORTUGAL

J6 à 8

J5

Régua J3 à 4J1 à 2

Coimbra

Viseu
LamegoLamegoLamego

ESPAGNEESPAGNE

PORTUGAL

J5

Faro

Lisbonne

OCÉAN ATLANTIQUE

ESPAGNE

PORTUGAL

Da Balaia

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ au Village Da Balaia 4∑ 

 > 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 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. 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La promenade en bateau traditionnel sur le fleuve, au cœur 
de la vallée du Douro.

•  Les deux nuits à Porto▲ et à Lisbonne, pour profiter des villes 
et de leur atmosphère unique.

•  Les dégustations de vins* typiques de la région : Vinhos 
Verdes, Porto... 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 111 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 112

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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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. 112

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. 113

Sintra

Cascais
LisbonneBelém

OCÉAN 
ATLANTIQUE

PORTUGAL

J1 à 4

Faro

PORTUGAL
Da Balaia

OCÉAN ATLANTIQUE MER 
MÉDITERRANÉE 

OCÉAN 
ATLANTIQUE

Guadalquivir 

Séville

Jerez de la Frontera
Cadiz

Cordoue

PORTUGAL

ESPAGNE

Da Balaia

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED34

EUROPE

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.112.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.113.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

490€TTC

À PARTIR DE

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

▲ 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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Malaga

Grenade
Séville

Cordoue

RondaJerez de 
la FronteraCadix Nerja

Frigiliana

ESPAGNE

MAROC

MER MÉDITERRANÉE

J5
J4

J3

J2

J1-J6 à 8

EUROPE / ESPAGNE

Histoires andalouses
8 JOURS/7 NUITS

Taureaux andalous

Cadix

Dont 50 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.113.

À PARTIR DE

1590€TTC

L’Andalousie vous happe avec ses ruelles ensorcelantes, ses patios blanchis 
à la chaux et ses jardins de l’Alhambra. Ce voyage est la promesse d’une 
découverte complète de la région : depuis Séville, vous parcourez les villes de 
Grenade, Cordoue et Ronda. Vous visitez une ferme d’élevage d’où sortent 
les plus beaux taureaux d’Espagne, et dégustez du vin de Xérès* dans une 
bodega typique. À Malaga, la ville natale de Picasso, vous visitez un musée 
consacré au peintre où sont exposées des œuvres peu connues. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 113

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▲. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement en hôtels 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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Épidaure

Itea

Athènes

Olympie Nauplie

Kalambaka

Corinthe

Mycènes

Delphes

MER ÉGÉE

GRÈCE

MER
MÉDITERRANÉE

Gregolimano

J1-J6 à 8

J2

J3

J4
J5

EUROPE / GRÈCE

Légendes des dieux
8 JOURS/7 NUITS

Théâtre antique d’Epidaure

Dont 64 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.113.

À PARTIR DE

1490€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Gregolimano 4∑ 

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

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 113

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les Météores▲, aux monastères 
byzantins perchés sur des pitons 
rocheux.

•  L’Aurige en bronze et la salle du 
Taureau de Delphes▲.

•  La journée complète consacrée à la 
visite d’Athènes. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement en hôtels 4★.

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

Au cœur de la Crète
8 JOURS/7 NUITS OU 11 JOURS/10 NUITS

Thessalonique et les îles 
Sporades
8 JOURS/7 NUITS

CRÈTE • GRÈCE GRÈCE

Île de Spinalonga Les Météores

Dont 45 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.114.

Dont 44 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.114.

À PARTIR DE

1590€TTC

À PARTIR DE

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

MER ÉGÉE MER ÉGÉE 

MER MÉDITERRANÉE 

CRÈTE

Grotte de Psychro

Dia

Héraklion

Knossos

Réthymnon
La Canée

Preveli
Phaistos

Gortyna
Archanes

Spinalonga

Plaka
Malia

Hersonissos

Agios Nikolaos
KritsaArkadi

J1 à 2

J3 à 4

J5 à 8

Thessalonique
Pella

Vergina

Ioannina Volos
Skiathos

Alonnisos
Skopelos

Météores

MER
ÉGÉE

GRÈCE

ALBANIE

MER
MÉDITERRANÉE

Gregolimano

J3 à 4

J2
J1-J7 à 8

J5 à J6

 > ZOOM SUR...

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

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ notamment au Village Gregolimano 4∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La sélection des plus beaux sites culturels et naturels de l’île.
•  La journée à bord d’un bateau privé avec déjeuner barbecue 

pour rejoindre l’île de Dia aux vestiges minoens.
•  La découverte de l’île de Spinalonga, dernière léproserie 

d’Europe et de sa forteresse vénitienne. 
 > EXTENSION : SÉJOUR BALNÉAIRE

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les trésors paléochrétiens et byzantins de Thessalonique▲.
•  Les deux nuits à Skiathos, considérée comme l’une des plus 

belles îles des Sporades.
•  La navigation en bateau privé vers les plages de Kastani  

et Tsougria de l’île de Skopelos et le parc national marin 
d’Alonissos. 

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 114 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 114

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

Santorin

Mykonos
Délos

GRÈCE

MER
MÉDITERRANÉE

J1-J7 à 8

J2 à 3

J4 à 6

EUROPE / GRÈCE

Le bleu des Cyclades
8 JOURS/7 NUITS

Santorin

Dont 65 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.115.

À PARTIR DE

2190€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Gregolimano 4∑ 

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

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 115

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les demi-journées de détente pour 
profiter à son rythme de Mykonos et 
Santorin.

•  La journée à bord d’un caïque privé à 
la découverte du volcan de Santorin.

•  Le séjour à Athènes pour admirer : 
l’Acropole▲, le quartier Plaka... 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement en hôtels 4★.

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

Escapade à Athènes
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

&
… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

 > 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 monastère de Mega Spileo construit à flanc de montagne.
•  La visite privative d’une cave dans un bar traditionnel de 

Plaka avec dégustation de Tsipouro et d’Ouzo*.
•  La balade en train à crémaillère pour découvrir les gorges 

du Vouraïkos avec vue magnifique sur le golfe de Corinthe. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 115

MALTE

Escapade à Malte
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

Avant ou après un séjour en Village (durée de séjour libre) 
comme, par exemple, à Cefalu 5∑, profitez de 4 jours / 3 nuits 
de découverte à Malte.

&
… 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 palais Casa Rocca Piccola encore habité par le 
neuvième marquis De Piro.

•  La promenade en bateau traditionnel, dans le port historique 
de La Valette.

•  La découverte des richesses historiques de l’île de Gozo. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 115

Cap Sounion

Vouliagmeni

Diakofto

Kalavrita

Athènes

GRÈCE

MER
MÉDITERRANÉE

J1 à 4

J1 à 4Saint Julian

Mdina

MALTE

GOZO

Marsaxlokk

La Valette

MER MÉDITERRANÉEMER MÉDITERRANÉE

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 39

EUROPE

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.115.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.115.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

490€TTC

À PARTIR DE

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

▲ 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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ITALIE

Escapade à Rome
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

Avant ou après un séjour en Village (durée de séjour libre) 
comme, par exemple, à Cefalu 5∑, profitez de 4 jours / 3 nuits 
de découverte à Rome.

&
… 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

•  Le tour panoramique de Rome▲ en tuk tuk, pour admirer les 
points de vue magnifiques sur la ville.

•  La découverte de la cité du Vatican et de ses jardins.
•  La visite du palais Doria Pamphili, pinacothèque privée la 

plus célèbre de Rome. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 116

Panthéon
Fontaine de Trevi

Hôtel Veneto 
Palace****

Hôtel Indigo 
St George*****

Colisée

Vatican

(2)

(1)

ITALIE

SARDAIGNE

CORSE Rome

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED40

EUROPE

Du Colisée au Ponte Vecchio
8 JOURS/7 NUITS

ITALIE

Rome

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

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Dont 53 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.116.

À PARTIR DE

390€TTC

À PARTIR DE

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

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

Lac de Bolsena

Sienne

Rome

Caprarola

Viterbe

Florence

Tuscania
BagnaiaTarquinia

ITALIE

MER 
MÉDITERRANÉE

J1 à 2

J6 à 8

J3 à 5

 > ZOOM SUR...

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

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les deux nuits à Rome▲ et à Florence▲ pour profiter des 
villes et découvrir leurs lieux les plus emblématiques.

•  La visite à Montefiascone d’une cave, avec dégustation* de 
son célèbre vin blanc Est! Est!! Est!!!.

•  La sélection des plus beaux sites UNESCO : du Vatican▲ à 
Sienne▲, Florence▲. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 116

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

Escapade en Sicile
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

Avant ou après un séjour en Village (durée de séjour libre) 
comme, par exemple, à Cefalu 5∑, profitez de 4 jours / 3 nuits 
de découverte en Sicile.

&
… 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

•  Le dîner dans la salle à manger historique du palais Arezzo.
•  La visite hors des sentiers battus de Syracuse : les catacombes, 

les anciens bains purificateurs hébreux, etc.
•  L’apéritif* en fin de visite à Agrigente, dans le jardin d’une 

maison traditionnelle avec vue sur les temples. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 117

Syracuse

Catane

Ibla
Noto

Villa del
Tellaro

Agrigente

Caltagirone

MER TYRRHÉNIENNE

MER
IONIENNE

SICILE

J1 à 4

Cefalu

Kamarina

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 41

EUROPE

Trinacria
8 JOURS/7 NUITS

SICILE • ITALIE

Palerme

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.117.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Dont 108 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.117.

À PARTIR DE

590€TTC

À PARTIR DE

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

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

EtnaMarsala

Raguse

Syracuse

Taormine

Catane

Palerme

Monreale
Erice

Piazza
Armerina

Agrigente

MER TYRRHÉNIENNE

MER
IONIENNE

SICILE
ITALIE

J5

J4

J3

J6

J1 à 2 - J7 à 8

Kamarina

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ notamment au Village Kamarina 3∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La découverte des cratères Silvestri de l’Etna▲, situés à 
2 000 m d’altitude.

•  La visite en fin de journée, loin des foules, de la vallée des 
Temples d’Agrigente▲.

•  L’apéritif* à Raguse sur la place du Dome, perle du baroque 
sicilien. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 117

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

Lac de Côme

Lac de Garde

Mantoue

Vérone

VeniseMilan

ITALIE

MER 
MÉDITERRANÉE

J1-2

J3 à 4

J6 à 8
J5

EUROPE / ITALIE

Lombardie et Vénétie
8 JOURS/7 NUITS

Venise

Lac Majeur

Dont 55 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.118.

À PARTIR DE

2290€TTC

La lumineuse galerie Vittorio Emanuele II de Milan offre un avant-goût des 
lacs italiens et de leurs rives romantiques. De délicates villas néoclassiques, 
nichées dans une végétation luxuriante, s’y reflètent dans les eaux profondes. 
Vous flânez ainsi dans le jardin botanique de la villa Taranto et rêvez devant 
l’horizon à la terrasse de la villa Carlotta. Puis, encore imprégné par la poésie 
des lieux, vous rendez hommage à Romeo et Juliette à Vérone, avant de vous 
abandonner à la magie de Venise… 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 118

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La découverte des mythiques lac 
Majeur, lac de Côme et lac de Garde.

•  La découverte en bateau privé sur le 
lac Majeur, des trois îles Borromées.

•  Les deux nuits dans le centre historique 
de Venise pour profiter à votre rythme 
de la ville. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement en hôtels 4★.

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

Locorotondo
Martina Franca

CisterninoMatera

Altamura

Castel del 
Monte

Otranto

Manduria

Barletta
Trani

Bari

Alberobello

Lecce

Gallipoli

Santa Maria
Di Leuca

ITALIE

MER 
MÉDITERRANÉE

MER 
ADRIATIQUE

J4-5

J1-J6-8

J2-3

EUROPE / ITALIE

Saveurs du Sud et Trulli
8 JOURS/7 NUITS

Alberobello

Dont 187 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.118.

À PARTIR DE

1990€TTC

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

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 118

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les trois nuits à Bari et les deux 
nuits à Lecce, au cœur de ces villes à 
l’atmosphère unique des Pouilles.

•  La découverte culinaire des produits 
régionaux : fromages, bruschetta, huile 
d’olive, vin primitivo*.

•  La sélection des plus beaux sites 
UNESCO : Alberobello▲, Matera▲, 
Otranto▲, etc. 

 > ZOOM SUR...

-  24 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

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

Escapade à Istanbul
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

&
… AVEC 4 JOURS DE DÉCOUVERTE

 > 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 palais d’Ibrahim Pasha, grand vizir du xvie siècle.
•  La dégustation dans le quartier d’Üsküdar situé sur la côte 

asiatique, d’un thé turc dans un café traditionnel.
•  La visite rarement programmée du musée privé de Rezan 

Has, situé le long de la Corne d’Or. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 119

Istanbul

MER MÉDITERRANÉE

MER NOIRE

TURQUIE

Kemer Palmiye

Bodrum Palmiye

J1 à 4

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED44

EUROPE

Cappadoce : vallées secrètes
8 JOURS/7 NUITS

TURQUIE

La Cappadoce

Dont 78 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.119.

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.119.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

1390€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

Pamukkale

La Cappadoce

Ankara

Antalya

Aphrodisias
Konya

MER MÉDITERRANÉE

TURQUIE

Palmiye
Kemer

J4 à 6

J3

J2

J1-J7 à 8

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ notamment au Village Palmiye 4∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La baignade dans la piscine d’eau thermale à Pamukkale▲.
•  Le déjeuner pique-nique dans le féérique décor de la vallée 

de Soganli.
•  Les trois jours au cœur de la Cappadoce, pour une visite 

approfondie de la région. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 119

cmdecfra_044.indd   44 18/10/2017   17:05
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EUROPE

Miroirs des Balkans
9 JOURS/8 NUITS

Bucarest et la Transylvanie
5 JOURS/4 NUITS

CROATIE • SLOVÉNIE ROUMANIE

Parc national de la Krka Château de Peles

Dont 131 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.120.

Dont 54 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.120.

À PARTIR DE

2190€TTC

À PARTIR DE

1490€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

Split

Zadar

Zagreb

Opatija
Postojna

Predjama

Dubrovnik

Trogir

Parc national de Krka

Ljublijana

Bled

CROATIE

SLOVÉNIE HONGRIE

ITALIE

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

MER 
ADRIATIQUE

J1

J2 à 3

J4

J5

J6

J7 à 9
J1 à 2 - J4 à 5

J3Brasov

Bran

Prejmer

Peles

ROUMANIE

Bucarest

 > ZOOM SUR...

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

 > ZOOM SUR...

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

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les deux jours en Slovénie pour admirer les plus beaux sites 
du pays : Bled, Ljubljana et Predjama.

•  La visite à Split de la galerie Mestrovic, grand sculpteur 
croate, accompagnée par le conservateur du musée.

•  La promenade en bateau autour des remparts de 
Dubrovnik▲. 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le concert d’orgue dans l’église noire de Brasov, joyau 
gothique de Transylvanie.

•  La découverte des ours bruns dans le sanctuaire de Zarnesti.
•  La dégustation* de vins et le déjeuner traditionnel dans les 

caves royales Rhein, datant de 1892. 

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 120 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 120

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

Cesky Krumlov

Bratislava

Budapest

Vienne
Melk

AUTRICHE
HONGRIE

RÉP. TCHÈQUE

SLOVAQUIE

J6 à 8

J3 à 5

J1 à 2

EUROPE / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE • AUTRICHE • SLOVAQUIE • HONGRIE

Les cités du Danube
8 JOURS/7 NUITS

Château Le Belvédère

Budapest

Dont 61 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.121.

À PARTIR DE

2290€TTC

Soif de trésors artistiques ? Le Danube n’en manque pas et s’enroule comme 
un ruban bleu autour de capitales prestigieuses. Le voyage commence 
à Prague, si romantique. À Vienne, retrouvez Klimt au Belvédère et les 
empereurs autrichiens au château de Schönbrunn. Un saut par Bratislava et 
vous voici à Budapest où vous passez une soirée inoubliable lors d’un dîner-
croisière le long du Corso, longeant la colline de Buda et son Palais. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 121

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La visite exceptionnelle avant l’heure 
d’ouverture au grand public du 
Palais du Belvédère, pour admirer la 
collection de Gustave Klimt.

•  Le concert de musique de chambre 
au palais Auersperg de Vienne.

•  Le dîner croisière privatif pour 
admirer Budapest illuminée. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtels 5★.

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

De Berlin à Dresde
5 JOURS/4 NUITS

Varsovie et la petite Pologne
5 JOURS/4 NUITS

ALLEMAGNE POLOGNE

Berlin Cracovie

Dont 60 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.121.

Dont 46 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.122.

À PARTIR DE

1590€TTC

À PARTIR DE

1490€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

J2

J1 - J3 à 5Berlin
Potsdam

Dresde

ALLEMAGNE

POLOGNE

REP. TCHEQUE

J2 à 3

J1 - J4 à 5Varsovie

Cracovie
WieliczkaAuschwitz

POLOGNE

UKRAINE

BELARUS

 > ZOOM SUR...

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

 > ZOOM SUR...

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

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les trois nuits à Berlin▲ pour découvrir les contrastes et la 
richesse culturelle de la capitale allemande.

•  Le dîner croisière sur l’Elbe afin d’admirer le panorama 
unique de Dresde, surnommée "la Florence du nord".

•  La visite à Postdam du château Sans-Souci, aux bâtiments de 
style rococo et dédié aux Arts. 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les deux nuits à Cracovie et à Varsovie pour la découverte 
approfondie de l’histoire de ces deux villes.

•  La visite des mines de sel de Wieliczka▲, transformées en 
musée.

•  Le concerto pour piano de Chopin dans un salon intimiste à 
Varsovie. 

NOUV
EAU

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 121 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 122

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

Glasgow

Île d’Arran

Inverness Clava Cairns

Pitlochry

Scone Palace
Inveraray

Luss

Edimbourg

ÉCOSSE

J3

J4

J5

J1 à 2 J6 à 8

EUROPE / ÉCOSSE

Le royaume d’Écosse
8 JOURS/7 NUITS

Dont 65 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.122.

À PARTIR DE

1990€TTC

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

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 122

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  L’expérience d’une nuit sur l’île 
méconnue d’Arran et la découverte de 
toutes les traditions écossaises.

•  La balade en bateau sur le Loch Ness 
pour profiter au mieux de la magie des 
lieux.

•  La découverte des saveurs écossaises : 
le "tea time" avec dégustation d’une 
pâtisserie dans l’ancienne cuisine du 
Scone Palace, la dégustation de saumon 
fumé et de whisky*. 

 > ZOOM SUR...

-  24 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

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

Légendes celtiques
8 JOURS/7 NUITS

Volcans & Glaciers d’Islande
8 JOURS/7 NUITS

IRLANDE ISLANDE

Abbaye de Kylemore Lagon glaciaire de Jökulsárlón

Dont 45 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.123.

Dont 130 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.123.

À PARTIR DE

1590€TTC

À PARTIR DE

3490€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Anneau du Kerry

Falaises de Moher

DublinGalway

Kilkenny
Cashel

Cahir
Adare

Killarney

Abbaye de Kylemore

IRLANDE

IRLANDE 
DU NORD

OCÉAN
ATLANTIQUE

J1-J6 à 8

J2 à 3

J4 à 5

Océan Atlantique Nord

Parc National
de Skaftafell

Parc National
de Thingvellir

Reykjavik

Borgarnes

Vik Kirkjubæjarklaustur

Lagon glacaire 
de Fjallsárlón

Reynisfjara
Skogafoss

Urridafoss
Seljalandsfoss

Geysir
Gjáin

Gullfoss

Stykkishölmur

ISLANDE

J1-J7 à 8

J5

J6

J3 J2

J4

 > ZOOM SUR...

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

 > ZOOM SUR...

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

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les trois nuits au cœur de Dublin pour apprécier 
l’atmosphère de la capitale.

•  La soirée originale au cynodrome : courses de lévriers, dîner 
et prises de paris.

•  Les dégustations pour apprécier les spécialités locales : 
saumon, whiskey*, etc. 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La balade en véhicule amphibie sur le lagon glaciaire de 
Jökulsárlón au milieu des icebergs.

•  La visite du petit musée dédié à la pêche aux requins et 
dégustation de requin.

•  La découverte à Reykjavik de l’auditorium Harpa, grande 
sculpture lumineuse aux façades spectaculaires. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 123 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 123

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

Saint-Pétersbourg éternelle
5 JOURS/4 NUITS

Les grandes capitales russes
8 JOURS/7 NUITS

RUSSIE RUSSIE

Domaine impérial de Petrodvorets▲ Musée de l’Ermitage

Dont 90 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.124.

Dont 84 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.124.

À PARTIR DE

1890€TTC

À PARTIR DE

2190€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 
Finlande

Lac Ladoga

Petrodvorets
Saint-Pétersbourg

LETTONIE

FINLANDE

ESTONIE RUSSIE

J1 à 5

Saint-Pétersbourg

Moscou

Aleksandrov

Zagorsk

Pouchkine

Petrodvorets

ESTONIE

LETTONIE

BIÉLORUSSIE

RUSSIE

J4 à 8

J1 à 3

 > ZOOM SUR...

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

 > ZOOM SUR...

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

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La visite exceptionnelle, avant l’heure d’ouverture au grand 
public, du musée de l’Ermitage▲.

•  La promenade à bord d’un bateau privé à la découverte des 
canaux de la "Venise du Nord".

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

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▲.

•  Le spectacle au cirque de Moscou, désormais considéré 
comme "héritage culturel" du pays. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 124 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 124
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Lac Baïkal

Irkoutsk

Oulan-Oude

Monastère 
d’Ivolginsky

Vladivostok

Moscou

CHINE

MONGOLIE

RUSSIE

J1-J12 à 13
J2 à 3

J4 à 5

J8 à 9

J6 à 7

J10 à 11

EUROPE / RUSSIE
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

De Moscou à Vladivostok
13 JOURS/12 NUITS

Métro de Moscou

Transsibérien

Dont 79 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.125.

À PARTIR DE

6590€TTC

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

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 125

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les trois nuits à bord du mythique 
Transsibérien à la découverte des 
paysages sans fin de Sibérie.

•  La navigation en bateau le long des 
rives du lac Baïkal▲, surnomé "l’œil 
bleu de la Sibérie".

•  L’immersion dans la vie quotidienne 
de la communauté des "Vieux 
croyants".

•  L’arrivée à Vladivostok, capitale 
de l’Extrême-Orient russe avec le 
Transsibérien. 

 > ZOOM SUR...

-  16 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone à chaque étape.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtels 4★ et 5★.

▲ 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 du Sud • Page 54

Botswana • Page 54

Kenya • Page 59

La Réunion • Page 63

Madagascar • Page 62

Maroc • Page 61

Namibie • Page 57

Seychelles • Page 64

Tanzanie • Page 59

Zimbabwe • Page 54

Afrique 
& Océan Indien
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PALAIS   
ROULANT

Du Cap à Pretoria, vous partez à la conquête de l’Est 
sud-africain à bord du somptueux Rovos Rail. Ce train 
5-étoiles de style victorien, aux wagons années 1930, 

parcourt les immensités arides du Karoo. Boiseries, lits 
douillets et service soigné vous offrent une escapade 

hors du temps, délicieusement rétro. 

À retrouver dans le Circuit
RÉSERVE PRIVÉE ET TRAIN DE LÉGENDE p. 54

RENCONTRE AVEC  
LA TRIBU HADZABE
Le petit déjeuner s’achève en Tanzanie. Un Hadzabe vient 
vous chercher pour une balade à pied dans le Bush. 
L’occasion d’un échange d’une grande intensité auprès de 
cette ultime tribu nomade d’Afrique vivant exclusivement 
de la chasse et de la cueillette. Un moment authentique 

et privilégié à la découverte de ce mode de vie primitif 
encore préservé. 

À retrouver dans le Circuit
LES PLAINES DE TANZANIE p. 60

ROULER 
DES JOURS HEUREUX
Un vélo pour faire le tour du paradis. C’est en deux-roues que 
vous explorez l’île de La Digue et ses chemins ombragés. Vous 
atteignez ainsi l’anse Source d’Argent, une plage au sable doré, 
océan azur et rocs de granit luisant au soleil. Le temps s’étire ici 
au rythme des tortues géantes, qui évoluent au loin…

À retrouver dans le Circuit
JOYAUX DES SEYCHELLES p. 64
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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

Rovos Rail

Dont 285 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.125.

À PARTIR DE

6690€TTC

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

 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. 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

CHUTES VICTORIA ZIMBABWE  
ET CHOBE BOTSWANA / DU 11e AU 15e JOUR

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 CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 125

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★.

NOUV
EAU
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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

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / AFRIQUE DU SUD • ZIMBABWE

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

Chutes Victoria

Le Cap

Dont 422 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.126.

À PARTIR DE

2390€TTC

 PROLONGEZ NOTAMMENT AU
 Village La Pointe aux Canonniers 4∑ 

Mettez le cap sur une pépite, la pointe australe de l’Afrique. Longtemps trésor 
caché, le Cap vous attend avec en prélude un apéritif* en fin d’après-midi à 
Signal Hill, offrant une vue imprenable. Au jardin botanique de Kirstenbosch, 
vous vous émerveillez de la végétation luxuriante. Puis passez de la flore à la 
faune en visitant une journée entière le fameux parc Kruger en 4X4. Pour finir, 
vous déjeunez chez l’habitant à Soweto, dans l’unique quartier au monde où 
vivaient deux prix Nobel : Mandela et Tutu. 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

LES CHUTES VICTORIA / DU 11e AU 14e JOUR

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

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 126

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. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone dès 9 participants.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 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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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 2
J3 à 4

J11 à 13

J13 à 16

J5 à 6

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 255 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.127.

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).
(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 / DU 12e AU 16e JOUR

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. 127

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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Windhoek

Sossusvlei

Solitaire

Twyfelfontein

Etosha

Okaukuejo
Khorixas

Swakopmund

Walvis Bay

Okapuka

BOTSWANA
OCÉAN

ATLANTIQUE

NAMIBIE

J7 à 8

J6

J5

J3 à 4

J2

J1-J9 à 11

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / NAMIBIE

Étonnante Namibie
11 JOURS/8 NUITS

Parc national d’Etosha

Paysage de Namibie

Dont 369 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.127.

À PARTIR DE

2790€TTC

 PROLONGEZ NOTAMMENT AU
 Village La Pointe aux Canonniers 4∑ 

Direction Etosha pour 2 jours d’immersion dans la savane… Le jour, vous 
sillonnez la réserve, surprenant zèbres, gnous, springboks, lions ou rhinocéros. 
Le soir venu, vous prenez place autour d’un point d’eau du lodge, et assistez 
au spectacle des animaux s’abreuvant au crépuscule. Cap ensuite sur l’Océan 
où dauphins et pélicans du lagon de Walvis Bay font un joyeux cortège à votre 
embarcation, tandis que des otaries téméraires tentent de grimper à bord 
pendant que vous dégustez des huîtres sud-africaines. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 127

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. 

 > ZOOM SUR...

-  24 participants maximum.
-  Guide-chauffeur local francophone.
-  Pension complète hors boissons, 

hébergement en hôtels 3★.

(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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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

Himba

Désert du Namib

Dont 455 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.128.

À PARTIR DE

4890€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 dans 
une réserve privée, la faune 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. 128

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 dans une 
réserve privée, pour découvrir la 
richesse de la faune.

•  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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AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Okavango au fil de l’eau
12 JOURS/9 NUITS

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

NAMIBIE • BOTSWANA • ZIMBABWE KENYA • TANZANIE

Rivière Chobe

Dont 447 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.128.

Dont 328 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.129.

À PARTIR DE

5890€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).

Bande de Caprivi
Chutes VictoriaKasane

Windhoek

Otjiwarongo

Divundu
Kongola

Okavango

BOTSWANA

ZIMBABWE

ZAMBIE

J1

J2 à 3

J5

J6 à 7

J8 à 9 J10 à 12J4

Parc national 
du Ngorongoro

Réserve de
Masai Mara

Nairobi

Lac Naivasha

Karatu Arusha

ZanzibarTarangire

Amboseli

TANZANIE

KENYA
OUGANDA

RWANDA

OCÉAN
INDIEN

J4

J1

J5 à 6

J2 à 3

J10 à 11

J7

J8 à 9

J11 à 14

 > 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∑ 

 > ZOOM SUR...

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

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.
•  La journée de safari en bateau le long de la rivière Chobe et 

la rencontre avec la population Tswanais. 

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.

•  Les trois jours de détente à Zanzibar. 
 > EXTENSION : ZANZIBAR

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

NOUV
EAU

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 128 VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 129

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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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 321 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.130.

À PARTIR DE

3290€TTC

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

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 / DU 8e AU 12e JOUR

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 marie, 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. 130

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 trois 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★.
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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. 131

OCÉAN
ATLANTIQUE

MER
MÉDITERRANÉE

Meknès

Beni Mellal

Volubilis

Marrakech

Fès
J3
Rabat

La Palmeraie

MAROC

ALGÉRIE

J1 à 2

J4

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 61

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Petit prince masaï
8 JOURS/6 NUITS OU 11 JOURS/9 NUITS

KENYA

Dont 316 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.130.

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

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

2390€TTC

À PARTIR DE

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

Réserve
Nationale du
Masai Mara

Nakuru
Nyeri

Nairobi

Mombasa

Naivasha

TANZANIE

OCÉAN 
INDIEN

KENYA

J1 - J7 à 8

J3 J2

J4

J5 à 6

J7 à 11

Extension Mombasa

 > 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. 
 > EXTENSION : MOMBASA

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 130
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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 334 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.131.

À PARTIR DE

4490€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. 131

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 du 
soleil depuis le mont Passot.

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

•  Les deux départs spéciaux du 
10/07 et 07/08 pour observer les 
baleines à bosse au large d’Ifaty. 

 > ZOOM SUR...

-  16 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtels 3★ et 4★.
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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 de la flore sous-marines 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. 132

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 63

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Douce Réunion
10 JOURS/7 NUITS

LA RÉUNION

Maison Folio, Hell-Bourg

Dont 375 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.132.

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

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

2390€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. 132

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

Curieuse
Saint-Pierre

Mahé

Praslin

Victoria

OCÉAN INDIEN

LES SEYCHELLES
J1-J7 à 10 

J2 à 3
J4 à 6

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / SEYCHELLES
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

12 PARTICIPANTS

∑

Joyaux des Seychelles
10 JOURS/7 NUITS

Anse Source D’Argent

Dont 377 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.133.

À PARTIR DE

3490€TTC

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

Un éden de sable blanc et d’eaux turquoise, et plus encore ! L’île de Praslin 
vous dévoile ainsi des forêts de cocotiers de mer peuplées de perroquets 
noirs, de geckos couleur bronze et de pigeons bleus. Sur l’île de Curieuse, 
explorez l’histoire de ces terres de missionnaires et de corsaires à travers 
les vestiges d’une ancienne léproserie. À la Digue, vous circulez en vélo à la 
rencontre des tortues géantes, et profitez de l’animation joyeuse du marché 
de Mahé, la capitale, regorgeant de fruits, de rhum, d’épices… 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 133

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. 

 > ZOOM SUR...

-  12 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtels 4★ et 5★.

NOUV
EAU

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

Escapade aux Seychelles
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 aux Seychelles.

&
… 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 Victoria, l’une des plus petites capitales du monde.
•  La journée sur les îles de Praslin et La Digue à la découverte 

de la vallée de Mai▲ et de la plage de l’Anse Source d’Argent.
•  La découverte de la magie du monde sous-marin des 

Seychelles en bateau à fond de verre. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 133

La Digue
Praslin

Victoria

Beauvallon

OCÉAN INDIEN

LES SEYCHELLES

J1 à 4

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 65

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

Au vent des Seychelles
9 JOURS/7 NUITS

SEYCHELLES

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.133.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Dont 357 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.134.

À PARTIR DE

890€TTC

À PARTIR DE

3190€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

Praslin

Mahé

Victoria
Anse
Major

Port
Launay

Beauvallon

OCÉAN INDIEN

LES SEYCHELLES

J1-J9
J7 J8

J5

J2

J3 à 4-J6

 > ZOOM SUR...

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

 > 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.

•  La découverte des tortues géantes à Curieuse. 

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

6 PARTICIPANTS

∑

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 134

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Australie • Page 89

Cambodge • Page 83

Chine • Page 68

Corée du Sud • Page 74

Hong-Kong - Chine • Page 68

Inde • Page 85

Indonésie • Page 76

Japon • Page 75

Malaisie • Page 80

Myanmar (Birmanie) • Page 81

Singapour • Page 82

Sri Lanka • Page 87

Thaïlande • Page 82

Vietnam • Page 84

Asie 
& Pacifique
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COCON   
DORÉ

Accordez-vous une pause bien méritée dans  
l’un des plus charmants hôtels de Bali : l’Ubud Village 

Resort. Lits à baldaquin en extérieur pour profiter  
de la douceur du climat, piscine privative à l’ombre 
des palmiers, un océan de rizières pour horizon…  

tel est l’écrin : il ne vous reste plus qu’à vous imprégner  
de cette atmosphère ressourçante. 

À retrouver dans
ESCAPADE À BALI p. 79

CHOC  
DES TITANS
Aux côtés de spectateurs enflammés, vous sentirez 
la fièvre monter autour des deux colosses qui 
s’affrontent. Les chocs se succèdent, mais c’est 
derrière cette apparente brutalité que vous verrez 
apparaître l’âme ancestrale du Japon. À travers 
la puissance de ces affrontements, vous saurez 
percevoir la finesse des rituels reproduits depuis 
plus de 15 siècles !

 À retrouver dans le Circuit
LES VOIES DU TOKAIDO p. 75

UN AIR   
DE PARADIS
Niché au cœur de la forêt, le temple de Magoksa vous 
ouvre ses portes pour un moment de sérénité unique. 
En vous promenant le long de la rivière qui serpente 
entre les sanctuaires, vous vous imprégnez de la paix 
des lieux. Enfin, le temps s’arrête lors d’un moment de 
rencontre  avec les moines qui vous invitent à partager 
leur thé.

À retrouver dans le Circuit
SONGE CORÉEN p. 74
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Extension Hong Kong

Hong Kong

Guilin

Xian

ShanghaiSuzhou

Pékin

Chengde

CHINE

CORÉE
DU NORD

CORÉE
DU SUD

OCÉAN
PACIFIQUE

VIETNAM

LAOS

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
14 JOURS/11 NUITS OU 16 JOURS/13 NUITS

Yangshuo

Grande Muraille

Dont 340 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.134.

À PARTIR DE

3190€TTC

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

 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 / DU 13e AU 16e JOUR

Profitez de ces deux journées au cœur de cet ancien confetti de l’empire 
britannique à l’ambiance cosmopolite de plus en plus chinoise qui sut 
préserver son identité propre.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 134

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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ASIE & PACIFIQUE

Cultures chinoises
9 JOURS/7 NUITS OU 14 JOURS/11 NUITS

Les chemins du Tibet
12 JOURS/10 NUITS

CHINE CHINE

Rizières de Longsheng

Dont 340 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.135.

Dont 326 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.135.

À PARTIR DE

1690€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
(1) Ou de catégorie similaire 
(classification selon les normes locales).

Extension Longsheng

Hong Kong
Canton

Guilin
Yangshuo

Longsheng

Xian

Shanghai

PékinCHINE

OCÉAN
PACIFIQUE

VIETNAM Sanya

Guilin

J7 à 9

J9 à 10

J11
J12 à 14

J5 à 6

J1 à 4

Lhassa

Aéroport de Lhassa Tsetang
Shigatsé

Thongmon

Gyantsé

NÉPAL

INDE

CHINE

TIBET

BHOUTAN

Vers Pékin

J8 à 10

J5

J6 à 7
J3 à 4

Lhassa

Shigatsé
Gyantsé

TIBET
VeVeV rs P

J8 à 10

J5

Aéroport de Lhassa
Lhassa

Pékin

TIBET CHINE

INDE

J1 à 2-J11 à 12

 > ZOOM SUR...

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

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

 > 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 4★.

 > PROLONGEZ au Village Sanya 4∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

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

•  À Shanghai : repas chez l’habitant et spectacle d’acrobaties.
•  Les magnifiques rizières en terrasse de Longsheng. 

 > EXTENSION : RIZIÈRES DE LONGSHENG

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La forteresse Yumbulagang dominant le Brahmapoutre.
•  La rencontre avec la population tibétaine rurale à Thongmon.
•  La découverte de l’authentique monastère de Tsurphu datant 

du xiie siècle et niché à flanc de montagne.
•  Les trois nuits à l’hôtel St Regis Lhasa Resort★★★★★(1) pour 

profiter pleinement des richesses de Lhassa▲. 

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 135 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 135
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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 339 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.136.

À PARTIR DE

3490€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∑ 

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 (TIBET) / DU 10e AU 13e JOUR

Échappez-vous aux portes du Tibet, à Zhongdian, surnommé Shangri-La, 
du nom du paradis décrit par le romancier James Hilton. Vous goûterez 
la douceur de vivre d’une oasis à 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. 136

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★.
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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. 137

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. 137

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
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ASIE & PACIFIQUE

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.137.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.137.

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
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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. 137

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. 138

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
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ASIE & PACIFIQUE

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.137.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.138.

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
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ASIE & PACIFIQUE

La Chine du fleuve Bleu
12 JOURS/10 NUITS OU 17 JOURS/14 NUITS

Escales chinoises
7 JOURS/5 NUITS

CHINE CHINE

Grottes de Dazu La Grande Muraille

Dont 340 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.138.

Dont 340 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.139.

À PARTIR DE

2390€TTC

À PARTIR DE

1890€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).

Hong Kong

Guilin

Longsheng

Canton

Xian

Yichang
Chongqing

Dazu Shanghai

Pékin
CHINE

OCÉAN 
PACIFIQUE

VIETNAM

Guilin

Sanya

J7 à 9 J10 à 12 

J15 à 16

J12 à 13

J6

J14

J5

J1 à 4

Extension Longsheng
Hong Kong

Shanghai

Pékin
Grande Muraille

CHINE

OCÉAN 
PACIFIQUE

VIETNAM

Guilin

Sanya

J5 à 7

J1 à 2

J3 à 4

 > ZOOM SUR...

20 participants maximum • Guide national francophone dès 10 participants et 
guides locaux francophones à chaque étape • Pension complète hors boissons, 
hébergement majoritairement en hôtels 4★.

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

 > 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∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les trois nuits de croisière, à un rythme agréable et reposant, 
au fil de l’eau, puis le vol direct Yichang/Shanghai.

•  Le tombeau Yangling, musée "enterré" creusé au cœur du 
tumulus abritant la tombe de l’empereur Han, Jingdi.

•  À Shanghai : repas chez l’habitant et spectacle d’acrobaties. 
 > EXTENSION : RIZIÈRES DE LONGSHENG

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. 

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 138 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 139
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Gyeongju

Busan
Boseong

Gwangju
Damyang Namwon

DaejeonGongju

Séoul

DMZ

Jeonju

CORÉE 
DU SUD

CORÉE 
DU NORD MER DE L’EST

MER JAUNE

JAPON

et J8 à 10

J3

J4J5 

J6 

J7

J1 à 2 

ASIE & PACIFIQUE / CORÉE DU SUD
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

Songe coréen
11 JOURS/9 NUITS

Temple Bulguksa

Quartier Bukchon, Séoul

Dont 275 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.139.

À PARTIR DE

5990€TTC

Porté par l’énergie contagieuse de Séoul, vous traversez des forêts de 
gratte-ciel, filant des rives futuristes du Cheonggyecheon aux écrans géants 
du quartier de Gangnam. Vous poussez même la découverte jusqu’à la zone 
démilitarisée, à la frontière nord-coréenne. Le contraste sera saisissant lorsque 
vous vous rendez au sud du pays, encore très traditionnel, avec Gyeongju 
et ses trésors d’art bouddhique du viiie siècle, ou le pittoresque marché aux 
poissons de Busan. Enfin les effluves végétales des bambouseraies et de 
plantations de thé que vous arpentez vous transporteront. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 139

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La région du sud-ouest, authentique 
et peu connue : plantations de thé, 
villages ancestraux, forêt de bambous.

•  La nuit dans un hôtel traditionnel de 
style coréen "Hanok".

•  La rencontre avec un moine 
bouddhiste, échanges autour de 
la méditation et participation à la 
cérémonie du thé.

•  La dégustation de mets locaux : la 
"street food", le "Bibimbap" dans son 
village d’origine,... 

 > ZOOM SUR...

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

départ de Paris dès 7 participants.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtels 4★.

NOUV
EAU

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

NaraHiroshima
Miyajima

Shirakawa-Go

Tokyo

Takamatsu Naoshima

Hemeji
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 280 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.140.

À PARTIR DE

6490€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. 140

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les 15, 22 mai et 11 septembre : 
départs spéciaux “Tournoi de sumo”.

•  La nuit en ryokan (auberge 
traditionnelle), avec ses bains 
japonais, les onsen.

•  Les villages des Alpes japonaises de 
Takayama et Shirakawa-go▲.

•  L’harmonieuse rencontre de la nature 
et de l’art moderne à Naoshima.

•  Le quartier de Bikan aux maisons de 
marchands du xviie siècle à Kurashiki 
et la forteresse d’Himeji▲.

•  L’exceptionnelle diversité de la 
gastronomie japonaise et un cours de 
préparation de sushis. 

 > 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
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ASIE & PACIFIQUE

Archipel zen
9 JOURS/7 NUITS

Monts et merveilles balinais
10 JOURS/7 NUITS

JAPON INDONÉSIE . Bali

mont Koya

Dont 290 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.141.

Dont 330 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.141.

À PARTIR DE

3890€TTC

À PARTIR DE

1790€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

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...

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∑ 

 > 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 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. 

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. 141 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 141
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Bromo

Kalibaru

Kawah 
Ijen

Ubud

Lovina
PrambananBorobudur

Candirejo

Denpasar

Yogyakarta Malang

Mojokerto

Jimbaran

Banyuwangi

MER DE TIMOR

INDONÉSIE

BALI

JAVA

Bali

Extension Célèbes

J10 à 12

J8 à 9
J7

J5

J6

J4
J1 à 3

BromoBromoBromoBromoBromo

KalibaruKalibaruKalibaru

Kawah 
IjenIjenIjen

UbudUbudUbud

Lovina
Prambanan

DenpasarDenpasarDenpasar

YogyakartaYogyakartaYogyakarta Malang

MojokertoMojokertoMojokertoMojokertoMojokerto
BanyuwangiBanyuwangiBanyuwangi

INDONÉSIE

BALI

BaliBaliBali
J8 à 9J8 à 9J8 à 9

J7J7J7

J5

J6J6J6

J4
J1 à 3

Mer de 
Célèbes

Dé
tro

it d
e 

M
ak

as
sa

r
Bornéo

Rantepao

Denpasar

Makassar

CÉLÈBES

MER 
DE JAVA

Bali

J11 à 16

ASIE & PACIFIQUE / INDONÉSIE . Java, Bali, Célèbes

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

Maisons torajas, Célèbes

Mont Bromo, Java

Dont 75 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.142.

À PARTIR DE

2690€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Bali 4∑ 

Laissez-vous surprendre par l’île de Java ! Ici, la découverte est intense et 
haute en couleur. Vous décelez les secrets du bouddhisme à Borobudur▲, 
temple extravagant niché dans une nature idyllique. Ou bien, à l’aube, vous 
grimpez sur le volcan sacré de Bromo pour observer le lever du soleil face à 
un paysage irréel de pics flottant dans la brume. Quant à la convivialité des 
habitants, vous l’appréciez chaque jour, et plus encore lors d’une balade au 
village de Candirejo, que vous parcourez en andong, la calèche locale. 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

TRÉSORS TORAJAS / DU 11e AU 16e JOUR

Envie de poursuivre l’aventure ? Embarquez pour l’île des Célèbes, une terre 
de montagnes ourlées de plages paradisiaques, et de rizières bordées de 
forêts tropicales. Vous y rencontrerez le peuple toraja, ethnie millénaire vivant 
selon des rites ancestraux, dans des maisons aux étranges toits  
incurvés…

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 142

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  L’ascension en 4x4 du mont Bromo et 
à pied, du Kawah Ijen.

•  La visite du majestueux temple de 
Borobudur▲ à Java, le plus grand 
sanctuaire bouddhiste au monde.

•  La rencontre avec une famille Toraja, 
ethnie indigène vivant sur l’île des 
Célèbes. 

 > ZOOM SUR...

-  20 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone de Java à Bali.
-  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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Amed

Volcan
Kawah Ijen

Bedugul

Candi
Dasa

Kintamani

Klungkung

Ubud

Denpasar
Uluwatu

Nusa Dua

Tabanan
Tanah 
Lot Gianyar

Banyuwangi

Pemuteran

Mengwi

MER DE BALI

OCÉAN INDIEN

BALI

JAVA
INDONÉSIE

Bali
J2-J8 à 10

J3

J4
J5

J6

J7

J1

ASIE & PACIFIQUE / INDONÉSIE . Bali, Java
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

14 PARTICIPANTS

∑

Bali et le Kawah Ijen
10 JOURS/7 NUITS

Volcan Kawah Ijen, Java

Dont 80 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.143.

À PARTIR DE

2490€TTC

 PROLONGEZ AU
 Village Bali 4∑ 

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

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 143

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  L’ascension de l’impressionnant 
volcan Kawah Ijen à Java.

•  La découverte des étonnantes 
tombes royales de Gunung Kawi.

•  La visite d’un village aux maisons 
traditionnelles où vivent encore les 
habitants originels de l’île.

•  L’excursion en rafting au cœur d’une 
nature luxuriante et la balade à vélo 
dans la campagne. 

 > ZOOM SUR...

-  14 participants maximum.
-  Guide-accompagnateur local 

francophone.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 4★ au charme balinais.
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INDONÉSIE . Bali

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. 143

INDONÉSIE . Java

Escapade à Borobudur
COMBINEZ UN SÉJOUR AU CLUB MED …

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

&
… 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

•  Le lever de soleil à Borobudur▲ et la visite de ce sanctuaire 
bouddhique légendaire aux magnifiques bas-reliefs.

•  La balade à Candirejo, au cœur de la vie locale.
•  La découverte de Solo, berceau de la culture javanaise et 

d’une plantation de thé. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 144

Ubud

Denpasar

Tanah Lot

Pemuteran

Pekutatan

Bedugul

MER DE BALI

OCÉAN INDIEN

BALI

Bali

J3 à 5

J2

J1

Prambanan
Borobudur

Candirejo

Denpasar

Yogyakarta

Solo

MER DE TIMOR

MER DE JAVAINDONÉSIE

BALI

JAVA

Bali

J2 à 4

J1

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 79

ASIE & PACIFIQUE

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.143.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.144.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

790€TTC

À PARTIR DE

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

suivie d’un dîner typique Baba Nonya. 

VOTRE ESCAPADE EN DÉTAIL P. 144

Kuala Lumpur Putrajaya
Malacca

MALAISIE

INDONÉSIE

SUMATRA

MER DE CHINE 
MÉRIDIONALE

THAÏLANDE

Cherating Beach

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED80

ASIE & PACIFIQUE

Péninsule et Bornéo
13 JOURS/10 NUITS

MALAISIE

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.144.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Dont 70 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.145.

À PARTIR DE

590€TTC

À PARTIR DE

2990€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

Kuching
Batang Ai

Penang
Cameron Highlands

Parc National
de Bako

Kuala Lumpur

Malacca

BORNÉO

MALAISIE

INDONÉSIE

MER DE CHINE 
MÉRIDIONALE

THAÏLANDE

Cherating Beach

Bintan Island

J10 à 13

J9

J6 à 8

J4 à 5
J1 à 3

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ au Village Cherating Beach 4∑ Malaisie ou au Village 
Bintan Island 4∑ Indonésie 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La balade dans la forêt tropicale du parc de Bako à la 
rencontre de nombreuses espèces endémiques.

•  L’ Afternoon Tea au cœur des plantations de Cameron 
Highlands.

•  La découverte des typiques longhouses des tribus Iban à 
Bornéo. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 145
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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 173 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.145.

À PARTIR DE

3490€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. 145

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  La grotte de Saddar débouchant 
sur les majestueux paysages de pics 
karstiques de la région de Hpa An.

•  La croisière 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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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. 146

Jardin
Botanique Little India

Aéroport Changi 

Sentosa

Chinatown
Jurong Island

Jardin 
Zoologique

MALAISIE

SINGAPOUR

Hotel Marina MandarinHotel Jen Tanglin
Bay Sand

DÉTROIT DE
SINGAPOUR

NOUV
EAU

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED82

ASIE & PACIFIQUE

Grand tour du Siam
12 JOURS/9 NUITS

THAÏLANDE

Yaos, Triangle d’Or

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.146.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Dont 120 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.146.

À PARTIR DE

590€TTC

À PARTIR DE

1890€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

 > ZOOM SUR...

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

 > PROLONGEZ au Village Phuket 4∑ 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

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

•  La rencontre avec une tribu Akha dans le 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 de la maison-musée de Jim Thompson à Bangkok. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 146
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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 majestueux 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. 147

Angkor
Bangkok Siem Reap

CAMBODGE

THAÏLANDE

Phuket

J1 à 4

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 83

ASIE & PACIFIQUE

Orchidées sacrées
10 JOURS/7 NUITS

THAÏLANDE

Anantara Golden Triangle

Dont 120 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.147.

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

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

À PARTIR DE

2990€TTC

À PARTIR DE

390€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

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. 147
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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 120 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.148.

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).

 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 / DU 10e AU 14e JOUR

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. 148

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-accompagnateur local 

francophone au Vietnam et guide local 
francophone au Cambodge.

-  Pension complète et boissons, 
hébergement majoritairement en 
hôtels 5★.
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ASIE & PACIFIQUE

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

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

VIETNAM • CAMBODGE INDE DU NORD

Hoi An

Dont 120 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.149.

Dont 314 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.150.

À PARTIR DE

1790€TTC

À PARTIR DE

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

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

Extension Angkor

Angkor

Baie d’HalongHanoi

Hoi An
Danang

Hô-Chi-Minh-Ville
Ben Tre

Siem Reap

Huê

CHINE

LAOS 

THAÏLANDE

CAMBODGE

MYANMAR
BIRMANIE

VIETNAMJ10 à 13

J8 à 11

J7
J5 à 6

J4
J1 à 2

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

 > 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 

 > 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.

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

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Fêtes locales : "Diwali" le 3/11 et "Pushkar" le 16/11.
•  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

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 149 VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 150
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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

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

Le Gange, Bénarès

Jodhpur

Dont 259 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.151.

À PARTIR DE

3890€TTC

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

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. 

 > EXTENSION DE VOTRE CIRCUIT

LA VALLÉE DU GANGE SACRÉ / DU 13e AU 18e JOUR

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 CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 151

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 dès 10 participants.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement majoritairement en 
hôtels 5★ et en hôtels “Heritage” de 
charme.
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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. 152

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 87

ASIE & PACIFIQUE

Tea Time à Ceylan
8 JOURS/5 NUITS

SRI LANKA

Parc de Minneriya

Dont 352 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.151.

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.152.

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

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

 > 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 

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. 

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 151
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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 357 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.152.

À PARTIR DE

2690€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. 152

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 
Heritance 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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Extension Grande Barrière de Corail

Cairns
Grande Barrière

de corail

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 NOUVELLE EXTENSION - 15 JOURS/ 12 NUITS

Palm Cove

Ayers Rocks

Dont 631 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.153.

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

PALM COVE / DU 11e AU 15e JOUR

Vous rêvez de vous détendre le long d’une plage de sable blond bordée 
de palmiers, face au Pacifique? Palm Cove vous ravira par la beauté de ses 
paysages, entre forêt tropicale et océan à l’eau cristalline.

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 153

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 
Intercontinental★★★★★(1) surplombant 
l’emblématique Opéra de Sydney▲.

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

 > ZOOM SUR...

-  16 participants maximum.
-  Guide local francophone à chaque 

étape.
-  Pension complète et boissons, 

hébergement en hôtels 4★ et 5★.

▲ 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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Arménie • Page 94

Égypte • Page 93

Émirats Arabes Unis • Page 92

Iran • Page 91

Israël  • Page 92

Ouzbékistan • Page 94

Coups de Cœur

Moyen-Orient

EAUX CÉLESTES
Voilà un lac aux allures de mer. Perché à 1900 m, le Sevan 
est un lieu sacré pour les Arméniens, un “morceau de ciel 
tombé sur terre”. Sur ses rives sauvages, vous explorez 
églises et monastères, sous le regard intrigué des oiseaux 
migrateurs. Au matin, vous appréciez la pureté infinie d’une 
montagne aux neiges éternelles.  

À retrouver dans le Circuit
ARMÉNIE SACRÉE p. 94

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. 91
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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

MOYEN-ORIENT / IRAN
HAPPY 

FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

Secrets persans
13 JOURS/12 NUITS

Ispahan

Dont 270 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, prix 

par adulte en chambre double. 
Détail du prix p.154.

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. 154

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. 155

Dubai Creek

Palm 
Jumeirah

Dubai Marina

Sofitel Downtown Dubai
Rove Downtown Dubai

Burj Khalifa

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

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED92

MOYEN-ORIENT

Couleurs d’Israël
8 JOURS/7 NUITS

ISRAËL

Jérusalem

Prix par pers., hors transport, 
détail du prix p.155.

Exemple de prix par adulte en 
chambre double

Dont 76 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.155.

À PARTIR DE

590€TTC

À PARTIR DE

2590€TTC
▲ SITE INSCRIT SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

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

 > ZOOM SUR...

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

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. 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 155
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MOYEN-ORIENT

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

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

ÉGYPTE ÉGYPTE

Pyramides de Gizeh Dahabieh Queen Farida

Dont 230 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.156.

Dont 230 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.157.

À PARTIR DE

1890€TTC

À PARTIR DE

1990€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 Le Caire

Lac Nasser

Le Nil

Abou Simbel

Kôm Ombo
Edfou

Esna

Assouan

KarnakDenderah Louxor

Le CaireGizeh
Saqqarah

MER
ROUGE

IS
RA

ËL

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

Sinai Bay

J1-J5 à 8

J3

J4

J8 à 10

J2

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

JORDANIE

MER
ROUGE

IS
RA

ËL

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITE

Sinai Bay

J1-J5 à 8

J5

J2
J3
J4

J8 à 10

 > ZOOM SUR...

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

 > ZOOM SUR...

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

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

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Le charme de la dahabieh, bateau traditionnel à voile
•  Les mouillages inédits le long de la campagne égyptienne
•  La découverte de sites rarement visités : El Kab, Silsileh... 

 > EXTENSION : LE CAIRE

HAPPY 
FEW
SEULEMENT 

16 PARTICIPANTS

∑

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 156 VOTRE CIRCUIT & EXTENSION EN DÉTAIL P. 157
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MOYEN-ORIENT

Chemins d’or et de soie
11 JOURS/9 NUITS

Arménie sacrée
9 JOURS/8 NUITS

OUZBÉKISTAN ARMÉNIE

Médersa, Tashkent Mont Aragats

Dont 183 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.158.

Dont 95 € de taxes variables 
susceptibles de modifications, 

prix par adulte en chambre 
double. Détail du prix p.159.

À PARTIR DE

2190€TTC

À PARTIR DE

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

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

MER D’ARAL

Désert de 
Kyzyl Kum

Samarkand
Chakhrissabz

Boukhara

Tachkent

Khiva

IRAN AFGHANISTAN

TURKMÉNISTAN

OUZBÉKISTAN

KAZAKHSTAN

J1 à 2-J10 à 11

J8 à 9J4 à 6

J3

J7   

Syr-Darya

A mou-D a rya

Erevan

Tatev

Areni
Khor Virap

Garni

Guegard Lac Sevan

Amberd
Etchimiadzin

Gyumri
Marmachen

Dzoraguet HaghpatSanahin

Dilidjan
Sevan

Noradouz

ARMÉNIE

AZERBAÏDJAN

IRAN

TURQUIE

GÉORGIE

J1 à 2 - J7 à 9

Goris J6
Khndzaresk

J3

J4

J5

 > ZOOM SUR...

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

 > ZOOM SUR...

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

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  L’initiation à la cuisine locale, suivie d’un repas dans une 
famille à Boukhara.

•  La découverte du village typique de Langar Ota, perdu au 
cœur des montagnes et déjeuner chez l’habitant.

•  La rencontre avec un viticulteur dans la région de 
Samarkand▲ et dégustation de vin*. 

LES   DE VOTRE CIRCUIT

•  Les déjeuners chez l’habitant, notamment dans la charmante 
ville de Gyumri chargée d’histoire.

•  Le concert religieux dans la cathédrale d’Etchmiadzine▲ et 
de chants folkoriques à Ghegard▲.

•  La dégustation du vin* "divin"dans la région d’Areni. 

NOUV
EAU

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 158 VOTRE CIRCUIT EN DÉTAIL P. 159

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Nos offres de l’Été 2018 sont valables pour des départs entre le 01/05/2018 et le 05/12/2018 et applicables 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 (dont Escapades). Elles sont non rétroactives, non cumulables entre elles et 
avec d’autres offres proposées par Club Med® (sauf indication contraire), s’appliquent sous réserve de disponibilité 
et sont soumises aux Conditions Générales de Vente Club Med® et conditions particulières de la présente brochure, 
du Cahier des Prix (disponible en agences Club Med Voyages ou agréées et sur le site internet www.clubmed.fr) 
et Erratum en vigueur au moment de la réservation. Les offres avec transport s’entendent d’un transport aller/retour.

(1) HAPPYFIRST*
*Premiers heureux

(1a) Garantie meilleure offre
Garantie de la meilleure offre Club Med® de la saison Été 2018 : si vous trouvez une offre de réduction Club Med® 
plus avantageuse sur votre Forfait, Club Med® vous rembourse la différence de prix constatée, sous forme d’un avoir 
pour un Forfait non encore réservé. Avoir valable 12 mois à compter de la date de début du Forfait initialement 
réservé avec Happy First*. 

Conditions : 
• La garantie concerne uniquement les Forfaits réservés jusqu’au 30/03/2018 et bénéficiant de la réduction 
de 15% Happy First*.
• L’offre plus favorable proposée par Club Med® doit s’appliquer à un Forfait en tous points identique à celui 
réservé avec la garantie meilleure offre (même Circuit, mêmes durée, gamme, niveau de confort d’hébergement, 
type de pension, activités et excursions à la carte, conditions de transport – notamment type de vol, mêmes inscrits, 
dates et ville de départ et de retour...)
• Garantie non applicable à l’égard des offres de Dernière Minute et des offres spéciales réservées à une clientèle 
ciblée et hors réductions additionnelles liées à l’offre Parrainage.

(1b) Réduction HappyFirst*
Offre valable à partir de 7 ans pour les Circuits en groupe (12 ans pour certains Circuits, tel qu’indiqué dans 
la présente brochure), sur une sélection de dates et de Circuits, avec ou sans transport, des gammes Essentiel et 
Privilège, hors Escapades (voir détail en agence).
Montant de la réduction : 15% de réduction par personne dans la limite de 500€, du 07/10/2017 au 
30/03/2018, uniquement sur les 4 premiers Forfaits réservés par Circuit (incluant l’extension le cas échéant),  
ces quotas tenant compte du nombre de Forfaits vendus pendant les 3 jours illimités by Club Med (du 04/10/2018 
au 06/10/2018) et s’appliquant tous pays de réservation confondus, concernés par l’offre (France, Belgique, 
Suisse et Pays-Bas). Réduction applicable uniquement sur la partie Circuit du Forfait (prix hors transport, précisé sur 
nos sites www.clubmed.fr, www.clubmed.be, www.clubmed.ch). 

(2) PROLONGER LE BONHEUR
Offre valable pour toute réservation avant départ 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 pendant le séjour, 4 à 11 ans pour 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 (Escapades). 

Nos o�res

C'EST LE MOMENT DE SE FAIRE PLAISIR !

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 Escapades*. 

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

SOYEZ LES PREMIERS À BÉNÉFICIER DE L’OFFRE

*Premiers heureux (1a)

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

Réservez jusqu’au  

30 mars 2018 pour bénéficier de l’o�re

*
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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 Belize Escapade au Belize NOUVEAU 22 ✓ ●

Brésil Balade Carioca • Extension Iguazù 26 ●
Brésil tropical • Extension Amazonie 25 X ●
Escapade à Rio 26 ✓ ●

Canada Canada grandeur nature • Extension La traversée des Rocheuses 14 ●
L'Est canadien 15 ●

Cuba De la Havane à Varadero • Extension Varadero 21 X ●
Terres cubaines • Extension Cayo Santa Maria 20 ●

Équateur Couleurs d'Équateur • Extension Croisière aux Galápagos 27 X ●
États-Unis Cap à l'Ouest 17 ●

Louisiane • Extension Miami NOUVEAU 18 ●
Escapade à Miami 19 ✓ ●
Escapade à New York 19 ✓ ●
Grands parcs et Californie NOUVEAU 17 ●
Sur les routes de l'Ouest 16 ●

Guatemala - Honduras Mystères mayas NOUVEAU 24 X ●
Mexique Escapade dans le Yucatán 22 ✓ ●

Escapade à Mexico NOUVEAU 21 ✓ ●
Grand tour du Yucatán 23 ●
Mexique précolombien 24 X ●

Pérou Merveilles incas • Extension Kuelap NOUVELLE EXTENSION 28 ●
Pérou - Bolivie Les montagnes du Dieu Soleil • Extension Salar d’Uyuni NOUVELLE EXTENSION 29 ●

EU
RO

PE

Allemagne De Berlin à Dresde NOUVEAU 47 ●
Croatie - Slovénie Miroir des Balkans 45 ●
Écosse Le royaume d'Écosse 48 ●
Espagne Escapade à Séville NOUVEAU 34 ✓ ●

Histoires andalouses 35 ●
Grèce - Crète Au cœur de la Crète • Extension séjour balnéaire 37 ●
Grèce Escapade à Athènes 39 ✓ ●

Le bleu des Cyclades 38 ●
Légendes des dieux 36 ●
Thessalonique et les îles Sporades 37 ●

Irlande Légendes celtiques 49 ●
Islande Volcans et Glaciers d'Islande 49 ●
Italie Du Colisée au Ponte Vecchio 40 ●

Escapade à Rome NOUVEAU 40 ✓ ●
Escapade en Sicile NOUVEAU 41 ✓ ●
Lombardie et Vénétie 42 ●
Saveurs du Sud et Trulli 43 ●
Trinacria 41 ●

Malte Escapade à Malte NOUVEAU 39 ✓ ●
Pologne Varsovie et la petite Pologne NOUVEAU 47 ●
Portugal Douro, vallée et fleuve d'or 33 ●

Escapade à Lisbonne 34 ✓ ●
Pays des azulejos 32 ●

Portugal - Madère Madère, fleur de l'océan 33 ●
République tchèque - Autriche - 
Slovaquie - Hongrie Les cités du Danube 46 ●

Roumanie Bucarest et la Transylvanie NOUVEAU 45 ●
Russie De Moscou à Vladivostok 51 X ●

Les grandes capitales russes 50 ●
Saint-Pétersbourg éternelle 50 ●

Turquie Cappadoce : vallées secrètes 44 ●
Escapade à Istanbul 44 ✓ ●

PAGES 
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PAGES 
CARNET 

PRATIQUE
Idéal 

famille
HAPPY 

FEW

∑

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

SI
E 

&
 O

C
ÉA

N
IE Australie Australie passion • Extension Palm Cove (Cairns) NOUVELLE EXTENSION 89 X ●

Cambodge Escapade à Angkor 83 ✓ ●
Chine Cultures chinoises • Extension Rizières de Longsheng 69 ●

Escales chinoises 73 X ●
Escapade à Hong Kong 72 ✓ ●
Escapade à Macao NOUVEAU 72 ✓ ●
Escapade à Pékin NOUVEAU 71 ✓ ●
Escapade à Shanghai NOUVEAU 71 ✓ ●
La Chine du fleuve Bleu • Extension Rizières de Longsheng 73 ●
Les chemins du Tibet 69 X ●
Parcours du mandarin • Extension à Hong Kong 68 X ●
Yunnan, les jardins du ciel • Extension Shangri-La 70 X ●

Corée du Sud Corée du Sud • Songe Coréen NOUVEAU 74 X ●
Inde Namaste Rajasthan • Extension Vallée du Gange NOUVEAU 85 ●

Splendeurs du Rajasthan • Extension Vallée du Gange 86 ●
Indonésie Bali et le Kawah Ijen 78 X ●

Escapade à Bali 79 ✓ ●
Escapade à Borobudur NOUVEAU 79 ✓ ●
Monts et merveilles balinais 76 ●
Volcans et rizières • Extension Célèbes 77 ●

Japon Archipel zen 76 ●
Les voies du Tokaido 75 X ●

Malaisie Escapade sur la Péninsule 80 ✓ ●
Péninsule et Bornéo 80 ●

Myanmar (Birmanie) Pagodes et feuilles d'or 81 ●
Singapour Escapade à Singapour NOUVEAU 82 ✓ ●
Sri Lanka Escapade au Sri Lanka 87 ✓ ●

Sourires du Sri Lanka 88 X ●
Tea Time à Ceylan NOUVEAU 87 ●

Thaïlande Grand tour du Siam 82 ●
Orchidées sacrées 83 X ●

Vietnam - Cambogde Parfums d'Indochine • Extension Angkor 84 ●
Routes indochinoises • Extension Angkor 85 ●

M
O

Y
EN

-
O

R
IE

N
T Arménie Arménie sacrée NOUVEAU 94 ●

Égypte Le Nil en dahabieh • Extension Le Caire NOUVEAU 93 X ●
Ramsès II • Extension Le Caire 93 ●

Émirats Arabes Unis Escapade à Dubaï 92 ✓ ●
Iran Secrets persans 91 X ●
Israël Couleurs d'Israël 92 ●
Ouzbékistan Chemins d'or et de soie 94 ●
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famille
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IE
N Afrique du Sud - Zimbabwe Du Cap au Kruger • Extension Chutes Victoria 55 ●

Afrique du Sud - Botswana - 
Zimbabwe

Merveilles australes • Extension Chutes Victoria 56 ●
Réserve privée et train de légende • Extension Chutes Victoria 54 X ●

Kenya Petit prince masaï • Extension Mombasa NOUVEAU 61 ●
Kenya - Tanzanie Safari des grands espaces • Extension Zanzibar NOUVEAU 59 ●
La Réunion Douce Réunion 63 ●

Escapade à la Réunion 63 ✓ ●
Madagascar Paysages sacrés et lémuriens 62 X ●
Maroc Escapade Villes impériales NOUVEAU 61 ✓ ●
Namibie Étonnante Namibie 57 ●

Merveilles sauvages NOUVEL ITINÉRAIRE 58 X ●
Namibie - Botswana - 
Zimbabwe Okavango au fil de l’eau NOUVEAU 59 X ●

Tanzanie Les plaines de Tanzanie • Extension Zanzibar 60 X ●
Seychelles Au vent des Seychelles 65 X ●

Escapade aux Seychelles NOUVEAU 65 ✓ ●
Joyaux des Seychelles NOUVEAU 64 X ●
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CANADA CANADA GRANDEUR NATURE 
12 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR TORONTO
Arrivée en fin de journée. Dîner panoramique 
au Restaurant Toulà. Nuit à l’hôtel One King 
West Hotel ★★★★(1).
2E JOUR : TORONTO/CHUTES DU NIAGARA/
TORONTO (250 km)
Visite de Toronto et de ses monuments. Route vers 
les chutes du Niagara. Déjeuner avec vue, puis 
survol en hélicoptère. Temps libre. Route vers 
Toronto. Arrêt dans un vignoble pour déguster 
le vin de glace. Dîner de homard. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR  : TORONTO/MILLE-ÎLES/OTTAWA 
(430 km)
Continuation vers Ottawa. En chemin, passage 
par les Mille-Îles, archipel de plus de 1 800 îles. 
Déjeuner au bord de l’eau à Kingston. Croisière 
dans les Mille-Îles. Dîner et nuit à l’hôtel Hotel 
Sheraton Ottawa ★★★★(1).
4E JOUR : OTTAWA/HAUTES LAURENTIDES (205 km)
Visite d’Ottawa, capitale au charme unique. 
Temps libre dans le marché ByWard. Déjeuner 
au Fairmont Château Montebello. Visite du parc 
Omega où vous pourrez approcher la faune qué-
bécoise. Route vers l’immense région des Hautes 
Laurentides. Installation au Village Windigo(3) en 
bordure de lac. Dîner. Nuit à l’auberge.
5E JOUR : HAUTES LAURENTIDES
Balade en bateau sur le lac de Baskatong(2), 
accompagné par votre guide pour tenter d’obser-
ver la faune. Déjeuner-barbecue sur une île du 

lac de Baskatong. Survol en hydravion pour une 
vue imprenable sur la montagne du Diable et 
des centaines de lacs. Dîner et nuit à l’auberge.
6E JOUR  : HAUTES LAURENTIDES/MONT 
TREMBLANT/SAINT-SAUVEUR (205 km)
Départ pour le mont Tremblant et temps libre 
sur place, avant la montée en téléphérique 
sur son sommet pour profiter de la vue pano-
ramique dominant les lacs et montagnes des 
Laurentides. Déjeuner en bordure du lac. Arrivée 
dans votre centre de villégiature le Manoir Saint 
Sauveur★★★★(1) dans l’après-midi. Votre hôtel est 
situé en plein cœur du village de Saint-Sauveur. 
Temps libre pour vous promener ou relaxer au 
bord de la piscine. Dîner et nuit à l’hôtel.
7E JOUR : SAINT SAUVEUR/MONTRÉAL (65 Km)
Route vers Montréal. Arrêt en cours de route pour 
une balade guidée par un trappeur et initiation 
à une technique de chasse très répandue en 
Amérique du Nord. Dégustation au bord d’une 
belle cascade d’un apéritif typique du Québec 
le "coureur des bois" puis déjeuner barbecue 
sur le site. Arrivée à Montréal et tour culinaire 
de la Cité lumière : visite des quartiers célèbres 
de la ville et escales de dégustation de spécia-
lités. Dîner. Nuit à l’hôtel Hotel St Martin ★★★★(1).
8E JOUR  : MONTRÉAL/BAIE SAINT-PAUL/LA 
MALBAIE (350 km)
Route en direction de la région de Charlevoix. 
Arrêt au parc de la Chute Montmorency, une 

fois et demi plus haute que celles du Niagara. 
Montée en téléphérique vers votre restaurant 
pour déjeuner au Manoir Montmorency avec vue 
sur la chute. Départ vers Baie Saint-Paul, paradis 
des artistes peintres, sur la route des saveurs.  
Arrêt dans une fromagerie québécoise avec 
explication et dégustation, puis au domaine de la 
Vallée du Bras, découverte d’un produit unique, 
un vin apéritif de tomate. Continuation vers la 
Malbaie par la route panoramique. Installation à 
l’hôtel Fairmont Manoir Richelieu★★★★(1) surplom-
bant le Saint-Laurent. Dîner sur place.
9E JOUR : LA MALBAIE/TADOUSSAC/QUÉBEC 
(300 km)
Départ vers Tadoussac. Inoubliable croisière(2) 
d’observation des baleines en Zodiac. Route 
vers Québec, berceau de l’Amérique française 
et seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. 
Arrivée en milieu d’après-midi et temps libre. 
Dîner dans le Vieux Québec. Nuit à l’hôtel Hotel 
Port Royal ★★★★(1).
10E JOUR : QUÉBEC/WENDAKE (10 km)
Découverte de la “Vieille Capitale”▲ et de ses 
richesses, pour y admirer les multiples édi-
fices des xviie et xviiie siècles : le Parlement, les 
plaines d’Abraham, les fortifications, le châ-
teau Frontenac et la basilique Notre-Dame-de-
Québec, le quartier Saint-Roch, le Vieux-Port et 
la Place-Royale. Déjeuner. Départ pour la réserve 
indienne huronne de Wendake. Visite du musée 

et découverte du vieux village. Fin d’après-midi 
libre. Dîner de spécialités locales. Nuit à l’Hôtel-
Musée des Premières Nations★★★★(1).
11E JOUR  : WENDAKE/TROIS-RIVIÈRES/
MONTRÉAL (250 km) ✈ AÉROPORT D’ARRIVÉE
Route vers Montréal. À Trois-Rivières, arrêt 
dans une cabane à sucre pour apprendre les 
secrets du sirop d’érable. Dégustation sur place. 
Déjeuner à Montréal. Transfert et envol pour 
l’aéroport d’arrivée.
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

4490€TTC

Dont 348 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) Selon les conditions météorologiques. 
(3) Catégorie de charme ou non-classée. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

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

1ER AU 10E JOUR : CIRCUIT CANADA GRANDEUR 
NATURE

11E JOUR : QUÉBEC/TROIS-RIVIÈRES/MONTRÉAL 
✈ CALGARY
Route vers Montréal. À Trois-Rivières, arrêt dans 
une cabane à sucre et dégustation. Déjeuner à 
Montréal. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Calgary. Arrivée tardive et dîner froid. Nuit à 
l’hôtel Delta Bow Valley ★★★★(1).
12E JOUR : CALGARY/LAKE LOUISE/BANFF (190 km)
Route vers Banff. Tour de ville. Route vers Lake 
Louise▲. Déjeuner au Château Lake Louise. Temps 
libre à Lake Louise et Lake Moraine. Route vers 
Banff. Montée en téléphérique au mont Sulphur▲ 

(2 285 m) et ses cheminées de fée▲. Installation 
à l’hôtel le Rimrock Hotel ★★★★(1) et dîner.
13E JOUR : BANFF/JASPER (240 km)
Départ pour Jasper. Arrêts au glacier Bow▲ et 
au lac Peyto▲. Continuation le long de la pro-
menade des glaciers. Balade en autochenille 
sur le glacier Athabasca▲. Déjeuner pique-nique 
dans la cafétéria du parc. Escales aux chutes 
de Sunwapta▲ et Athabasca▲. Croisière sur le 
lac Maligne▲. Installation à l’hôtel Sawridge 
Jasper★★★★(1).
14E JOUR : JASPER/SUNPEAKS (445 km)
Départ pour le parc de Wells Gray, vue sur 
le mont Robson, le plus haut des Rocheuses 

canadiennes (3 953 m). Déjeuner Western 
Barbecue. Arrêt aux chutes Helckmen (135 m 
de haut). Arrivée à Sunpeaks en fin de jour-
née. Dîner et nuit à l’hôtel Sunpeaks Grand 
Hotel ★★★★(1).
15E JOUR : SUNPEAKS/VANCOUVER (350 km)
Visite de Hell’s Gate, vue en téléphérique sur 
les eaux bouillonnantes du Canyon Fraser. 
Déjeuner. Continuation vers Vancouver. Dîner. 
Nuit au Georgian Court ★★★★(1).
16E JOUR : VANCOUVER
Visite guidée de la ville et de ses plus beaux 
quartiers. Après-midi libre. Dîner de homard. 
Nuit à l’hôtel.

17E JOUR : VANCOUVER ✈ AÉROPORT D’ARRIVÉE
Transfert en fonction des horaires de vol, et envol 
pour l’aéroport d’arrivée.
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  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le vendredi
JUIN. 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

8 27 3 10 31 7 14 28(1)

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

(1) Pas d’extension possible.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier 
des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 10 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue (date 
non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.

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

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 14

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
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clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 99

CANADA L’EST CANADIEN 
14 JOURS/12 NUITS

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

la faune québécoise. Dîner de spécialités mon-
tréalaises à base de viande fumée “smoked 
meat”. Nuit à l’hôtel Suites Labelle★★★(1).
5E JOUR : MONTRÉAL/QUÉBEC (250 km)
Visite de Montréal  : le vieux Montréal, la 
place Jacques Cartier, l’hôtel de ville, le parc 
Olympique, le Biodôme, le quartier latin, la rue 
Saint-Laurent, le parc du Mont-Royal et l’Oratoire 
Saint-Joseph. Déjeuner. Temps libre. Départ vers 
Québec. Dîner. Nuit à l’hôtel le Concorde★★★(1).
6E JOUR : QUÉBEC/RIMOUSKI (305 km)
Visite guidée du centre-ville historique de 
Québec▲. Déjeuner. Route vers Rimouski, arrêt 
dans le village de Saint-Jean-Port-Joli. Dégustation 
de produits du terroir dans un magasin général 
authentique. Dîner. Nuit à l’Hôtel Rimouski★★★(1).
7E JOUR : RIMOUSKI/BONAVENTURE/PERCÉ 
(440 km)
 Départ vers la baie des Chaleurs, puis 
Bonaventure le long de la péninsule gaspé-
sienne. Déjeuner. Visite du Musée acadien 
du Québec qui illustre la vie des Acadiens 
Québécois. Route vers Percé et son fameux 
rocher. Dîner et nuit à l’hôtel Riôtel Percé★★★(1).

8E JOUR : PERCÉ/ÎLE BONAVENTURE/PERCÉ
Matinée libre. Déjeuner. Croisière vers le rocher 
Percé et l’île Bonaventure. Balade pour observer 
les fous de Bassan et temps libre sur l’île. Retour 
à Percé. Dîner de homard. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR : PERCÉ/SAINTE-ANNE-DES-MONTS 
(330 km)
Journée de découverte du parc national de 
Forillon qui, entre mer et montagne, possède une 
faune riche. Croisière d’observation des baleines. 
Déjeuner pique-nique. Route vers Sainte-Anne-
des-Monts. Dîner. Nuit à l’hôtel Hôtel & Cie★★★(1).
10E JOUR : SAINTE-ANNE-DES-MONTS/RÉGION 
DE RIVIÈRE-DU-LOUP (325 km)
Visite du site Exploramer dédié à la vie marine de 
l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent : le musée, 
l’aquarium. Découverte des jardins de Métis, l’un 
des plus grands d’Amérique du Nord, composé de 
quelque 3 000 espèces et variétés de plantes, répar-
ties autours de la Villa Estevan, construite en 1887. 
Déjeuner sur place avant la visite. Route vers 
Rivière-du-Loup. Dîner. Nuit à l’hôtel Universel★★★(1).
11E JOUR : RIVIÈRE-DU-LOUP/MAURICIE (390 km)
Route vers la Mauricie pour la Pourvoirie du Lac 
Blanc(2), en plein cœur d’une immense forêt peuplée de 

dix lacs, où vous pourrez profiter des sentiers de ran-
donnée, de la piscine chauffée, des locations de pé-
dalo, kayak, canot, vélo. Dîner et nuit à la Pourvoirie.
12E JOUR : POURVOIRIE DU LAC BLANC (Mauricie)
Séjour libre en pension complète pour profiter 
des activités de la Pourvoirie.
13E JOUR : MAURICIE/TROIS-RIVIÈRES (160 km)/
MONTRÉAL ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Arrêt à Trois-Rivières pour déjeuner dans une 
cabane à sucre. Animation et repas à volonté 
aux saveurs de sirop d’érable. Transfert et envol 
pour l’aéroport de retour.
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

2990€TTC

Dont 350 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) Catégorie de charme ou non classée. 

24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mardi
JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

5 3 17 31 7 4 11 18 25

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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 15

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

ÉTATS-UNIS SUR LES ROUTES DE L’OUEST 
14 JOURS/12 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LOS ANGELES
Arrivée dans la journée à Los Angeles. Fin d’après-
midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel Beverly Hilton★★★★(1).
2E JOUR : LOS ANGELES
Visite des collections de peinture du fameux 
musée Getty. Découverte de Venice Beach et 
déjeuner sur place. Tour de ville en passant 
par Beverly Hills et Hollywood : balade sur 
Hollywood avenue où, sur le bitume, sont gra-
vées les empreintes des stars. Visite du "Dolby 
Theatre" (visite extérieure en cas d’évènement 
particulier) où se déroule la cérémonie des 
Oscars. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : LOS ANGELES ✈ PHOENIX/SEDONA/
FLAGSTAFF (230 km)
Envol pour Phoenix. Déjeuner mexicain. Route 
à travers le Oak Creek Canyon pour Sedona 
et temps libre pour se promener dans les 
ruelles de cette ravissante bourgade. Route 
pour Flagstaff, ville traversée par la fameuse 
Rout 66. Installation à l’hôtel Little America★★★(1). 
Dîner au restaurant Black Bart’s. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : FLAGSTAFF/GRAND CANYON/KAYENTA 
(375 km)
Route pour le “Grand Canyon National Park”. 
Arrêts aux plus beaux points de vue de la rive 
sud du parc : “Mather Point” et “Bright Angel 
Point”. Route pour “Desert View”. Déjeuner dans 
le parc. Route en direction de Kayenta. Dîner et 
nuit à l’hôtel Hampton Inn ★★★★(1).

5E JOUR : KAYENTA/MONUMENT VALLEY/PAGE 
(230 km)
Durant le petit déjeuner, un Indien Navajo racontera 
comment sa langue a servi à la transmission de mes-
sages codés durant la guerre du Pacifique. Départ 
vers Monument Valley, puis découverte en 4x4 de la 
plus grande des réserves amérindiennes. Déjeuner 
sur place. Les paysages grandioses regorgent de 
monolithes géants qui illuminent l’immense vallée où 
furent tournés de très nombreux westerns. Route vers 
Page et croisière sur le lac Powell (1 h 30). Formé 
par la retenue des eaux du Colorado, ce lac artificiel 
est un des plus beaux paysages du Far West. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Lake Powell Resort Page★★★(1).
6E JOUR : PAGE/BRYCE CANYON (250 km)
Départ pour le “Bryce Canyon National Park”. 
Déjeuner à l’entrée du parc. Après-midi consa-
crée à la découverte du parc à pied : un magni-
fique festival géologique coloré. Dîner buffet et 
nuit au Bryce Canyon Grand Hotel★★★(1).
7E JOUR  : BRYCE CANYON/ZION CANYON/
LAS VEGAS (380 km)
Départ pour le parc national de Zion, aux splen-
dides rochers en forme de cathédrales. Déjeuner 
dans le parc au Zion Mountain Ranch. Arrêt photo 
au temple mormon de Saint-George. Route pour 
Las Vegas. Installation à l’Aria Resort Casino★★★★(1). 
Temps libre à l’hôtel. Dîner. En soirée, découverte 
de la ville lumière, capitale mondiale du jeu, à l’oc-
casion d’une visite nocturne guidée. Nuit à l’hôtel.

8E JOUR : LAS VEGAS
Journée libre pour profiter de la ville et de ses 
nombreuses attractions : bus et guide sont à 
disposition. Déjeuner et dîner à l’hôtel. Soirée 
spectacle du Cirque du Soleil, un show emblé-
matique de Las Vegas. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR  : LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
BAKERSFIELD (620 km)
Départ en direction de “Death Valley”, l’un des plus 
grands parcs nationaux des États-Unis, où les condi-
tions climatiques sont extrêmes. Déjeuner. Découverte 
du centre de “Death Valley” où vous pourrez admirer 
toutes les variétés de plantes et d’arbres présentes dans 
le parc. Continuation vers Bakersfield. Dîner au res-
taurant Black Angus. Nuit à l’hôtel Doubletree★★★★(1).
10E JOUR : BAKERSFIELD/YOSEMITE (325 km)
Route vers le massif montagneux du Yosemite. 
Découverte du “Yosemite National Park”▲. Ce 
vaste parc au cœur de la Sierra Nevada re-
groupe de très belles forêts de conifères abritant 
pics vertigineux et parois rocheuses extraordi-
naires, lissées par le passage des glaciers : “Half 
Dome“, “Yosemite Valley”. Déjeuner pique-nique. 
Dîner et nuit à l’hôtel Yosemite View Lodge★★★(1).
11E JOUR  : YOSEMITE/SAUSALITO/SAN 
FRANCISCO (360 km)
Route vers Sausalito, située au bord de l’eau. Cette 
petite ville offre une superbe vue panoramique sur 
San Francisco. Déjeuner sur le port. Visite de stu-
dios d’art de Sausalito et rencontre avec quelques 

artistes locaux qui vous expliqueront leur travail. 
Traversée du célèbre “Golden Gate Bridge” et arri-
vée à San Francisco. Tour de ville : le Golden Gate 
Park, quartier des affaires et Union Square. Dîner 
sur le port. Nuit à l’hôtel Park 55 by Hilton★★★★★(1).
12E JOUR : SAN FRANCISCO
Transfert et embarquement sur le ferry pour la 
visite de l’île d’Alcatraz, la prison mythique. Au 
retour vous emprunterez le fameux “cable-car” 
(tram). Déjeuner. Temps libre. Retour libre à l’hô-
tel. Dîner au restaurant Mc Cormick. Nuit à l’hôtel.
13E JOUR  : SAN FRANCISCO ✈ AÉROPORT 
D’ARRIVÉE
Temps libre. Transfert à l’aéroport en fin de mati-
née et envol pour l’aéroport d’arrivée.
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

6590€TTC

Dont 370 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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

DE 14 À 24 PARTICIPANTS |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
MAI 2018 JUIL. 2018  AOÛT 2018 SEPT. 2018

3 5 2 13 27

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non 
dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 45 à 30 jours avant la 
date de départ prévue (date non comprise) : 10 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.

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

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

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

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED100

ÉTATS-UNIS GRANDS PARCS ET CALIFORNIE 
11 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LOS ANGELES
Arrivée dans la journée à Los Angeles. Fin d’après-
midi libre. Dîner et nuit au Miyako Hotel★★★(1).
2E JOUR : LOS ANGELES/PALM SPRINGS (180 km)
Tour de ville de la "cité des anges" en passant 
par Hollywood avec une balade sur Hollywood 
avenue où, sur le bitume, sont gravées les em-
preintes des stars ; puis le "Downtown", avec son 
quartier des affaires et le quartier mexicain, lieu 
de fondation de la cité. Déjeuner. Route vers Palm 
Springs, station thermale fréquentée par les stars, 
située dans une vallée, en plein désert aride du 
Colorado, au pied de chaînes de montagnes. 
Dîner. et nuit à l’hôtel Palm Mountain Resort★★★(1).
3E JOUR  : PALM SPRINGS/JOSHUA TREE/
WILLIAMS (540 km)
Visite de Palm Springs. Le téléphérique vous mènera 
au-dessus du désert, à plus de 2600 m d’altitude 
sur les flancs du mont San Jacinto pour apprécier 
une vue superbe sur les environs. Route traver-
sant le parc de Joshua Tree National Park où se 
rejoignent les déserts de Mojave et du Colorado. 
Déjeuner pique-nique sur place. Promenade 
dans le désert, parsemé des fameux "arbres 

de Joshua". Continuation pour l’Arizona vers 
Williams. Dîner. et nuit à l’hôtel La Quinta Inn★★★(1).
4E JOUR : WILLIAMS/GRAND CANYON/PAGE (260 km)
Vous aborderez cette merveille de la nature 
de façon originale en embarquant à bord du 
train du Grand Canyon qui monte lentement vers 
sa crête traversant de magnifiques paysages. 
Déjeuner à l’arrivée, puis balade sur la crête sud 
du Grand Canyon▲ et arrêt au célèbre point de 
vue d’Horseshoe Bend. 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 à l’hôtel Best Western View at Lake Powell★★★(1).
5E JOUR : PAGE/MONUMENT VALLEY/BRYCE 
(650 km)
Découverte de Monument Valley et ses fameux mo-
nolithes géants qui servirent de décor à de très nom-
breux westerns. Tour en 4x4 avec les Indiens Navajos. 
Déjeuner-barbecue. Continuation pour la région de 
Bryce, en Utah. Dîner. Nuit à l’hôtel Ruby’s Inn★★★(1).
6E JOUR : BRYCE/ZION/LAS VEGAS (495 km)
Départ pour le "Bryce Canyon National Park". 
Découverte du parc à pied : un magnifique festival 

géologique coloré. Route pour le parc national de 
Zion, aux splendides rochers en forme de cathé-
drales. Déjeuner. En fin d’après-midi, arrivée à 
Las Vegas, la capitale du jeu. Temps libre pour 
découvrir les très impressionnant hôtels-casinos. 
Dîner buffet et nuit à l’hôtel Excalibur Hotel★★★(1).
7E JOUR  : LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
BAKERSFIELD (570 km)
Départ pour la visite de "Death Valley", la Vallée 
de la Mort, située à 80 mètres en dessous du ni-
veau de la mer. Vous découvrirez Furnace Creek 
et les dunes de sable de Stovepipe. Déjeuner sur 
place. Route pour Bakersfield. Dîner steackhouse. 
Nuit à l’hôtel Rosedale Hotel★★★(1).
8E JOUR  : BAKERSFIELD/MONTEREY/HENRY 
COWELL REDWOODS STATE PARK/RÉGION 
DE PALO ALTO (500 km)
Route vers la côte californienne et ses falaises 
sauvages jusqu’à Monterey, son port de pêche 
et sa pittoresque rue des conserveries. Déjeuner. 
Route vers Henry Cowell Redwoods State Park, 
balade dans cette forêt de séquoias. Route vers 
l’université de Stanford où se côtoient les élites 
intellectuelles de tous les pays. Balade sur le 

campus avant de repartir pour la région de Palo 
Alto. Dîner. Nuit à l’hôtel Best Western Inn★★★(1).
9E JOUR  : RÉGION DE PALO ALTO/SAN 
FRANCISCO (60 km)
Départ pour San Francisco. Tour de ville : Union 
Square, Chinatown, Sausalito et le Golden Gate 
Bridge. Déjeuner sur le port. Après-midi libre. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Whitcomb Hotel★★★(1).
10E JOUR  : SAN FRANCISCO ✈ AÉROPORT 
D’ARRIVÉE
Transfert à l’aéroport et envol pour l’aéroport 
d’arrivée.
11E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

3390€TTC

Dont 370 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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

DE 16 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mardi
MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT 2018 OCT. 2018

15 10 7 14 18 16

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier 
des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 10 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue (date 
non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.

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

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

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

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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 décor 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

Exemple de prix  

3990€TTC

Dont 369 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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

DE 16 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi,  
sauf le départ du 27/09 le jeudi

MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018
2 9 6 18 1 5 27 10

(CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol 
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans 
le Cahier des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 25 % • du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % • du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ 
prévue (date non comprise) : 100 % • du montant total du prix du Forfait.

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

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 17

 

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

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 101

ÉTATS-UNIS LOUISIANE 
8 JOURS/6 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 spé-
cialités 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 alligators. 
Déjeuner et départ vers Avery Island pour décou-
vrir 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 Grand 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 découvrir 

l’évolution du travail du coton du début du 
xviiie siècle à nos jours. Continuation vers la 
capitale de la Louisiane, Bâton Rouge. Petit tour 
de ville et déjeuner. Visite de Louisiana State 
University et du Rural Life Museum. Départ vers la 
Plantation Nottoway(2), impressionnante demeure 
qui témoigne de l’opulence des planteurs avant 
la guerre de Sécession, pour profiter de cette 
ambiance désuète lors d’un dîner aux chandelles 
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 ✈ AÉROPORT 
D’ARRIVÉE
Matinée libre. Déjeuner. Transfert à l’aéroport 
et envol pour l’aéroport d’arrivée.
8E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

2990€TTC

Dont 369 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) De charme non classé. 

ÉTATS-UNIS LOUISIANE ET MIAMI 
10 JOURS/8 NUITS

1ER AU 6E JOUR : CIRCUIT LOUISIANE

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). 

DE 14 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DÉC. 2018

12 2 7 4 13 3 1

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

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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 par-
courrez la ville et ses sites emblématiques, de 
Miami Beach et ses immeubles pastels Art Déco 
au quartier artistique de Wynwood renommé 
pour ses fresques murales et ses galeries d’art. 
Ce district longtemps délaissé, est aujourd’hui 
peuplé d’artistes qui en ont fait un haut lieu 
de l’art moderne. On y trouve des cafés pro-
jets, des ateliers, des lieux de rencontres et des 
galeries expérimentales. Votre guide privé vous 
fera partager l’histoire et la culture de la cité la 
plus tropicale des États-Unis. Après-midi libre. 
Nuit à l’hôtel.

 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 
privées et des gratte-ciel de la "skyline". Un apéritif 
vous sera servi à bord. (Excursion en anglais et 
regroupée). 61 € TTC par personne

3E JOUR : MIAMI
Journée libre pour profiter de Miami. Nuit à 
l’hôtel.

 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 recherche d’alligators, de tortues et d’un 
e 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. 
685 € TTC (pour 4 personnes)
• Après-midi : pédalez le long du "South Beach 
Art Déco", la riviera américaine, ou "SoBe" pour 

les initiés. Vous découvrirez en bord de plage les 
fameux postes d’observation des maîtres-nageurs 
et la "Versace Mansion". Un peu plus loin la rue 
piétonne et commerçante de Lincoln Road. Une 
délicieuse promenade riche en architecture, his-
toire et culture. La meilleure façon de voir Miami 
Beach en famille notamment. (Excursion en anglais 
et regroupée). 49 € 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). 
159 € 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 quar-
tier 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). 98 € 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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et le 30/05/18.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

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

Idéal famille
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clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED102

CUBA TERRES CUBAINES 
10 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LA HAVANE
Arrivée à La Havane. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Iberostar Parque Central★★★★(1).
2E JOUR : LA HAVANE
Journée consacrée à la capitale cubaine. 
Passage sur le "Parque Central" bordé par le 
Capitolio (réplique du Capitole de Washington) 
et l’Opéra avant d’emprunter le Paseo del Prado 
qui vous mènera jusqu’à l’entrée de la Vieille 
Havane▲. Découverte à pied de ses ruelles et 
places typiques : la place Saint François d’Assise, 
la cathédrale, la Plaza Vieja, la place d’Armes 
et visite du musée "Palacio de los Capitanes 
Generales". Visite d’une fabrique de cigares. 
Déjeuner. Départ en vieille voiture américaine 
des années 50 sur le Malecón, front de mer, vers 
les quartiers de La Havane moderne : Vedado, 
Miramar et la place de la Révolution. Dîner. 
Cérémonie du coup de canon à la forteresse 
de la Cabaña▲. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : LA HAVANE/VIÑALES/LA HAVANE (410 km)
Journée d’excursion vers la vallée de Viñales▲, 
célèbre pour ses plantations de tabac et ses 

paysages de montagnes rondes, les "Mogotes". 
Arrêt à "Los Jazmines" pour admirer le panora-
ma. Visite d’une plantation de tabac et d’un des-
palillo (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 
patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, véri-
table joyau de l’architecture coloniale : le musée 
romantique et la Plaza Mayor. Déjeuner. Temps 
libre pour profiter de la ville. Dîner langouste. 
Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : TRINIDAD/SANTA CLARA/REMEDIOS/
CAYO SANTA MARIA (175 km)
Route pour Santa Clara à travers la Vallée de 
los Ingenios▲ et ses champs de canne à sucre. 
Déjeuner. Découverte du train blindé, monument 
témoin d’une victoire décisive de Che Guevara. 
Visite d’une ancienne usine de sucre transformée 
en musée, puis balade en train à vapeur jusqu’au 
charmant village de Remedios. Nuit à l’hôtel 
Iberostar Ensenachos★★★★★(1).
8E JOUR : CAYO SANTA MARIA
Séjour libre en pension complète pour profiter 
des belles plages cubaines. Nuit à l’hôtel.

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

Exemple de prix  

2490€TTC

Dont 280 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris. 

▲ 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 JOURS : CAYO SANTA MARIA
Séjour libre en pension complète pour profi-
ter des belles plages cubaines. Nuit à l’hôtel 
Iberostar Ensenachos★★★★★(1).

10E JOURS : CAYO SANTA MARIA
Séjour libre en pension complète pour profiter 
des belles plages cubaines. Nuit à l’hôtel.

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
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DÉC. 2018

1 8 5 3 10 24 31 7 14 23 30 6 13 20 27 4

  

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

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

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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. 203 € TTC par personne

3E JOUR : NEW YORK
Journée libre pour profiter de New York. Nuit à l’hôtel.

 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). 245 € 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). 62 € TTC par personne

• Soirée : savourez un dîner croisière musicale 
sur l’Hudson river. 196 € TTC par personne

4E JOUR : NEW YORK
Journée libre pour profiter de New York. Nuit 
à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : messe gospel et tour de Harlem à 
pied (dimanche matin) (excursion en anglais et 
regroupée). 45 € 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). 220 € TTC (jusqu’à 4 personnes)
5E JOUR : NEW YORK
Matinée libre et transfert à l’aéroport.

Exemple de prix  

1390€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. 
Pour un début de séjour entre le 27/06 et le 09/07/2018.

(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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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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
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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 fréquenté 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 démonstration 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 JOUR : VARADERO
Séjour libre en pension complète pour profiter 
des belles plages cubaines.
6E JOUR : VARADERO
Séjour libre en pension complète pour profiter 
des belles plages cubaines.
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

Exemple de prix  

2990€TTC

Dont 280 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 JOUR : VARADERO
Séjour libre en pension complète pour profi-
ter des belles plages cubaines. Nuit à l’hôtel 
Royalton Hicacos ★★★★★(1).

9E JOUR : 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 

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

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

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 18 ANS 

Départ de Paris, le samedi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 OCT. 2018

5 9 7 4 11 13 27

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

MEXIQUE ESCAPADE À MEXICO 
5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : MEXICO
Arrivée à l’aéroport et transfert. Journée libre. 
Nuit à l’hôtel Barceló Mexico Reforma★★★★(1) ou 
Las Alcobas (Boutique hotel)(2) selon votre option 
de réservation.
2E JOUR : MEXICO
Découverte du centre historique▲ de la capitale : 
le Zócalo, la cathédrale à l’imposante façade et le 
palais national, ancienne résidence des présidents 
de la République, abritant la célèbre fresque re-
présentant l’histoire du Mexique peinte par Diego 
Rivera. La place Alameda bordée par le palais 
des beaux arts et l’ancienne poste. Déjeuner 
et après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : découverte de la place Garibaldi, 
lieu de rencontre des orchestres de mariachis 

(musiciens typiques mexicains), visite du musée 
de la Téquila avec dégusation, avant de profiter de 
cette ambiance musicale unique. 154 € TTC par personne

3E JOUR : MEXICO
Visite du musée national d’Anthropologie et 
d’Histoire, abritant une importante collection 
de trésors archéologiques inestimables. Déjeuner 
et après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découverte de la façade moderne 
de la capitale dans le quartier chic de Polanco. 
Visite du musée Soumaya appartenant à Carlos 
Slim, l’homme le plus riche du monde. Ce gi-
gantesque cube asymétrique, tapissé de milliers 
d’hexagones métalliques scintillants est un des 
nouveaux symboles de Mexico. Balade dans le 
quatier animé de Polanquito. 152 € TTC par personne

4E JOUR : MEXICO
Journée libre. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : passage par la place des Trois Cultures. 
Route vers Teotihuacán▲ et visite du site archéologique. 
Déjeuner libre. Retour à Mexico. 214 € TTC par personne

5E JOUR : MEXICO
Journée libre. Transfert vers l’aéroport.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : journée consacrée aux deux artistes 
emblématiques de la peinture mexicaine, Frida 
Kahlo et Diego Rivera. Visite du musée Dolores 
Olmedo et de la maison-atelier de Diego 
Rivera. Découverte de Coyoacán, ancien quartier 
colonial, et visite de la maison-musée de Frida. 
208 € 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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et le 20/09/18.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Village Cancún Yucatán 4∑ ou au Village Ixtapa Pacific 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

Idéal famille
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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 l’hôtel.

 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. 54 € 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. 132 € TTC 

par personne

Exemple de prix  

1490€TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors 
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle. 
Pour un début de séjour entre le 01 et le 20/09/18.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

BELIZE ESCAPADE AU BELIZE 
5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : CANCÚN / COROZAL (390km) ✈ SAN 
PEDRO (Ambergris Caye)
Départ vers la frontière du Belize. Déjeuner libre. 
À votre arrivée, accueil par le chauffeur bélizien, 
continuation vers l’aéroport local de Corozal 
pour envol vers San Pedro, petite ville de l’île 
Ambergris, la plus grande du Belize, située au 
nord du pays sur la deuxième barrière de corail 
la plus importante au monde. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Sun Breeze★★★(1) ou Victoria House★★★★(2) selon 
votre option de réservation.
2E JOUR : SAN PEDRO (en bateau) BELIZE CITY 
/ SAN IGNACIO (115km)
Matinée et déjeuner libre à San Pedro. En 
début d’après-midi, transfert à l’embarcadère 
des "Water Taxis" (bateaux-taxis collectifs), 
départ en bateau pour Belize City, visite de la 
ville, guidée en anglais(3), incluant le phare du 
Baron Bliss, la Cathédrale St John et le musée 
de Belize. Après la visite de la ville, transfert à 
San Ignacio, village entouré de plusieurs hec-
tares de réserves naturelles. Dîner. Nuit à l’hôtel 
San Ignacio Resort (Standard Room) ★★★(1) ou 
Mystic River Resort (Studio Suite) ★★★★(2) selon 
votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : plongée (facile) palmes, masque, 
tuba  à Hol Chan et Shark Ray Alley. Départ en 
bateau vers la réserve marine de Hol Chan, habitat 
de plus d’une centaine d’espèces de poissons, de 
différents coraux et d’éponges. Continuation vers 
Shark Ray Alley où il sera possible de nager avec 
des raies et des requins-nourrices inoffensifs (En 
anglais et regroupé). 132 € TTC par personne

3E JOUR : SAN IGNACIO
Journée libre. Nuit à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : trajet en voiture, hors des sentiers 
battus, dans la forêt de la "Réserve du Plateau 
de Vaca" jusqu’à la rivière Macal où commence 
une promenade en bateau-ponton afin d’admirer 
la forêt d’une tout autre perspective. Avec des 
vues imprenables sur les berges de la rivière 
lors de la visite de trois cascades spectaculaires. 
Arrêt  pique-nique dans ce beau cadre ver-
doyant (En anglais et regroupé). 174 € TTC par personne

4E JOUR : SAN IGNACIO/BELIZE CITY (115km)
Route vers la région de Belize City. Journée 
libre. Dîner. Nuit à l’hôtel Belize Biltmore Plaza 

(Standard Room) ★★★(1) ou Black Orchid Resort 
(River Front Suite) ★★★★(2) selon votre option de 
réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée  : descente de rivière (facile) sur 
une bouée dans les grottes de Cave Branch 
River. Transfert au Parc National Jaguar Paw. 
À l’arrivée, un guide donne aux participants 
l’équipement nécessaire pour réaliser l’activité. 
Après un briefing sur la sécurité, commence un 
parcours dans la jungle vers les eaux claires de 
la rivière. Ensuite on se laisse glisser sur une 
bouée, profitant de la descente de la rivière et 
ses rapides avant d’entrer dans les grottes où les 
anciens mayas pratiquaient leurs rituels. On peut 
admirer les formations formidables qui décorent 
ces grottes étonnantes (En anglais et regroupé). 
96 € TTC par personne

5E JOUR : BELIZE CITY / CANCÚN (520km)
Transfert à la frontière nord du Belize, après 
les formalités de passage de frontières, récep-
tion par le chauffeur mexicain, puis route pour 
Cancún.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : visite des ruines mayas d’Altun Ha si-
tuées à proximité de Belize City à l’impressionnant 
Temple des Autels ou celui du Tombeau Vert (En 
anglais et regroupé). 78 € TTC par personne

Exemple de prix  

1590€TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner et dîner. Hors transport, 
hors excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation 
annuelle. Pour un début de séjour entre le 01 et le 20/09/18.

(1) Catégorie Confort 
(2) Catégorie Grand Confort 
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon 
les normes locales). 
(3) Guide francophone avec supplément, nous consulter 

DE 2 À 8 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 4 ANS

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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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.

Idéal famille
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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

Exemple de prix  
2390€TTC

Dont 105 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

✈ 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  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le vendredi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

4 1 6 20 3 10 14 12 2 16 30

Pour les départs 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.

MEXIQUE MEXIQUE PRÉCOLOMBIEN 
  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 py-
ramide 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

Exemple de prix   
3890€TTC

Dont 422 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

✈ 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
JUIL. 2018 AOÛT 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

9 6 15 5  26

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 24

 

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 TOUTES LES DATES

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
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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, conti-
nuation vers la carte en relief, grande maquette 
construite au début du xxe siècle représentant 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 réa-
lisations 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 "mon-
tagne 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

Exemple de prix  

2990€TTC

Dont 283 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris. 

▲ 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  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

2 11 1 10 7

Pour les départs 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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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

Exemple de prix  

4790€TTC

Dont 355 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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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BRÉSIL BRÉSIL TROPICAL ET AMAZONIE (SUITE) 
13 JOURS/10 NUITS

1ER AU 7E JOUR : CIRCUIT BRÉSIL TROPICAL

8E JOUR : RIO DE JANEIRO ✈ MANAUS
Le matin, envol pour Manaus. Déjeuner. Visite de 
l’ancienne capitale du caoutchouc au xixe siècle 
et de son célèbre opéra. Dîner et nuit à l’hôtel 
Hotel Villa Amazonia★★★★(1).
9E JOUR : MANAUS/FORÊT AMAZONIENNE
Transfert (3h) à l’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
Transfert vers l’aéroport de Manaus. Déjeuner 
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. 

DE 10 À 16 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le vendredi
JUIL. 2018 AOÛT 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

6 3 12 2

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

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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 seront marqués par la produc-
tion 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. Découverte de la Fazenda Cachoeira 
Grande fondée par le Baron de Vassouras. Ce 
petit palais aujourd’hui parfaitement restauré 
fut l’un des plus grands domaines. Visite de la 
Fazenda São Luiz da boa Sorte qui a conservé 
sa décoration des xviiie et xixe siècles. Déjeuner 

et dégustation de cachaça locale. Route vers le 
village historique de Vassouras. Dîner et nuit à 
l’hôtel Mara Palace★★★(1).
6E JOUR : VASSOURAS/PARATY (205 km)
Visite de la Fazenda Alliança, parfaitement 
restaurée, elle s’est aujourd’hui orientée vers 
une production biologique et durable. Déjeuner 
de spécialités. 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 pré-
servée. 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

Exemple de prix    

3290€TTC

Dont 285 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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). 

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
JUIL. 2018 AOÛT 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

9 6 22 5

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 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∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED108

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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. 271 € 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). 83 € TTC par personne

4E JOUR : RIO DE JANEIRO
Matinée libre et transfert à l’aéroport ou au 
Village Rio Das Pedras.

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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et le 20/05/18.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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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

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’Indé-
pendance, des chefs-d’œuvre de l’école baroque 
de Quito, le couvent San Francisco et l’église de 
la Compagnie. Profitez d’un panorama specta-
culaire depuis le haut de la colline du Panecillo. 
Déjeuner. Dégustation de chocolat. Visite du mu-
sée Casa Sucre. Dîner au théâtre national Sucre 
à la très jolie façade néoclassique. 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 tradi-
tionnels. 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 amazo-
niennes 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 animaux. 
Déjeuner. Balade vers la spectaculaire chute d’eau 
du “Pailon del Diablo”. Passage par la charmante 
Baños au pied du volcan Tungurahua et dégustation 
de spécialités à base de canne à sucre. Arrivée à 
Patate. Dîner. Nuit à l’hôtel Hacienda Manteles★★★★(1).
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 important 
site précolombien du pays, la forteresse d’Inga-
pirca. 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

Exemple de prix  

4990€TTC

Dont 300 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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(2). 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). 
(2) À votre charge. 

DE 10 À 16 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

9 18 1 19 10 7 21

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 Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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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
Visite du centre historique▲ de la capitale du 
Pérou : la cathédrale, la place d’Armes, le cou-
vent San Francisco. Déjeuner. Visite du musée 
national d’Archéologie, d’Anthropologie et 
d’Histoire du Pérou. 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. Dîner et 
nuit à l’hôtel Casa Andina Standard 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 sur-
nommée la "chapelle Sixtine du Pérou". Dîner. 
Nuit à l’hôtel Casa Andina Standard Cusco 
Koricancha★★★(1).
8E JOUR : CUZCO (alt. 3 400 m)
Découverte originale des environs de l’ancienne 
capitale inca : à proximité du site de Puka Pukara 
débute la descente à pied facile (environ 1h) à 
travers de beaux paysages ruraux dominant 

Cuzco, vous profiterez en route des ruines 
de Salapunco (le temple de la lune) rarement 
visitées, avant de d’arriver à l’amphithéâtre de 
Kenko et ses mystérieux passages souterrains. 
Visite de l’immense forteresse Sacsayhuaman 
aux murailles cyclopéennes. 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/UMASBAMBA/MARCHÉ DE 
PISAC/VALLÉE SACRÉE (150 km)
Découverte des salines de Maras, puis route 
vers la communauté rurale de la Vallée Sacrée 
d’Umasbamba. Présentation des traditions agri-
coles, rites et coutumes locales. Préparation par 
les villageois de la "Pachamanca", déjeuner 
traditionnel cuit sous des pierres chaudes que 
vous dégusterez sur place. Tour au marché andin 
de Pisac qui offre de nombreux articles tradi-
tionnels du Pérou tels que bijoux, cuir, poterie, 
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 beau-
té incroyable et au caractère mystique. Déjeuner. 
Retour en train à Ollanta et route vers Cuzco. 
Dîner tardif. Nuit à l’hôtel Casa Andina Standard 
Cusco Koricancha★★★(1).
11E JOUR : CUZCO ✈ LIMA ✈ AÉROPORT DE 
RETOUR
Envol pour Lima. Découverte du quartier bohème 
et tendance de Barranco. Déjeuner dans le quar-
tier de La Punta, très apprécié des Liméens le 
week-end, avant de découvrir Callao, le port 
de Lima. Son centre historique a été investi par 
les artistes et regorge de très belles fresques 
murales. Transfert à l’aéroport pour le vol inter-
national de retour.
12E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI

Exemple de prix  

3490€TTC

Dont 295 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 - 18 JOURS/16 NUITS

1ER AU 10E JOUR : CIRCUIT MERVEILLES INCAS !

11E JOUR : CUZCO ✈ LIMA ✈ TRUJILLO
Envol pour Lima. Découverte du quartier bohème 
et tendance de Barranco. Déjeuner dans le quar-
tier de La Punta, très apprécié des liméens le 
week-end, avant de découvrir Callao, le port de 
Lima. Son centre historique a été investi par les 
artistes et regorge de très belles fresques murales. 
Transfert à l’aéroport. Envol pour Trujillo. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Wyndham Costa del Sol★★★★(1).
12E JOUR : TRUJILLO/CHAN CHAN/CHICLAYO 
(205 km)
Visite des pyramides en adobe du Soleil (exté-
rieur) et de la Lune aux multiples fresques colo-
rées, puis du musée présentant la culture préco-
lombienne de la région. Balade dans le centre 
colonial de Trujillo. Déjeuner à Huanchaco, 
village de pêcheurs utilisant encore de petites em-
barcations en roseaux. Visite de Chan Chan ▲,

 la plus vaste cité précolombienne en adobe des 
Amériques. Route vers Chiclayo. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Casa Andina Select Chiclayo★★★★(1).
13E JOUR : CHICLAYO/BAGUA (315 km)
Départ pour la province d’Amazonas en direc-
tion du versant amazonien de la Cordillère des 
Andes vers la ville de Bagua. Arrêt au barrage 
d’Olmos et déjeuner en cours de route. Passage 
par le "Pas de Porculla" (2150 m), le col le plus 
bas de la cordillère, puis traversée du fleuve 
Marañón, l’un des plus importants du Pérou et 
affluent de l’Amazone. Arrivée à Bagua. Dîner 
et nuit à l’hôtel Rio★★★(1).
14E JOUR  : BAGUA/KUELAP/LEYMEBAMBA 
(195 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 pa-
norama exceptionnel sur les montagnes et une 
abondante végétation tropicale. Déjeuner sous 
forme de panier repas. 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 / R E VA S H /
CHACHAPOYAS (130 km)
Visite du Musée Leymebamba qui abrite le plus 
de 200 momies et leurs trousseaux funéraires 
provenant de mausolées de la culture précolom-
bienne Chachapoyas construits sur des parois 
rocheuses abruptes. Déjeuner. Route vers le 
complexe de Revash, aux mausolées funéraires 
perchées à flanc de falaise. Continuation 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 mercredi,  
sauf départs des 1 et 8 mai le mardi  
et départ du 25/11 le dimanche

MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

1 8 11 25 8 5 26 10 25

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 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 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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
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clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED110

PÉROU LES MONTAGNES DU DIEU SOLEIL 
13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LIMA
Dîner léger et nuit à l’hôtel Casa Andina Premium 
Miraflores★★★★★(1).
2E JOUR : LIMA ✈ AREQUIPA
Découverte du centre historique de Lima▲ : le 
quartier méconnu de Rimac, puis visite de la 
maison d’Aliaga appartenant toujours à une 
famille descendant des fondateurs de la capi-
tale, la cathédrale, la place d’Armes, le couvent 
San Francisco. Déjeuner. Visite du musée Larco 
Herrera. Envol vers Arequipa▲. Dîner et nuit à 
l’hôtel Casa Andina Premium 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 cathé-
drale du xviie siècle et le temple de Koricancha 
sur lequel est construite une église. Découverte 
du monastère de la Merced au très beau cloitre 

illustré de peintures anciennes. Déjeuner. Visite 
des ruines incas de Sacsayhuaman aux murailles 
cyclopéennes. Route vers la vallée Sacrée. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Casa Andina Premium Valle 
Sagrado★★★★(1).
5E JOUR : CUZCO/OLLANTAYTAMBO  AGUAS 
CALIENTES (130 km)
Visite du village d’Ollantaytambo et de son impo-
sante forteresse. Passage dans une chicheria 
pour déguster la bière de maïs traditionnelle "la 
chicha". 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 
Premium Valle Sagrado★★★★(1).
7E JOUR : VALLÉE SACRÉE/MISMINAY/MORAY/
MARCHÉ DE PISAC/CUZCO (210 km) (alt. 
3 400 m)
Découverte d’une communauté rurale de la 
Vallée Sacrée à Misminay, présentation des 
traditions agricoles, rites et coutumes locales. 
Descente à pied facile (45 minutes) vers les ter-
rasses incas de Moray que vous aborderez par le 

haut d’une façon originale. Déjeuner. Découverte 
du marché andin de Pisac. Retour à Cuzco et 
installation à l’hôtel Marriott 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). Découverte du village méconnu de 
Chechacupe, notable pour sa reproduction de 
pont inca. Découverte d’Andahuaylillas et de sa 
“chapelle Sixtine du Pérou“. Arrêt à Raqchi et 
visite du temple de Viracocha. Déjeuner. Arrivée 
en soirée à Puno. Dîner et nuit à l’hôtel Casa 
Andina Premium 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 Premium 
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 Premium 
Miraflores★★★★★(1).
12E JOUR : LIMA ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Découverte du vieux quartier de Barranco. 
Déjeuner. Visite du musée des textiles Amano 
qui vous invite à un voyage exceptionnel à 
travers environ 7000 ans de travaux textiles 
du Pérou précolombien. Transfert et envol pour 
l’aéroport de retour.
13E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI

Exemple de prix  

5590€TTC

Dont 295 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 SALAR D’UYUNI 
NOUVELLE EXTENSION - 17 JOURS/15 NUITS

1ER AU 10E JOUR : CIRCUIT LES MONTAGNES DU 
DIEU SOLEIL

11E  JOUR  : PUNO/TIWANAKU/(115  km) (alt. 
3 600 m) LA PAZ
Départ matinal vers la Bolivie. Découverte du 
site archéologique pré-inca de Tiwanaku▲, puis 
du musée régional. Déjeuner. Route La Paz.  
Dîner avec spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel 
Europa★★★★(1).
12E JOUR : LA PAZ ✈ 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).
13E  JOUR  : SUCRE/POTOSI/COLCHANI (alt. 
4 100 m)(380 km)
Départ pour Potosi▲. Visite de la "Ville impé-
riale de Charles Quint", la casa de la Moneda. 

Balade dans la vieille ville baroque. Départ en 
direction d’Uyuni et Colchani. La route est pleine 
de paysages surréalistes.Dîner. Nuit originale 
dans un hôtel de sel Luna Salada(2).
14E JOUR : COLCHANI/SALARA D’UYUNI/ UYUNI 
(280 km)
Départ matinal pour la traversée du Salar 
d´Uyuni, un des plus grand déserts de sel. Visite 
des grottes Galaxias, une ancienne formation 
géologique subaquatique datant de l’ère gla-
ciaire. Un paysage intérieur impressionnant cou-
vert d’algues fossilisées vous attend. Les cavités 
se sont formées par les éruptions volcaniques de 
magma sous les eaux d’un lac qui existait à la 
place du Salar. Déjeuner pique-nique. Direction 
l´île d´Incahuasi, où vous serez accueillis par 
les seuls habitants de l´île, les cactus géants! A 
Colchani visite d’un petit centre de raffinement 

de sel. En fin de journée vous profiterez d’un 
apéritif devant le coucher du soleil sur le Salar. 
Route vers Uyuni. Dîner. Nuit à l’hôtel Jardines 
de Uyuni★★★(1).
15E JOUR : UYUNI ✈ LA PAZ (alt. 3 600 m)
Envol pour La Paz. À El Alto découverte de la 
nouvelle architecture Aymara dite « Cholets », 
qui propose des maisons hautes en couleurs. 
Descente à bord du nouveau téléphérique vers 
le centre de La Paz pour profiter d’un pano-
rama exceptionnel de la ville, cernée de cimes 
aux neiges éternelles, avec en toile de fond le 
majestueux glacier de l’Illimani. 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 

vers la vallée de la Lune. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Europa★★★★(1).
16E JOUR : LA PAZ ✈ LIMA ✈ AÉROPORT DE 
RETOUR
Envol pour Lima. Découverte du vieux quartier de 
Barranco. Déjeuner. Visite du musée des textiles 
Amano qui vous invite à un voyage exceptionnel 
à travers environ 7000 ans de travaux textiles 
du Pérou précolombien. Transfert et 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). 
(2) Confort simple. 

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

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

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

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

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
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clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 111

PORTUGAL PAYS DES AZULEJOS 
NOUVEL ITINÉRAIRE - 8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR FARO
Accueil à l’aéroport, puis route vers l’hôtel 
Faro★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : FARO/ÉVORA/TOMAR (450 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 et de l’imposante cathédrale 
romano-gothique. Arrêt photos devant le temple 
romain de Diane. Déjeuner. Visite d’une fabrique 
de transformation de liège et route vers Tomar, 
berceau de l’ordre des Templiers. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Dos Templarios★★★★(1).
3E JOUR : TOMAR/PORTO (200 km)
Visite du couvent du Christ▲ où tous les styles 
architecturaux du Portugal sont représentés. 
Route vers Porto. Déjeuner et découverte du 
centre historique de la ville▲. Visite d’une cave 

avec dégustation* de vin de Porto à Vila Nova 
de Gaia. Dîner. Nuit à l’hôtel Bessa Porto★★★★(1).
4E JOUR : PORTO/COIMBRA/NAZARÉ/ALCOBAÇA 
(235 km)
Départ pour Coimbra. Visite de l’une des plus an-
ciennes villes universitaires d’Europe. Découverte 
de l’université et de sa somptueuse bibliothèque 
baroque. Continuation 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 stations 

balnéaires de Cascais et Estoril en passant par 
Cabo da Roca, l’extrémité occidentale du conti-
nent 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 Marquês 
de Pombal★★★★(1).
7E JOUR : LISBONNE/AZEITAO/FARO (300 km)
Moment de temps libre pour profiter à votre 
rythme de la ville et route vers Azeitao. Déjeuner 
et visite d’une fabrique d’azulejos. Continuation 
vers Faro. Dîner et nuit à l’hôtel Faro★★★★(1).

8E JOUR : FARO ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert vers l’aéroport pour le vol international 
de retour.

Exemple de prix  

1490€TTC

Dont 45 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le dimanche
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

6 20 3 17 8 5 12 2 16 7 28

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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 res-
taurant qui offre une très belle vue sur la vallée. 
Après-midi de détente à l’hôtel. Dîner au restau-
rant en ville. Nuit à l’hôtel Pestana Grand★★★★(1).
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 Pestana Grand★★★★(1).
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 val-
lée vert émeraude. Déjeuner et retour à l’hôtel. 
Temps libre. Dîner dans un restaurant typique. 
Nuit à l’hôtel Pestana Grand★★★★(1).
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 Pestana Grand★★★★(1).
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 Pestana Grand★★★★(1).
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 Pestana Grand★★★★(1).
8E JOUR : FUNCHAL/SANTA CRUZ (35 km) ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour (via Lisbonne).

Exemple de prix  

1390€TTC

Dont 202€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 12 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

9 23 6 20 11 8 5 19 3 31

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

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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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
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clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED112

PORTUGAL DOURO, VALLÉE ET FLEUVE D’OR 
NOUVEL ITINÉRAIRE - 8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PORTO
Accueil à l’aéroport, puis route vers l’hôtel Carris 
Porto Ribeira★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : PORTO
Journée consacrée à la visite de Porto▲. 
Découverte de la Tour des Clérigos et de 
l’avenue de la Liberté. Visite de la gare Saint-
Benoît aux jolis carreaux bleus et blancs et de 
la cathédrale. Temps libre dans la rue piétonne 
Sainte-Catherine et visite du marché tradition-
nel de Bolhão. Déjeuner et continuation vers le 
quartier de Ribeira, lieu historique de la ville. 
Embarquement pour une balade en bateau 
typique sur le Douro afin de passer sous les 
six ponts de la ville. Dîner dans un restaurant 
typique. Nuit à l’hôtel Carris Porto Ribeira★★★★(1).
3E JOUR : PORTO/BRAGA/GUIMARÃES/PENAFIEL/
RÉGUA (210 km)
Route pour Braga, célèbre pour son église du 
Bom Jesus do Monte et son impressionnant 
chemin de croix. Continuation vers Guimarães, 
berceau de la nation où est né le premier roi 

du Portugal. Arrêt photos devant le château 
médiéval et promenade dans les ruelles de la 
vieille ville. Déjeuner puis route pour Penafiel. 
Visite du vignoble "Quinta da Aveleda" géré 
depuis 1870 par la même famille et dégustation* 
de "vinhos verdes". Route vers Régua, Installation 
à l’hôtel Régua Douro★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : RÉGUA/PINHÃO/ARMAMAR/LAMEGO/
RÉGUA (95 km)
Départ vers Pinhão, au cœur de la vallée du 
Douro. Embarquement sur un bateau tradition-
nel pour une promenade sur le fleuve Douro. 
Retour à Pinhã et route vers Armamar. Déjeuner 
et continuation vers Lamego aux demeures de 
style Renaissance et baroque. Découverte des 
ruines du château datant du xiie siècle et du 
sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios 
avec ses fontaines, ses statues et ses azule-
jos. Retour à Régua. Visite de la "Quinta da 
Pacheca", propriété viticole qui produit du vin 
de Porto. Dégustation* et retour à l’hôtel Régua 
Douro★★★★(1). Dîner et nuit.

5E JOUR : RÉGUA/VISEU/COIMBRA (165 km)
Route vers Viseu, surnommée la "ville-jardin". 
Tour panoramique et continuation vers Coimbra, 
l’une des plus anciennes villes universitaires 
d’Europe▲. Déjeuner. Visite de l’université. 
Promenade dans le centre-ville. Transfert à l’hôtel 
Vila Gale Coimbra★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
6E JOUR  : COIMBRA/OBIDOS/NAZARÉ/
LISBONNE (300 km)
Route vers Obidos. Promenade dans le village 
médiéval aux maisons blanches entourées de 
remparts. Continuation vers Nazaré, village 
typique de pêcheurs dominé par la falaise. 
Déjeuner et promenade à pied dans le centre 
historique de la ville. Route vers Lisbonne. 
Installation à l’hôtel Turim Saldanha★★★★(1). Dîner 
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : LISBONNE
Tour panoramique de la ville. Arrêt photos devant 
la tour de Belém▲ et le monument des décou-
vertes. Visite du monastère de Jeronimos, chef-
d’œuvre de l’architecture manueline. Déjeuner 

et promenade à pied dans le centre historique 
de la ville. Dîner et soirée "Fado". Nuit à l’hôtel 
Turim Saldanha★★★★(1).
8E JOUR : LISBONNE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. En fonction de l’horaire de départ, 
transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Exemple de prix  

1590€TTC

Dont 132 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 12 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

2 16 20 11 8 5 19

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

PORTUGAL ESCAPADE À LISBONNE 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : LISBONNE
Accueil à l’aéroport par notre représentant lo-
cal et transfert à l’hôtel Mundial★★★★(1) ou Altis 
Grand★★★★★(2) selon votre option de réservation. 
Déjeuner libre. Visite du quartier de l’Alfama, 
berceau de Lisbonne, qui a vu diverses civilisa-
tions 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 
Mundial★★★★(1) ou Altis Grand★★★★★(2) selon votre 
option de réservation.

 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. 155 € 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*". 
135 € TTC par personne

3E JOUR  : LISBONNE/SINTRA/ESTORIL/
LISBONNE (70 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel 
Mundial★★★★(1) ou Altis Grand★★★★★(2) selon votre 
option de réservation.

 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. 355 € 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. 150 € 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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et le 15 JUIL. 2018.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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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
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clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 113

ESPAGNE HISTOIRES ANDALOUSES 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SÉVILLE
Dîner et nuit à l’hôtel Ribera de Triana★★★★(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 Macia Alfaros★★★★(1). Après-
midi libre afin de découvrir à votre rythme le 
labyrinthe de ruelles, les places et patios blanchis 
à la chaux. Dîner au restaurant, nuit à l’hôtel.
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. Nuit 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’élevage du 
taureau. Découverte de la ville de Ronda dont les 
maisons des seigneurs, les couvents et les églises 
reflètent son passé glorieux. Déjeuner et continua-
tion vers Jerez de la Frontera. Visite de la Bodega 
José Estevez suivie d’une dégustation* de vins de 
Xérès. Dîner et nuit à l’hôtel Sherry Park★★★★(1).

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 Ribera de Triana★★★★(1).
7E JOUR : SÉVILLE
Découverte à pied de la ville. Visite de la cathé-
drale▲ dont le clocher, La Giralda, était le minaret 
de la Grande Mosquée, et du quartier de Santa 
Cruz, le plus typique de la ville. Dégustation de 
jambon ibérique, déjeuner et après-midi libre 
afin de profiter à votre rythme de la ville. Dîner 
et nuit à l’hôtel Ribera de Triana★★★★(1).

8E JOUR : SÉVILLE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol 
international de retour.

Exemple de prix  

1590€TTC

Dont 50 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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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DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

GRÈCE LÉGENDES DES DIEUX 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ATHÈNES
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel Stratos 
Vassilikos★★★★(1) et installation. Dîner au petit port 
de Mikrolimano. Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ATHÈNES/KALAMBAKA/LES MÉTÉORES 
(350 km)
Départ matinal vers le Nord. Déjeuner en route. 
L’après-midi, arrêt aux Thermopyles, haut lieu 
de l’histoire grecque. Traversée de la plaine de 
Thessalie en direction des Météores▲. Arrivée 
à Kalambaka, au pied du fabuleux site des 
Météores. Dîner et nuit à l’hôtel Amalia★★★★(1).
3E JOUR  : LES MÉTÉORES/KALAMBAKA/
ITEA (180 km)
Visite des monastères construits à partir du 
xie siècle sur des pitons rocheux qui offrent des 

paysages insolites. Déjeuner. Route vers Itea, 
port de Delphes depuis l’Antiquité. Dîner et nuit 
à l’hôtel Nafsika Palace★★★★(1).
4E JOUR : ITEA/DELPHES/OLYMPIE (190 km)
Matinée consacrée à la visite du site de Delphes▲ 
et des trésors du musée, dont l’Aurige en bronze 
et la salle du Taureau. Déjeuner à Itea, au bord 
de la mer. Route pour Olympie via Patras. Dîner 
et nuit à l’hôtel Europa★★★★(1).
5E JOUR  : OLYMPIE/CORINTHE/NAUPLIE 
(290 km)
Matinée dédiée à la visite d’Olympie▲ dont le 
nom évoque les jeux et le sport. Visite du musée. 
Déjeuner. Départ pour la petite et pittoresque 
ville de Nauplie, première capitale de la Grèce 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel Amalia★★★★(1).

6E JOUR  : NAUPLIE/ÉPIDAURE/NAUPLIE/
MYCÈNES/CORINTHE/ATHÈNES (170 km)
Départ pour Épidaure. Découverte de son 
théâtre antique et du magnifique temple▲ dédié 
à Ascéplios, dieu de la médecine qui, selon la 
mythologie, avait le pouvoir de ressusciter les 
humains. Déjeuner à Nauplie et temps libre. 
Découverte de l’acropole préhistorique de 
Mycènes▲, avec la Porte des Lionnes et l’enceinte 
cyclopéenne. Visite du tombeau d’Agamemnon 
ou “Trésor d’Atrée”. Route pour Athènes. Dîner 
et nuit à l’hôtel Stratos Vassilikos★★★★(1).
7E JOUR : ATHÈNES
Journée consacrée à la découverte d’Athènes▲. 
Tour de ville. Déjeuner à Plaka, le vieux quartier 
d’Athènes. Visite du musée de l’Acropole. Dîner 

spécial : les mets de la Grèce antique. Nuit à 
l’hôtel Stratos Vassilikos★★★★(1).
8E JOUR : ATHÈNES ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.

Exemple de prix  

1490€TTC

Dont 64€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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

DE 15 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

5 19 2 16 14 28 11 8 22 20

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

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

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 
Inglaterra★★★★(1) ou Gran Hotel Melia Colon★★★★★(2) 
selon votre option de réservation.

 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. 345 € TTC par personne

3E JOUR : SÉVILLE/CORDOUE/SÉVILLE (280 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel 
Inglaterra★★★★(1) ou Gran Hotel Melia Colon★★★★★(2) 
selon votre option de réservation.

 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. 425 € TTC par personne

4E JOUR : SÉVILLE
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. 
Pour un début de séjour entre le 29 JUIL. et le 19 AOUT 2018.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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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
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clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED114

CRÈTE - GRÈCE AU CŒUR DE LA CRÈTE 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR HÉRAKLION
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
Galaxy★★★★(1). Dîner au restaurant, nuit à l’hôtel.
2E JOUR  : HÉRAKLION/MALIA/LASSITHI/
HÉRAKLION (165 km)
Route vers Malia, ancienne grande cité mi-
noenne. Visite des ruines du palais méconnu. 
Déjeuner et continuation vers le plateau de 
Lassithi, surnommé "la vallée aux moulins" 
en raison des nombreux moulins à vent et à 
grains de cette région. Découverte de la grotte 
de Psychro, autrefois utilisée comme sanctuaire 
dédié à Zeus. Retour à Héraklion.
3E JOUR  : HÉRAKLION/ARKADI/LA CANÉE 
(170 km)
Visite du musée archéologique d’Héraklion, 
considéré comme le plus riche musée de l’île. 
Découverte des vestiges issus des sites minoens. 
Visite du palais de Knossos. Découvert au 
xixe siècle, il est le plus important des palais 
minoens et est associé à la légende du palais du 
roi Minos. Déjeuner. Route vers Arkadi et visite 

du monastère orthodoxe dont l’église datant 
du xvie siècle, illustre l’influence Renaissance de 
l’époque où l’île était encore vénitienne. Route 
vers La Canée, ville charmante à l’architec-
ture vénitienne et turque. Installation à l’hôtel 
Kydon★★★★(1). Dîner et nuit.
4E JOUR : LA CANÉE/PREVELI/RETHYMNON/LA 
CANÉE (280 km)
Promenade dans La Canée et route pour Preveli. 
Visite du monastère orthodoxe, célèbre pour 
avoir résisté aux attaques de l’empire ottoman au 
xixe siècle ainsi que pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Continuation vers Rethymnon. Située 
en bord de mer, la ville à su conserver ses quar-
tiers historiques. Déjeuner et visite de la forte-
resse qui fut citadelle vénitienne puis ottomane. 
Moment de temps libre et retour à La Canée.
5E JOUR  : LA CANÉE/GORTYNA/PHAISTOS/
HERSONISSOS (240 km)
Route pour la cité de Gortyna au pied du mont 
Ida. Découverte de cette ancienne ville dorienne 
connue pour ses vestiges romains. Déjeuner puis 

continuation vers le palais de Phaistos construit 
sur la colline de Kastri. Visite du palais composé 
de quartiers royaux, de salles d’entreposage, 
d’un bassin lustral, de sanctuaires et d’ateliers. 
Route vers Hersonissos. Installation à l’hôtel Creta 
Maris★★★★(1). Dîner et nuit.
6E JOUR  : HERSONISSOS/PLAKA/ÎLE DE 
SPINALONGA/AGIOS NIKOLAOS/KRITSA/
HERSONISSOS (240 km)
Départ pour le village maritime de Plaka. Traversée 
en bateau pour rejoindre l’île de Spinalonga où 
subsistent les vestiges d’une forteresse vénitienne 
du xvie siècle. Retour à Plaka et continuation vers 
Agios Nikolaos. Déjeuner. Route pour Kritsa consi-
déré comme l’un des plus beaux villages crétois 
aux rues pavées et maisons traditionnelles, qui 
offre une vue panoramique sur la campagne envi-
ronnante. Visite du monastère et retour à l’hôtel.
7E JOUR  : HERSONISSOS/ÎLE DE DIA/
HERSONISSOS
Départ en bateau privé pour rejoindre l’île de 
Dia au large d’Héraklion. D’une surface de 

12 km², Dia est l’une des plus vastes îles du 
littoral crétois qui regroupe des vestiges minoens. 
Déjeuner barbecue à bord. Retour à l’hôtel.
8E JOUR  : HERSONISSOS/HÉRAKLION ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol 
international de retour.

Exemple de prix  

1590€TTC

Dont 45 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

CRÈTE - GRÈCE AU CŒUR DE LA CRÈTE ET SÉJOUR BALNÉAIRE 
11 JOURS/10 NUITS

1ER AU 7E JOUR : CIRCUIT AU CŒUR DE LA CRÈTE

8E JOUR : HERSONISSOS
Séjour libre en pension complète à l’hôtel Creta 
Maris★★★★(1). Profitez de moments de détente sur 
la plage et au bord de la piscine.

9E JOUR : HERSONISSOS
Séjour libre en pension complète à l’hôtel Creta 
Maris★★★★(1). Profitez de moments de détente sur 
la plage et au bord de la piscine.

10E JOUR : HERSONISSOS
Séjour libre en pension complète à l’hôtel Creta 
Maris★★★★(1). Profitez de moments de détente sur 
la plage et au bord de la piscine.

11E JOUR  : HÉRAKLION ✈ AÉROPORT DE 
RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 

DE 15 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le vendredi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

18 15 13 27 10 7

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

GRÈCE THESSALONIQUE ET LES ÎLES SPORADES 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR VOLOS
Transfert à l’hôtel Domotel Xenia Volos★★★★(1). 
Dîner et nuit.
2E  JOUR  : VOLOS/MÉTÉORES/IOANNINA 
(230 km)
Départ en direction des Météores▲ aux in-
croyables monastères perchés sur des pitons 
rocheux dont certains dépassent 300 mètres de 
hauteur. Visite de deux monastères de tradition or-
thodoxe datant du xie siècle et qui servaient à l’ori-
gine de refuges. Déjeuner et route vers Ioannina, 
située sur les rives du lac Pamvotis et nichée au 
creux d’un vaste cirque montagneux. Traversée 
en bateau sur l’île qui domine le lac et visite du 
charmant village de pêcheurs, des monastères 
byzantins aux magnifiques fresques datant des 
xvie et xviie siècles et de la maison d’Ali Pacha. 
Traversée retour en bateau et installation à l’hôtel 
Mitsis Grand Serai★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
3E  JOUR  : IOANNINA/VERGINA/PELLA/
THESSALONIQUE (220 km)
Route vers Vergina▲, l’antique Aigai et pres-
tigieuse nécropole des rois macédoniens. 
Découverte des tombes macédoniennes, du 
palais et du théâtre d’Égée, ainsi que des tombes 

royales de la famille d’Alexandre, dont le tom-
beau de Philippe II de Macédoine. Déjeuner et 
continuation vers Pella qui fut la capitale de la 
Macédoine et où naquit Alexandre le Grand. 
Visite du musée et du site archéologique qui 
conservent de remarquables mosaïques. Route 
vers Thessalonique. Dîner et nuit à l’hôtel 
Mediterranean Palace★★★★(1).
4E JOUR : THESSALONIQUE
Journée consacrée à la découverte de 
Thessalonique. Visite des monuments paléochré-
tiens et byzantins de la ville▲ : la tour blanche, 
la Rotonde ou l’église de Saint-George, l’arc de 
Galère et l’église de Saint-Démètre. Déjeuner. Visite 
du Musée archéologique et moment de temps libre 
pour profiter à votre rythme de la ville. Dîner de 
spécialités locales accompagné de musique folk-
lorique. Nuit à l’hôtel Mediterranean Palace★★★★(1).
5E JOUR : THESSALONIQUE/SKIATHOS (2h30 de 
navigation)
Transfert vers le port de Thessalonique ou de 
Volos et navigation jusqu’à l’île de Skiathos, 
considérée comme l’une des plus belles des îles 
des Sporades. Installation et déjeuner à l’hôtel 
Skiathos Palace★★★★(1). Tour de l’île pour découvrir 

ses paysages et ses nombreuses plages de l’île. 
Découverte de Chora, capitale et unique village 
de l’île, construit en amphithéatre sur une colline 
verdoyante. Promenade à travers les ruelles et 
découverte des nombreuses églises, chapelles 
et maisons traditionnelles blanchies à la chaux. 
Visite du monastère byzantin de la Vierge 
d’Evaggelistria. Continuation jusqu’à Bourtzi 
et apéritif* en fin d’après-midi pour admirer la 
vue magnifique sur l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.
6E JOUR : SKIATHOS/SKOPELOS/ALONISSOS/
SKIATHOS
Navigation en bateau privé vers les îles de 
Skopelos et Alonissos. Decouverte des plages de 
Skopelos dont celles de Kastani et Tsougria, lieu 
de tournage du film Mama Mia. Navigation vers 
le seul parc national marin de Grèce situé près 
de l’île d’Alonissos. Déjeuner à bord, moment de 
temps libre et baignade. Retour à Skiathos, dîner 
et nuit à l’hôtel Skiathos Palace★★★★(1).
7E JOUR : SKIATHOS/VOLOS (2h de navigation 
- 60 km)
Navigation vers Volos. Déjeuner tardif à Volos 
et découverte des villages traditionnels de Volos 

Makrinitsa et Portaria. Dîner et nuit à l’hôtel 
Domotel Xenia Volos★★★★(1). Dîner et nuit.
8E JOUR : VOLOS ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol 
international de retour.

Exemple de prix  

1990€TTC

Dont 44 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

19 2 16 7 4 1 15

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

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 115

GRÈCE ESCAPADE À ATHÈNES 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : ATHÈNES
Accueil à l’aéroport par notre représentant local 
et transfert à l’hôtel Parthenon★★★★(1) ou Athens 
Plaza★★★★★(2) selon votre option de réservation. 
Après-midi et déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : départ vers le lac de Vouliagmeni 
situé dans un cadre naturel de toute beauté sous 
les parois rocheuses de l’Ymittos. Promenade à 
pied autour du lac et route vers le cap Sounion 
situé à l’extrémité sud de la péninsule de l’Attique. 
Découverte, perchées et entourées par la mer, des 
ruines de l’ancien Temple de Poséidon, dieu grec 
de la mer. Apéritif* local au coucher de soleil 
face à la mer en fin de visite. 190 € TTC par personne

2E JOUR : ATHÈNES
Départ à pied depuis l’hôtel accompagné de votre 
guide local vers la partie historique d’Athènes.

 Promenade dans les ruelles anciennes de Plaka 
et arrêt dans un "kafeneio", bar traditionnel grec 
pour une dégustation de café grec et de Koulouri 
(pain rond au sésame). Promenade au milieu des 
étals du marché central et du marché aux épices. 
Continuation vers la colline plate de l’Acropole▲. 
Découverte de l’ensemble des monuments formés 
par le Parthénon, le Temple d’Athéna, ou encore le 
théâtre de Dionysos. Continuation vers le quartier de 
Monastiraki. Arrêt dans une pâtisserie traditionnelle 
datant de 1926 pour déguster un Loukoumades, 
gâteau traditionnel à base de cannelle et de miel. 
Visite du musée des instruments grecs de musique tra-
ditionnelle, qui rassemble près de 1 200 instruments 
de musique populaire datant du xviiie siècle à nos 
jours. Visite en fin de journée d’une cave dans un bar 
traditionnel et dégustation de Tsipouro et d’Ouzo*. 
Déjeuner libre, nuit à l’hôtel Parthenon★★★★(1) ou 
Athens Plaza★★★★★(2) selon votre option de réservation.

3E JOUR  : ATHÈNES/KALAVRITA/DIAKOPTO/
ATHÈNES (390 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel 
Parthenon★★★★(1) ou Athens Plaza★★★★★(2) selon 
votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : route avec chauffeur et guide privé vers 
le monastère Mega Spileo de Kalavrita. Construit à 
flanc de montagne, il s’accroche à une paroi lisse 
et verticale au-dessus des gorges du Vouraïkos. 
Reconstruit dans les années 70 suite à un incen-
die, le monastère offre une vue époustouflante sur 
toute la vallée. Continuation vers la grotte des lacs. 
Observation des stalactites et stalagmites ainsi que 
des lacs qui s’écoulent en escalier sur trois niveaux. 
Route vers la gare de Kalvrita afin de prendre le train 
à crémaillère jusqu’à Diakopto. Inauguré en 1896, 
il est l’un des plus étroits chemins de fer au monde 
qui permet de découvrir les gorges du Vouraïkos et 

admirer la vue magnifique sur le golfe de Corinthe. 
Déjeuner libre, nuit à l’hôtel. 460 € TTC par personne

4E JOUR : ATHÈNES
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. 
Pour un début de séjour entre le 15 et le 31 OCT. 2018.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

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

Idéal famille

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

MALTE ESCAPADE À MALTE 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : SAINT-JULIAN/MDINA/SAINT-JULIAN (25 km)
Accueil à l’aéroport par notre représentant 
local et transfert à l’hôtel Marina Corinthia Beach 
Resort★★★★(1) ou The Westin Dragonara★★★★★(2) selon 
votre option de réservation. Déjeuner libre. Route 
vers l’église de Mosta, plus connue sous le nom 
de "rotonde Sainte-Marie", construite sur les ruines 
d’une ancienne église datant de 1614. Découverte 
de ce chef-d’œuvre dessiné suivant le modèle du 
Panthéon de Rome. Continuation vers le centre de 
l’île dominé par l’ancienne capitale de Mdina▲ 
protégée par une enceinte fortifiée. Visite de la 
ville, véritable musée à ciel ouvert aux bâtiments de 
style à la fois baroque et médiéval, aux majestueux 
palais et couvents. Route vers Meridiana un des 
plus petits vignobles de Malte. Visite guidée des 
caves et dégustation de vins*. Retour à l’hôtel.
2E JOUR : SAINT-JULIAN/LA VALETTE/MARSAXLOKK/VITORIOSA/
SAINT-JULIAN (40 KM) 
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel Marina 
Corinthia Beach Resort★★★★(1) ou The Westin 
Dragonara★★★★★(2) selon votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : route avec chauffeur et guide privé 
vers La Valette▲. Promenade à travers les ruelles 
jusqu’aux jardins de Barracca afin d’admirer la 
vue panoramique sur le port. Continuation vers la 
cathédrale Saint-Jean. Découverte des richesses 
datant de l’époque des chevaliers de Malte ainsi 
que de l’œuvre du Caravage exposée dans l’ora-
toire. Arrêt photos devant le palais des Grands 
Maîtres. Marche vers la Casa Rocca Piccola. Visite 
de ce palais du xvie siècle édifié à l’intérieur des 
remparts de La Valette. Construit pour un amiral 
italien des chevaliers de l’Ordre de Saint Jean de 
Jérusalem, il est désormais habité par le neuvième 
marquis De Piro. Retour à l’hôtel. 145 € TTC par personne

• Après-midi : route avec chauffeur et guide privé 
vers Marsaxlokk, authentique petite ville côtière. 
Promenade sur le front de mer et le petit port de 
pêche pittoresque. Continuation vers Vittoriosa 
autrefois appelée Birgu, lors de l’arrivée des 
chevaliers de Malte. Découverte de la première 
capitale des chevaliers, qui est devenue le siège 

de l’Inquisition lorsque le grand maître déména-
gea à La Valette. Promenade en bateau maltais 
traditionnel dans le port historique de la ville. 
Retour à l’hôtel. 145 € TTC par personne

3E JOUR : 
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel Marina 
Corinthia Beach Resort★★★★(1) ou The Westin 
Dragonara★★★★★(2) selon votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : route avec chauffeur et guide privé 
vers le nord de Malte et traversée en ferry (20 mn) 
vers l’île de Gozo. Visite du temple G’gantija▲. Bâti 
entre 3 600 et 3 200 av. J.-C., certains blocs de 
calcaire du temple dépassent les cinq mètres de 
long et pèsent plus de 50 tonnes. Arrêt photos 
à la baie de Xlendi et aux salines de Gozo qui 
s’étendent sur 3 km et dateraient de l’époque 
romaine. Continuation vers la citadelle, située 
dans le centre de l’île. Découverte à l’intérieur 
des fortifications, de la cathédrale Santa Maria 

et de l’architecture de style baroque des maisons. 
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel. 185 € TTC par personne

4E JOUR : SAINT-JULIAN
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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et le 14 OCT. 2018.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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Village Cefalu 5∑ ou au Village Kamarina 3∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

Idéal famille

GRÈCE LE BLEU DES CYCLADES 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ATHÈNES
Accueil par votre guide-accompagnateur et transfert 
à l’hôtel Stratos Vassilikos★★★★(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ATHÈNES/MYKONOS (2h30 de navigation)
Visite de la colline sacrée de l’Acropole▲, site antique 
le plus important du monde occidental. Déjeuner 
dans Plaka et transfert vers le port. Navigation vers 
Mykonos. Dîner et nuit à l’hôtel San Marco★★★★(1).
3E JOUR : MYKONOS (40 km)
Visite à pied de Chora, capitale de Mykonos. 
Balade dans la “petite Venise” jusqu’aux moulins 
à vent. Visite du musée maritime égéen. Arrêt 
photos à Agios Ioannis. Découverte du monas-
tère Panagia i Tourliani. Temps libre et route vers 
Ano Mera. Baignade à Platis Gialos. Déjeuner 
de mezze accompagnés d’ouzo. Retour à l’hôtel. 

Après-midi de détente. Dîner dans une taverne 
locale. Nuit à l’hôtel San Marco★★★★.
4E  JOUR  : MYKONOS/DÉLOS/MYKONOS/
SANTORIN (2h de navigation)
Route vers le port et traversée en bateau jusqu’à l’île 
de Délos▲. Véritable musée à ciel ouvert elle servit, 
d’après la légende grecque, de berceau à Apollon. 
Découverte des nombreux vestiges archéologiques. 
Retour à Mykonos. Déjeuner sur le vieux port et 
navigation vers Santorin qui offre l’un des spec-
tacles naturels des plus saisissants. Installation à 
l’hôtel Santorini Palace★★★★(1). Dîner et nuit.
5E JOUR : SANTORIN
Journée en mer à bord d’un caïque privé à la 
découverte de l’ancien volcan. Longez les superbes 
côtes des îlots volcaniques et traversez les eaux 
thermales sulfureuses pour rejoindre l’île de 

Thirassia. Déjeuner. Moment de détente pour admi-
rer le panorama et nager dans les eaux cristallines. 
Navigation au retour le long des falaises impression-
nantes. Dîner et nuit à l’hôtel Santorini Palace★★★★(1).
6E JOUR : SANTORIN (20 km)
Découverte de l’île. Visite du musée préhistorique 
et d’une cave à vin, suivie d’une dégustation*. 
Déjeuner à Megalohori. Arrêt à Pyrgos, le vil-
lage le plus élevé de Santorin. Continuation vers 
Oia. Construite sur les bords d’une falaise, la 
ville offre une vue exceptionnelle sur la caldeira. 
Dîner dans une taverne. Retour et nuit à l’hôtel 
Santorini Palace★★★★(1).
7E JOUR : SANTORIN ✈ ATHÈNES
Matinée libre. Déjeuner et envol dans l’après-
midi pour Athènes. Dîner et nuit à l’hôtel Stratos 
Vassilikos★★★★(1).

8E JOUR : ATHÈNES ✈ AÉROPORT DE RETOUR
• Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport pour 
le vol international de retour.

Exemple de prix  

2190€TTC

Dont 65 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

Départ de Paris, le samedi
AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

21 19 9 23 7 21 4 11 8 22

(
BON À SAVOIR : Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (changements et/ou retards du vol intérieur ou hydroglisseur, conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.
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ITALIE ESCAPADE À ROME 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : ROME
Accueil à l’aéroport par notre représentant local 
et transfert vers l’hôtel Veneto Palace★★★★(1) ou 
Indigo St-George★★★★★(2) selon votre option de 
réservation. Déjeuner libre. Départ en tuk tuk 
depuis l’hôtel avec chauffeur privé, pour la 
découverte panoramique de Rome (excursion 
non guidée d’une de durée 2 h). Route vers 
la Trinité-des-Monts, située au sommet de la 
place d’Espagne. Continuation vers les jardins 
du Pincio afin d’admirer la vue magnifique sur 
Rome. Route vers les bords du fleuve Tibre, et 
arrêt devant le château Saint-Ange. Remontée 
de la rue de la Réconciliation, jusque la colline 
du Janicule pour admirer la vue sur la ville. Arrêt 
devant la fontaine de l’Acqua Paola en forme 
d’arc de triomphe et poursuite vers le Vatican. 
Arrêt photos devant la place Saint-Pierre et retour 
à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ROME
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel Veneto 
Palace★★★*(1) ou Indigo St-George★★★★★(2) selon 
votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : transfert depuis l’hôtel accompagné 
de votre guide privé vers la cité du Vatican▲. 
Découverte des magnifiques jardins aux nom-
breuses fontaines et monuments. Poursuite de la 
découverte par la visite du musée de la sculpture, 
la galerie des tapisseries, la galerie des cartes, 
ainsi que la chapelle Sixtine. Continuation vers 
la basilique Saint-Pierre pour admirer les trésors 
artistiques de la plus grande église catholique du 
monde. Retour à l’hôtel. 350 € TTC par personne

• Après-midi : transfert depuis l’hôtel accompagné 
de votre guide privé pour la découverte de la 
Rome antique. Visite de l’intérieur du Colisée▲, 
un des monuments les plus imposants de Rome. 
Continuation vers les forums impériaux. Construits 
entre 46 avant J.C et 113 après J.C, ils sont consi-
dérés comme le centre de l’activité politique de la 
Rome antique. Poursuite vers les maisons romaines 
du Celio, grand complexe d’habitations datant de 
l’époque antique. Découverte des nombreuses 
salles aux fresques datant du iiie siècle après J.C. 
Retour à l’hôtel. 250 € TTC par personne

3E JOUR : ROME
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel Veneto 
Palace★★★*(1) ou Indigo St-George★★★★★(2) selon 
votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : transfert depuis l’hôtel accompagné 
de votre guide privé, vers le palais Doria Pamphili. 
Visite de la pinacothèque privée la plus célèbre de 
Rome. Découverte, à l’intérieur de cette immense 
demeure encore habitée, des œuvres de grands 
artistes tels que Raphaël, Titien, le Caravage ou 
encore Vélasquez ainsi que de la petite chapelle 
et quelques pièces privées qui conservent encore 
leurs décorations d’origine. Retour à l’hôtel. 
220 € TTC par personne

• Après-midi : transfert depuis l’hôtel accompagné 
de votre guide privé vers le Ghetto de Rome. Créé 
en 1555 par le Pape Paul IV, qui décréta une série 
de lois contraignant la population juive de Rome à 
se regrouper dans le rione Sant’ Angelo au bord 
du Tibre. Promenade dans le quartier historique et 
traversée du Tibre jusqu’à l’île Tibérine, petite île 
en forme de bateau. Promenade et continuation 

vers le quartier pittoresque de Trastevere, consi-
déré comme le plus  "chaleureux" de Rome et 
longtemps resté un quartier à part de la ville. 
Retour à l’hôtel. 200 € TTC par personne

4E JOUR : ROME
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

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. 
Pour un début de séjour entre le 19 et le 31 AOUT 2018.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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Village Cefalu 5∑ ou au Village Kamarina 3∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

Idéal famille

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

ITALIE DU COLISÉE AU PONTE VECCHIO 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ROME
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Donna 
Laura★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ROME
Journée consacrée à la visite de Rome▲. Le quar-
tier antique : visite de l’intérieur du Colisée qui 
reste un des monuments les plus imposants de 
Rome. Arrêt photos devant le Forum Romano, 
le Capitole et la place Venezia. Déjeuner et 
découverte du quartier baroque : la fontaine 
de Trevi et la place d’Espagne. Découverte des 
quartiers de la Rome politique : le Panthéon et la 
place Navone. Temps libre. Dîner au restaurant, 
nuit à l’hôtel Donna Laura★★★.
3E JOUR : ROME/CAPRAROLA/BAGNAIA/VITERBE 
(95 km)
Visite de la cité du Vatican▲ : le musée, la cha-
pelle Sixtine, la place et la basilique Saint-Pierre. 
Déjeuner et route vers Caprarola. Visite guidée 
de l’imposant et majestueux palais Farnèse, une 
des plus belles demeures Renaissance d’Europe. 
Continuation vers Bagnaia. Visite de la villa 
Lante et de son jardin à l’italienne, datant de la 
fin Renaissance et dont la création est attribuée à 

Jacopo Barozzi de Vignola. Route vers Viterbe, 
dîner et nuit à l’hôtel Salus Terme★★★★(1).
4E JOUR  : VITERBE/TARQUINIA/TUSCANIA/
VITERBE (95 km)
Découverte du centre historique de Viterbe. 
Promenade dans les ruelles entourées d’une 
ancienne muraille. Arrêt sur la place centrale 
devant la cathédrale datant du xiie siècle et le 
palais des Papes, qui fut érigé comme demeure 
papale dès 1255. Continuation vers Tarquinia▲. 
Visite de la nécropole étrusque, dont certaines 
tombes sont monumentales et reflètent divers 
types de pratiques funéraires entre le ixe et le 
Ier siècle avant J.C. Déjeuner et continuation 
vers Tuscania. Visite de la basilique Saint-Pierre, 
construite au viiie siècle, l’église Sainte-Marie de 
la Rose et de la basilique Sainte-Marie Majeure, 
datant du vie siècle. Retour à Viterbe. Dîner et 
nuit à l’hotel Salus Terme★★★★(1).
5E JOUR : VITERBE/LAC DE BOLSENA/VITERBE 
(60 km)
Route vers le lac de Bolsena qui recouvre le 
cratère d’un volcan éteint. Promenade dans le 
bourg médiéval de Capodimonte qui s’élève 

sur la colline à proximité du lac. Continuation 
vers Marta, joli petit port de pêche. Promenade 
et déjeuner. Route vers Montefiascone, connue 
pour son célèbre vin blanc Est! Est!! Est!!! di 
Montefiascone, vin doté d’une appellation DOC. 
Visite d’une cave et dégustation*. Retour à 
Viterbe. Dîner et nuit à l’hôtel Salus Terme★★★★(1).
6E JOUR : VITERBE/SIENNE/FLORENCE (250 km)
Route vers Sienne▲, puissante cité médiévale 
et ancienne capitale des banquiers d’Europe. 
Promenade dans les ruelles moyenâgeuses du 
centre historique et découverte des nombreux 
trésors architecturaux de la ville : palais et log-
gia, places et fontaines, le Duomo et la basilique 
San Domenico. Déjeuner et route vers Florence▲. 
Moment de temps libre en fin de journée pour 
profiter à votre rythme de la ville. Dîner au restau-
rant. Nuit à l’hôtel Adler Cavalieri Florence★★★★(1).
7E JOUR : FLORENCE
Visite de Florence, capitale de la Toscane. 
Découverte du centre historique  : le Ponte 
Vecchio, la place della Signoria et le Duomo. 
Arrêt photos devant le baptistère et la cathé-
drale. Déjeuner et visite de la Galerie des Offices 

afin d’admirer les œuvres de Giotto, Botticelli 
ou encore Leonard de Vinci. Dîner dans un 
restaurant local. Nuit à l’hôtel Adler Cavalieri 
Florence★★★★(1).
8E JOUR : FLORENCE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.

Exemple de prix  

2190€TTC

Dont 53 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

3 17 14 12 9 6

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

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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SICILE - ITALIE TRINACRIA 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR CATANE
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
Una★★★★(1). Dîner et nuit.
2E JOUR : CATANE/ETNA/TAORMINE/CATANE 
(120 km)
Route pour l’Etna▲, le volcan encore actif le plus 
important d’Europe. Visite des cratères Silvestri 
situés à 2 000 m d’altitude. Déjeuner et route 
vers Taormine. Découverte de la perle de la Sicile 
aux ruelles animées et nombreux anciens palais. 
Visite du théâtre gréco-romain. Retour à Catane. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Una★★★★(1).
3E JOUR : CATANE/SYRACUSE/RAGUSE (145 km)
Route vers Syracuse▲. Visite du théâtre grec, 
de l’amphithéâtre romain à la forme d’ellipse 
ainsi que de la légendaire grotte dite “oreille de 
Denys”. Continuation vers la presqu’ile d’Orti-
gie. Promenade dans les ruelles et visite guidée 
de la place du Dôme ainsi que sa cathédrale. 
Temps libre et déjeuner sur la presqu’île. Route 

vers Raguse. Installation à l’hôtel Poggio del 
Sole★★★★(1). Visite de la ville de Raguse, perle du 
baroque sicilien. Apéritif* sur la place du Dôme, 
moment de temps libre et dîner. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR  : RAGUSE/PIAZZA ARMERINA/
AGRIGENTE (235 km)
Route vers Piazza Armerina▲. Visite de la villa 
romaine du Casale et découverte des mosaïques 
romaines considérées comme les mieux conser-
vées au monde. Déjeuner. Route vers Agrigente▲ 
et installation à l’hôtel Della Valle★★★★(1). Visite 
en fin de journée, loin des foules, de la vallée 
des Temples qui abrite un très bel ensemble de 
temples doriques grecs. Dîner. Nuit à l’hôtel.
5E JOUR  : AGRIGENTE/MARSALA/ERICE/
MARSALA (140 km)
Route vers Marsala. Visite guidée de la cave 
Florio, la plus prestigieuse cave de Marsala et 
dégustation* de vin. Déjeuner. Route vers l’an-
cien bourg médiéval d’Erice situé au sommet du 

mont San Giuliano. Visite de la ville et moment 
de temps libre. Continuation vers les Salines. 
Dîner et nuit à l’hôtel New Hotel Palace ★★★★(1).
6E JOUR  : MARSALA/MONREALE/PALERME 
(115 km)
Route vers Monreale et visite guidée de la 
magnifique cathédrale ainsi que son cloître. 
Continuation vers Palerme, capitale de la Sicile. 
Entre Orient et Occident, Palerme▲ a conservé 
les empreintes de toutes les cultures. Déjeuner, 
installation à l’hôtel Federico II★★★★(1). Visite de 
la chapelle palatine située dans le palais des 
Normands et de la cathédrale. Tour d’orientation 
et moment de temps libre pour profiter à votre 
rythme de cette ville au charme indéniable. Dîner 
et nuit à l’hôtel.
7E JOUR : PALERME/CEFALÙ/CATANE (210 km)
Route vers Cefalù▲, connue principalement pour 
sa cathédrale liée à l’histoire du premier roi de 
Sicile. Visite libre de la cathédrale normande, de 

son cloître et du lavoir médiéval. Déjeuner sur la 
place du Dôme et route vers Catane. Installation 
à l’hôtel Una★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
8E JOUR : CATANE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Temps libre en fonction de l’ho-
raire de départ et transfert à l’aéroport pour le 
vol international de retour.

Exemple de prix  

1690€TTC

Dont 108 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.  

▲ 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 13 À 20 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

14 28 5 19 9 14 11 8 22

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

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

ITALIE ESCAPADE EN SICILE 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : IBLA
Accueil à l’aéroport par notre représentant local 
et transfert à l’hôtel Antico Convento★★★★(1) ou San 
Giorgio Palace★★★★SUP(2) selon votre option de 
réservation. Déjeuner libre. Départ à pied depuis 
l’hôtel accompagné de votre guide privé, pour 
la découverte de la ville d’Ibla. Située sur une 
falaise, Ibla est une des plus belles cités baroques 
de la Sicile. Divisée en deux zones, Raguse la ville 
"moderne" et Ibla la vieille ville, reconstruite après 
le tremblement de terre de 1693. Découverte de la 
ville dont le plan reste médiéval, avec des ruelles 
étroites, escaliers, passages secrets, façades et 
balcons richement ornés. Continuation sur la via 
Mercato qui monte vers le sommet d’Ibla et offre 
une très belle vue sur la vallée. Apéritif devant la 
place du Dôme et retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : départ à pied depuis l’hôtel accompa-
gné de votre guide privé pour une visite exclusive 
du Palais Arezzo. Découverte de l’histoire de la 
famille di Trifiletti et visite guidée accompagnée 
du propriétaire, des nombreuses pièces du palais 
encore habité par la famille. Dîner et soirée dans 
la salle à manger historique. Retour à l’hôtel. 
40 € TTC par personne

2E JOUR  : IBLA/SYRACUSE/NOTO/VILLA DEL 
TELLARO/IBLA (190 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel Antico 
Convento★★★★(1) ou San Giorgio Palace★★★★SUP(2) 
selon votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : route avec chauffeur et guide privé 
vers Syracuse, considérée comme l’une des 
plus belles villes de la Sicile. Visite du théâtre, 
un des plus grands monuments de l’Antiquité. 
Continuation vers les catacombes. Rarement visi-
tée, elles furent construites autour de la tombe 
de saint Marcien, un des premiers martyrs. 
Continuation vers la presqu’île d’Ortigia qui est 
reliée à la terre ferme par trois ponts. Promenade 
dans les ruelles étroites, découverte de l’ancien 
quartier juif et des anciens bains purificateurs 
hébreux, les plus anciens d’europe. Retour vers 
Ibla. 210 € TTC par personne

• Après-midi : route avec chauffeur et guide 
privé vers Noto▲, capitale du baroque sicilien, 
entièrement reconstruite dans le style baroque 
après le tremblement de terre de 1693. Découverte 
des principales églises, couvents, et majestueux 
palais construits en calcaire jaune qui donne à la 
ville une couleur dorée. Dégustation d’une glace, 

spécialité de Noto et arrêt à la villa romaine del 
Tellaro. Visite de la villa datant de l’Antiquité, 
dont quelques mosaïques de faïence donnent 
un apercu de la vie du ive siècle. Retour à Ibla. 
180 € TTC par personne

3E JOUR  : IBLA/AGRIGENTE/CALTAGIRONE/
AGRIGENTE (280 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel Antico 
Convento★★★★(1) ou San Giorgio Palace★★★★SUP(2) 
selon votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : route avec chauffeur et guide privé 
vers Agrigente▲, antique cité grecque d’Akragas, 
importante ville de la Grande Grèce. Découverte 
de la vallée des temples et des nombreux temples 
doriques dont celui de la Concorde, le seul encore 
presque intact. Apéritif* après la visite dans le 
jardin d’une maison traditionnelle, avec vue sur 
les temples. Continuation vers Caltagirone, capi-
tale de la céramique. Promenade dans les ruelles 
étroites et arrêt devant l’emblème de la ville, un 
escalier monumental de 142 marches recouvertes 
de carreaux de céramique. Continuation vers un 
atelier de céramique. Démonstration et possibilité 
de modeler son propre objet. Route vers la cave 

Nanfro. Visite du domaine et dégustation* de 
son vin biologique. Déjeuner libre. Retour à Ibla. 
325 € TTC par personne

4E JOUR : IBLA
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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et le 14 OCT 2018.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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Village Cefalu 5∑ ou au Village Kamarina 3∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

Idéal famille
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ITALIE LOMBARDIE ET VÉNÉTIE 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MILAN
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Four 
Points by Sheraton Milan Center★★★★(1). Dîner 
et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : MILAN
Route vers le centre historique de la capitale 
économique et financière de l’Italie. Arrêt photos 
devant le château des Sforza, qui fut la résidence 
des ducs de Milan. Continuation vers la place 
de la Scala. Arrêt devant le théâtre de la Scala 
datant de 1776 et traversée de la galerie mar-
chande, Victor-Emmanuel II jusqu’à la cathédrale 
de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge. Explication 
devant la cathédrale et découverte libre du 
monument. Déjeuner et après-midi libre pour 
profiter à votre rythme de la ville, considérée 
par beaucoup comme un centre mondial de la 
mode et du design. Dîner et nuit à l’hôtel Four 
Points by Sheraton Milan Center★★★★(1).

3E JOUR : MILAN/LAC MAJEUR (125 km)
Route vers le lac Majeur. Arrêt et promenade à 
Stresa, charmant village aux ruelles anciennes.
Déjeuner et visite des jardins botaniques de la 
Villa Taranto aux milliers d’espèces d’arbres et 
de fleurs. Dîner et nuit à l’hôtel Simplon★★★★(1).
4E JOUR : LES ÎLES BORROMÉES
Découverte des îles Borromées. Traversée en bateau 
privé jusqu’à l’Isola Bella. Visite du palais Borromée 
de style baroque renfermant des pièces uniques. 
Continuation vers l’Isola Madre, la plus grande des 
trois îles, qui abrite un palais Renaissance. Navigation 
vers l’Isola dei Pescatori. Déjeuner et temps libre 
dans l’ancien village resté intact. Navigation 
retour. Dîner et nuit à l’hôtel Simplon★★★★(1).
5E JOUR : LAC MAJEUR/LAC DE CÔME/LAC DE 
GARDE (315 km)
Route vers le lac de Côme. Visite de la Villa 
Carlotta, palais du xviie siècle, célèbre pour sa 

salle des marbres et son jardin en terrasses. 
Déjeuner et continuation vers Sirmione, située 
sur une presqu’île. Découverte de l’imposante 
forteresse médiévale qui marque l’entrée de la 
ville et promenade dans les ruelles étroites du 
centre historique. Continuation vers le lac de 
Garde. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Villa 
Malaspina★★★★(1).
6E JOUR : LAC DE GARDE/MANTOUE/VERONE/
VENISE (200 km)
Route vers Mantoue▲, ville réputée pour la splen-
deur de son architecture et le charme médiéval 
de son centre historique. Visite guidée du centre 
historique et continuation vers Verone. Déjeuner 
et découverte de la ville ceinturée de remparts 
crénelés et en partie rendue célèbre par la tra-
gédie de Roméo et Juliette. Route vers Venise. 
Installation à l’hôtel Santa Marina★★★★(1), situé 
dans le centre historique. Dîner au restaurant, 
nuit à l’hôtel.

7E JOUR : VENISE
Visite guidée du centre historique, du palais 
des Doges et du pont des Soupirs. Déjeuner et 
après-midi libre pour profiter à votre rythme de 
la ville. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel Santa 
Marina★★★★(1).
8E JOUR : VENISE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le 
vol international de retour.

Exemple de prix  

2290€TTC

Dont 55 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris..

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

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

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

Départ de Paris, le jeudi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

3 17 21 12 9 6

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

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 42

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

ITALIE SAVEURS DU SUD ET TRULLI 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR BARI
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
Oriente★★★★(1), situé dans le centre-ville de Bari. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : BARI/ALBEROBELLO (60 km)
Départ à pied depuis l’hôtel vers la partie ancienne 
de la ville. Carrefour de différentes cultures dès 
l’Antiquité, Bari est encerclée par une imposante 
muraille et traversée de petites ruelles. Arrêt pho-
tos devant le château, construit par Frédéric II de 
Souabe. Visite de la basilique de Saint-Nicolas, 
exemple exceptionnel d’architecture romane 
des Pouilles et continuation vers la cathédrale. 
Découverte accolée à un campanile, de sa rosace 
décorée et de ses trois portails qui ornent la façade 
principale. Route vers Alberobello▲ et déjeuner. 
Visite du centre historique dont la présence des 
maisonnettes appelées trulli, en font un des lieux 
les plus intéressants des Pouilles. Promenade dans 
le village, visite de l’église de Sant’Antonio, en 
forme de trulli et du trullo Sovrano, le seul à avoir 
deux étages. Route vers l’hôtel Grand Hotel La 
Chiusa di Chietri★★★(1), situé dans la campagne 
d’Alberobello. Dîner et nuit.
3E JOUR : ALBEROBELLO/ALTAMURA/MATERA/
LOCORONTODO/ALBEROBELLO (175 km)
Route vers Altamura situé au cœur du parc natio-
nal de la haute Murgia. Promenade avec votre 

accompagnateur dans le petit village et visite de 
la cathédrale Santa Maria Assunta, un exemple 
du roman-gothique des Pouilles datant du 
xiiie siècle. Continuation vers Matera▲. Déjeuner 
et visite guidée du centre historique. Située au 
sommet d’un des plateaux des Murge, la ville 
s’élève en une succession de petites construc-
tions et surplombe un profond ravin. Découverte 
dans un labyrinthe de tuf au décor insolite, des 
maisons creusées sur plusieurs étages dans la 
roche. Route vers Locorotondo. Promenade avec 
votre accompagnateur dans son centre protégé 
à l’atmosphère calme et décontractée. Retour 
à l’hôtel Grand Hotel La Chiusa di Chietri★★★(1), 
dîner et nuit.
4E JOUR : ALBEROBELLO/MARTINA FRANCA/
CISTERNINO/MANDURIA/LECCE (130 km)
Route vers la vallée de l’Itria. Découverte avec 
votre accompagnateur de deux villages emblé-
matiques de la région. Martina Franca, ville de 
style baroque entourée de remparts et Cisternino, 
au centre-ville historique resté intact pendant des 
siècles. Continuation vers Manduria. Déjeuner, 
promenade dans le centre-ville, visite du musée 
du Vin primitivo et dégustation*. Continuation 
vers Lecce. Dîner et nuit à l’hôtel Président★★★★(1), 
situé dans le centre-ville.

5E JOUR : LECCE/GALLIPOLI/SANTA MARIA DI 
LEUCA/OTRANTO/LECCE (200 km)
Matinée dédiée avec votre accompagnateur, 
à la découverte de l’extremité du talon de la 
botte. Promenade dans Gallipoli, charmant port 
de pêche qui a gardé sa forteresse datant du 
xiiie siècle. Arrêt photos à Santa Maria di Leuca, 
lieu où les mers Ionienne et Adriatique fusionnent 
et Otranto▲, ville la plus orientale de l’Italie, qui 
fut longtemps le dernier bastion byzantin des 
territoires italiens. Déjeuner et retour à Lecce. 
Visite guidée de la "Florence baroque", aux 
nombreux monuments Renaissance, rococo et 
baroques qui connut sa période de splendeur 
entre le xvie et le xviiie siècle. Dîner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel Président★★★★(1).
6E JOUR : LECCE/OSTUNI/BARI (165 km)
Route vers Ostuni la "Ville Blanche". Visite gui-
dée du centre historique entièrement peint à la 
chaux, de la cathédrale datant du xive siècle ainsi 
que du palais épiscopal. Dégustation de produits 
locaux et déjeuner typique dans une “masseria”, 
ancienne ferme fortifiée de la région. Départ vers 
Bari, arrêt en cours de route dans un frantoio 
hypogé, pressoir à huile traditionnel avec ses 
meules en pierre et dégustation d’huile d’olive. 
Installation à l’hôtel Oriente★★★★(1). Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

7E JOUR : BARI/TRANI/BARLETTA/CASTEL DEL 
MONTE/BARI (155 km)
Départ vers Trani. Promenade avec votre accom-
pagnateur sur le port de pêche pittoresque ainsi 
que dans le centre historique. Continuation vers 
Barletta. Découverte avec votre accompagnateur 
du colosse de Barletta, statue en bronze repré-
sentant un empereur romain, de la forteresse et 
de la basilique du Saint-Sépulcre. Route vers 
Castel Del Monte▲ et déjeuner. Visite guidée du 
château, construit au xiiie siècle à la demande 
de Frédéric II de Souabe, exemple surprenant 
d’architecture médiévale. Retour à Bari. Dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel Oriente★★★★(1).
8E JOUR : BARI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le 
vol international de retour.

Exemple de prix  

1990€TTC

Dont 187 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 15 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

12 9 21 11 8 6

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

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 119

TURQUIE CAPPADOCE : VALLÉES SECRÈTES 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ANTALYA
Accueil et transfert à l’hôtel Khan★★★★(1). Dîner 
et nuit.
2E JOUR : ANTALYA/APHRODISIAS/PAMUKKALE 
(390 km)
Route vers Aphrodisias. Visite du grand stade, de 
l’odéon et du temple de la divinité. Continuation 
vers Pamukkale▲, découverte du “Château 
de coton”. Installation à l’hôtel Richmond 
Thermal★★★★(1). Moment de détente et possibilité 
de baignade dans la piscine d’eau thermale de 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : PAMUKKALE/KONYA (440 km)
Route vers la cité antique de Hiérapolis▲, qui fut 
fondée au iie siècle avant J.C. Autrefois célèbre 
pour sa station thermale, découverte des vestiges 

romains et chrétiens ainsi que de sa nécropole 
regroupant plus de 1 200 tombes. Continuation 
vers Konya, connue pour être la capitale des der-
viches tourneurs. Déjeuner. Visite du Mevlana, 
musée des Derviches tourneurs. Dîner et nuit à 
l’hôtel Anemon Konya★★★★(1).
4E JOUR : KONYA/CAPPADOCE (225 km)
Route pour la Cappadoce▲. Visite de la ville 
souterraine de Kaymakli, creusée sur plusieurs 
niveaux. Déjeuner et ascension du piton rocheux 
d’Uchisar. Descente à pied de la vallée des 
Pigeons (niveau moyen, 1h30). Dîner, nuit à 
l’hôtel Kapadokya Lodge★★★★(1).
5E JOUR : CAPPADOCE
Découverte de la vallée de Soganli et déjeu-
ner pique-nique. Promenade dans la vallée de 

Zemirdere, surnommée “la vallée des Amours” 
(niveau moyen, 1h45). Retour à l’hôtel 
Kapadokya Lodge★★★★(1). Dîner et nuit.
6E JOUR : CAPPADOCE
Descente à pied dans la vallée Rose (niveau 
moyen, 2h). Arrêt au village de Cavusin. Visite 
des églises rupestres de la vallée de Göreme▲ et 
de la Karanlik Kilise (“église sombre”). Déjeuner 
puis découverte du village d’Avanos, réputé pour 
ses poteries. Dîner et nuit à l’hôtel Kapadokya 
Lodge★★★★(1).
7E  JOUR  : CAPPADOCE/ANKARA (280  km) ✈ 
ANTALYA
Départ matinal vers Ankara. Visite du musée 
des Civilisations anatoliennes qui abrite une 
collection d’art préhistorique unique au monde. 

Déjeuner, suivi de la visite du mausolée d’Ata-
türk, fondateur de la République turque. Envol 
pour Antalya. Dîner et nuit à l’hôtel Khan★★★★(1).
8E JOUR : ANTALYA ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol 
international de retour.

Exemple de prix  

1390€TTC

Dont 78 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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

DE 9 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

19 16 14 11 8

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

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

TURQUIE ESCAPADE À ISTANBUL 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : ISTANBUL
Accueil à l’aéroport par notre représentant local 
et transfert à l’hôtel Dosso Dossi Old City★★★★(1) 
ou Sura Hagia Sophia★★★★★(2) selon votre option 
de réservation. Départ à pied depuis l’hôtel, 
accompagné de votre guide local vers la place 
de Sultan Ahmet. Visite de la Mosquée Bleue, 
célèbre pour ses faïences bleues et vertes d’Iznik, 
ses coupoles et ses 6 minarets. Continuation 
vers la place de l’hippodrome byzantin, ancien 
lieu de manifestations sportives et politiques de 
Constantinople. Découverte du petit palais 
d’Ibrahim Pasha, grand vizir du xvie siècle et 
visite de son musée des Arts turcs et islamiques. 
Continuation vers la basilique Sainte-Sophie 
datant du vie siècle. Visite de cette ancienne 
basilique chrétienne de Constantinople, trans-
formée en musée par Ataturk, le fondateur de la 
République turque. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ISTANBUL
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel Dosso 
Dossi Old City★★★★(1) ou Sura Hagia Sophia★★★★★(2) 
selon votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : départ en tram accompagné de votre 
guide local vers le palais de Dolmabahce. Visite 
du palais datant du xixe siècle à l’architecture 
occidentale. Traversée du Bosphore en "Motor", 
bateau navette qui fait la liaison entre la côte 
européenne de la ville et la côte asiatique. Visite 
du quartier d’Üsküdar et de son marché local. 
Arrêt dans un café traditionnel pour dégustation 
de thé turc. Retour vers la côte européenne en 
empruntant le seul métro au monde qui relie deux 
continents, le "Marmaray". Visite du marché aux 
épices, connu également sous le nom de bazar 
égyptien et temps libre pour faire vos achats. 
Retour à l’hôtel. 90 € TTC par personne

• Après-midi : promenade à pied, accompagnée 
de votre guide local jusqu’au quartier du sérail. 
Arrêt devant la fontaine d’Ahmet III et visite de 
Topkapi, palais impérial des sultans ottomans du 
xve au xixe siècle. Découverte des jardins, cours 
et salons qui renferment les trésors accumulés 
au cours des siècles. Continuation vers le musée 
archéologique d’Istanbul en empruntant la rue 

de la Source Froide, petite rue piétonne bordée 
de maisons traditionnelles ottomanes en bois aux 
couleurs pastel. Visite du musée, un des plus riches 
au monde, qui renferme un million de pièces de 
toutes les civilisations de l’Asie Mineure et du 
Levant. Retour à l’hôtel. 95 € TTC par personne

3E JOUR : ISTANBUL
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel Dosso 
Dossi Old City★★★★(1) ou Sura Hagia Sophia★★★★★(2) 
selon votre option de réservation..

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : route avec votre chauffeur et guide 
privé vers l’église byzantine de Saint-Sauveur in 
Chora. Visite de l’église réputée pour ses mo-
saïques datant des xie et xive siècles. Route vers les 
remparts de Constantinople et visite du palais de 
Constantin Porphyrogénète datant du xiiie siècle. 
Visite à pied du quartier de Balat et du patriarcat 
œcuménique de Constantinople. Visite de la mos-
quée de Gul, ancienne église Sainte-Théodosie, 
du musée privé de Rezan Has, situé le long de 
la Corne d’Or dans le campus universitaire de 
Kadir Has. Visite du monastère Pantocrator, à 

l’architecture typiquement byzantine et de l’église 
du Christ Pantocrator, transformée en mosquée. 
Continuation vers la mosquée de Soliman le 
Magnifique, l’un des chefs-d’œuvres du célèbre 
architecte Sinan, construite au xvie siècle à l’apo-
gée de l’Empire ottoman. Déjeuner libre, nuit à 
l’hôtel. 150 € TTC par personne

4E JOUR : ISTANBUL
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

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. 
Pour un début de séjour entre le 15 et le 31 OCT 2018.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 44

 

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

Idéal famille
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CROATIE - SLOVÉNIE MIROIRS DES BALKANS 
9 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ZAGREB
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Double 
Tree By Hilton★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : ZAGREB/LJUBLJANA (Slovénie) (140 km)
Promenade dans la ville haute de la capitale 
croate. Visite de la cathédrale Saint-Stéphane 
et des plus beaux monuments gothiques de la 
ville. Arrêt devant l’église Saint-Marc au toit poly-
chrome en tuiles vernissées. Déjeuner et route 
vers Ljubljana, capitale slovène. Dîner au res-
taurant. Nuit à l’hôtel Grand hotel Union★★★★(1).
3E JOUR : LJUBLJANA/BLED/LJUBLJANA (110 km)
Route vers Bled, la seule véritable île de Slovénie, 
située au milieu d’un lac. Traversée en bateau et 
visite de l´église Sainte-Marie. Retour au bus et 
route vers le château médiéval. Visite du musée. 
Déjeuner et retour à Ljubljana. Découverte du 
centre-ville historique dont les vestiges retracent 
cinq mille ans d’histoire. Puis, promenade à 
travers les ponts pittoresques qui enjambent 
la rivière. Dîner et nuit à l’hôtel Grand hotel 
Union★★★★(1)..

4E JOUR : LJUBLJANA/PREDJAMA/POSTOJNA/
OPATIJA (Croatie) (130 km)
Visite du château de Predjama suspendu au-
dessus d’un gouffre karstique de 123 m de haut. 
Découverte de la chapelle et visite des exposi-
tions de peintures anciennes. Continuation vers 
Postojna. Déjeuner et visite de la plus grande 
grotte karstique d’Europe. Route vers Opatija 
(Croatie). Dîner et nuit à l’hôtel Bristol★★★★(1).
5E JOUR : OPATIJA/ZADAR (250 km)
Route vers Zadar. Déjeuner et promenade dans 
la ville historique construite sur une presqu’île. 
Visite de la cathédrale Saint-Donat datant du 
ixe siècle. Installation à l’hôtel Bastion★★★★(1), dîner 
et nuit à l’hôtel.
6E JOUR : ZADAR/PARC NATIONAL DE LA KRKA/
TROGIR/SPLIT (180 km)
Route vers le parc national de la Krka▲. 
Découverte des vestiges d’anciennes habitations 
fortifiées, de vieux moulins à eau et de l’attraction 
principale du parc, les sept cascades. Déjeuner, 
route vers Trogir▲. Visite de la ville-musée aux 

nombreux édifices de style Renaissance et 
baroque. Continuation vers Klis. Dégustation 
de produits locaux dans un cadre atypique et 
route vers Split. Dîner et nuit à l’hôtel Radisson 
Blu Resort★★★★(1).
7E JOUR : SPLIT/DUBROVNIK (220 km)
Découverte du centre historique de Split▲ fondé 
par l’empereur romain Dioclétien. Visite de l’im-
mense palais qui représente le plus bel exemple 
d’architecture romaine de la côte Adriatique. 
Visite de la cathédrale Saint-Domnius édifiée 
au Moyen Âge. Déjeuner suivi de la visite de 
la Galerie Mestrovic grand sculpteur croate, 
en compagnie du conservateur du musée. 
Continuation vers Dubrovnik. Dîner et nuit à 
l’hôtel More★★★★★(1).
8E JOUR : DUBROVNIK
Visite de Dubrovnik▲, véritable ville-musée entou-
rée d’une muraille médiévale. Découverte du 
Stradun, du palais des Recteurs, de l´église 
Saint-Blaise et de la fontaine d’Onofrio. Visite du 
monastère franciscain et ascension en funiculaire 

du mont Srd afin d’admirer la vue panoramique 
sur la ville. Déjeuner et promenade en bateau 
autour des remparts de Dubrovnik. Temps libre. 
Retour à l’hôtel More★★★★★(1). Dîner et nuit
9E JOUR : DUBROVNIK ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le 
vol international de retour.

Exemple de prix  

2190€TTC

Dont 131 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

(1) Ou de catégories similaires (classification selon les normes locales). 

DE 16 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

19 9 14 11 1 15

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

ROUMANIE BUCAREST ET LA TRANSYLVANIE 
5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR BUCAREST
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Radisson 
Blu★★★★★(1). Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : BUCAREST/PELES/BRASOV (180 km)
Route vers le château de Peles, ancienne rési-
dence d’été de la famille royale, inauguré au 
début des années 1880. Découverte du château 
dont l’architecture aux différentes influences en 
fait l’image de ce qu’est la Roumanie : un car-
refour des mondes. Visite de quelques unes des 
160 pièces du château au décor fastueux : mo-
saïques et tapis, fresques et tapisseries, vitraux, 
etc. Continuation vers Azuga. Visite des caves 
royales Rhein, datant de 1892. Dégustation de 
vins mousseux et déjeuner dans le restaurant 
traditionnel de la cave. Route vers Brasov, une 
des plus anciennes ville d’Europe. Forteresse 
puissante entourée de hauts murs de pierres 
datant du Moyen Âge, découverte des bâtiments 
et rues du centre historique qui conservent encore 

une note médiévale : la place du conseil, le 
bastion de Weaver et la porte d’Ekaterina. Visite 
de l’église noire, joyau gothique de Transylvanie 
et concert d’orgue en fin de visite(2). Installation à 
l’hôtel Aro Palace★★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : BRASOV/PREJMER/BRAN/BUCAREST 
(240 km)
Route vers l’église gothique de Prejmer▲. 
Fondée par les Saxons et les chevaliers Teutons 
au xiiie siècle, elle est aujourd’hui l’une des 
églises de Transylvanie les mieux conservées 
d’Europe. Découverte de l’enceinte circulaire, 
des petites cellules dont chacune appartenait 
à une famille du village et de l’église gothique 
datant de 1250. Continuation vers le sanctuaire 
des ours de Zarnesti. Pays le plus peuplé d’Eu-
rope en ours bruns, découverte de ce havre de 
paix créé par une association ou les ours ont 
pu trouver refuge. Route vers Bran, Déjeuner et 
visite du château datant du xive siècle, célèbre 

pour avoir été le château du comte de Dracula. 
Route vers Bucarest. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel Radisson Blu★★★★★(1).
4E JOUR : BUCAREST
Journée consacrée à la découverte des contrastes 
de la capitale roumaine. Visite du palais du 
Parlement. Symbole de la mégalomanie de 
Ceausescu, il est considéré comme le deu-
xième plus grand bâtiment au monde après 
le Pentagone. Continuation vers le musée du 
Village. Promenade dans ce village-musée en 
plein air, aux nombreuses constructions récupé-
rées dans tout le pays. Il donne un bel aperçu 
de l’architecture des campagnes roumaines. 
Déjeuner et visite du palais du Printemps, an-
cienne résidence privée de la famille Ceausescu 
et transformée en musée. Retour vers le centre 
de Bucarest et moment de temps libre dans le 
quartier Lipscani. Promenade à la découverte 
des principaux monuments du centre historique 

de la ville construit à partir de 1459 sous les 
ordres de Vlad Dracul. Dîner au restaurant. Nuit 
à l’hôtel Radisson Blu★★★★★(1).
5E JOUR : BUCAREST ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.

Exemple de prix  

1490€TTC

Dont 54 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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) Ou à l’église gothique de Prejmer▲ le jour 3. 

DE 10 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

28 5 19 16 21 11 8 22

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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clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 121

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

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PRAGUE
Transfert à l’hôtel Grandium Prague ★★★★★(1). Dîner 
et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : PRAGUE
Journée consacrée à la visite de la capitale 
tchèque dont la somptueuse architecture ras-
semble plusieurs styles historiques. Visite du châ-
teau qui servit de résidence princière et royale et 
de la cathédrale gothique Saint-Guy. Promenade 
dans la ruelle d’Or et visite de la basilique Saint-
Georges. Déjeuner et découverte du quartier 
de Mala Strana, du pont Charles, de l’hôtel de 
ville et son horloge astronomique. Promenade 
dans l’ancien quartier juif qui remonte au Moyen 
Âge et visite de la synagogue espagnole datant 
de 1868. Temps libre pour profiter à votre rythme 
de la ville. Dîner dans un restaurant traditionnel. 
Nuit à l’hôtel Grandium Prague ★★★★★(1).
3E JOUR : PRAGUE/CESKY KRUMLOV/VIENNE 
(375 km)
Route vers la ville de Cesky Krumlov▲, exemple 
exceptionnel de petite ville médiévale d’Europe 
centrale. Déjeuner. Tour panoramique de la ville 

aux ruelles tortueuses et maisons bourgeoises. 
Visite du château datant du xiiie siècle, construit 
sur un promontoire rocheux, découverte des jar-
dins et route pour Vienne. Installation à l’hôtel 
Hilton Vienna★★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : VIENNE/MELK/VIENNE (175 km)
Visite du palais de Schönbrunn▲ célèbre lieu de 
villégiature de l’impératrice Sissi. Promenade 
dans les jardins et route pour Melk, centre cultu-
rel et spirituel de l’Autriche. Déjeuner. Visite de 
l’abbaye bénédictine, promenade dans la ville 
et retour à Vienne. Dîner au restaurant, nuit à 
l’hôtel Hilton Vienna★★★★★(1).
5E JOUR : VIENNE
Départ vers le château Le Belvédère qui abrite 
entre autres la légendaire collection de Gustave 
Klimt. Promenade dans les jardins et visite excep-
tionnelle avant l’heure d’ouverture au grand pu-
blic du musée, accompagné d’un guide historien 
de l’art. Transfert en bus jusqu’à la cathédrale 
Saint-Étienne. Visite et déjeuner. Découverte 
du palais Hofburg, ancienne résidence d’hiver 
des Habsbourg et des empereurs autrichiens. 

Découverte des appartements impériaux et du 
musée Sissi. Goûter dans le café viennois Demel, 
temps libre et retour à l’hôtel. Transfert vers le 
palais Auersperg pour assister à un concert de 
musique de chambre et dîner au restaurant. Nuit 
à l’hôtel Hilton Vienna★★★★★(1).
6E JOUR  : VIENNE/BRATISLAVA/BUDAPEST 
(280 km)
Départ vers Bratislava, capitale de la Slovaquie 
située au bord du Danube. Arrêt photos devant 
le château dominant la ville. Visite du palais 
Primatial et de la cathédrale Saint-Martin dans 
laquelle onze rois hongrois et huit reines se sont 
fait couronner. Déjeuner et route vers Budapest▲. 
Installation à l’hôtel Hilton Budapest★★★★★(1). Dîner 
et nuit à l’hôtel.
7E JOUR : BUDAPEST
Visite de Budapest▲ capitale hongroise au riche 
patrimoine, surnommée "le petit Paris d’Europe 
Centrale". Découverte de la place des Héros 
et arrêt devant le parlement. Visite de la partie 
haute de la ville : Buda. Découverte de l’église 
Saint-Mathias et du bastion des pêcheurs. 

Déjeuner. Moment de temps libre et transfert 
vers les thermes Gellert. Temps libre dans les 
bains thermaux, chef-d’œuvre Art nouveau. 
Retour à l’hôtel. Transfert vers le bateau et dîner 
croisière privatif afin d’admirer le panorama 
unique de Budapest éclairée. Nuit à l’hôtel Hilton 
Budapest★★★★★(1).
8E JOUR : BUDAPEST ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le 
vol international de retour.

Exemple de prix  

2290€TTC

Dont 61 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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

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

Départ de Paris, le samedi
MAI 2018 JUIN 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

5 19 9 11 15 27

(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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

ALLEMAGNE DE BERLIN À DRESDE 
5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR BERLIN
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Grand 
Hyatt Berlin★★★★★(1). Dîner au restaurant et nuit 
à l’hôtel.
2E JOUR : BERLIN/DRESDE (190 km)
Route vers Dresde, qui était considérée au 
xviiie siècle comme la capitale politique, culturelle 
et économique de l’Europe. Déjeuner, visite de 
l´église Notre-Dame de Dresde. Symbole de la 
ville, elle est considérée comme le lieu de culte 
protestant le plus représentatif de l’architecture 
Saxonne. Continuation vers la Galerie des 
Maitres anciens. Découverte de la collection 
de peintures qui compte aujourd’hui parmi les 
plus importantes au monde. Moment de temps 
libre dans la capitale saxonne qui fut pendant 
700 ans, la résidence des ducs de Saxe, des 
Princes-Électeurs et des rois. Dîner croisière sur 

l’Elbe afin d’admirer le panorama unique de 
"la Florence du nord". Nuit à l’hôtel Hyperion 
Hotel Dresden★★★★★(1).
3E JOUR : DRESDE/POSTDAM/BERLIN (240 km)
Route vers Potsdam▲, symbole du militarisme 
des anciens rois prussiens. Déjeuner et visite du 
château de Sans-Souci dont la construction fut 
ordonnée par Frédéric II. Il souhaitait en faire un 
lieu dédié aux Arts et un endroit privilégié pour 
recevoir ses amis. Découverte du bâtiment de 
style rococo qui domine six terrasses plantées de 
vignes. Route vers Berlin▲, ville à l’extraordinaire 
diversité. Dîner au restaurant. Installation et nuit 
à l’hôtel Grand Hyatt Berlin★★★★★(1).
4E JOUR : BERLIN
Découverte de la capitale allemande dont la ri-
chesse culturelle et les contrastes entre les édifices 

historiques et l’architecture contemporaine en 
font une ville unique en Europe. Arrêt à la porte 
de Brandbourg. Visite du mémorial de l’Holo-
causte et de l’ancien quartier juif. Promenade 
à check-point Charlie et arrêt photos devant 
les restes du mur de Berlin. Déjeuner et visite 
du musée de l´histoire de Berlin qui permet de 
revivre l’histoire de la ville, de ses débuts jusqu’à 
nos jours. Temps libre pour découvrir la capitale 
allemande à son rythme. Départ en début de 
soirée vers la tour de télévision « Fernsehturm », 
symbole de Berlin-Est. Dégustation d’un verre 
de vin* à 207 mètres de hauteur pour profiter 
d’une vue panoramique sur Berlin. Dîner dans 
un restaurant traditionnel. Nuit à l’hôtel Grand 
Hyatt Berlin★★★★★(1).

5E JOUR : BERLIN ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.

Exemple de prix  

1590€TTC

Dont 60 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris..

▲ 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  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

2 9 6 11 15 5 19

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

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 47

cmdecfra_121.indd   121 17/10/2017   11:51



clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED122

POLOGNE VARSOVIE ET LA PETITE POLOGNE 
5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR VARSOVIE
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel The 
Westin Warsaw★★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR  : VARSOVIE/AUSCHWITZ/CRACOVIE 
(380 km)
Route vers Auschwitz-Birkenau▲, le plus grand 
camp de concentration. Déjeuner. Découverte 
de l’histoire de l’holocauste, des baraquements, 
et des poignantes expositions du musée d’Au-
schwitz des deux camps d’extermination créés 
en 1942. Route vers Cracovie. Dîner et nuit à 
l’hôtel Sheraton Grand Krakow★★★★★(1).
3E JOUR : CRACOVIE/WIELICZKA/CRACOVIE (30 km)
Route vers les mines de sel de Wieliczka▲. 
Construites au xiiie siècle et toujours exploitées

 jusqu’en 2007, elles faisaient alors partie des 
plus anciennes mines de sel du monde encore 
en activité. Découverte à une profondeur maxi-
male de 135 mètres, des tunnels, statues de 
sel, chapelles et cathédrale. Retour à Cracovie. 
Déjeuner. Visite du château royal de Wawel et 
de la cathédrale gothique datant du xive siècle. 
Promenade le long du "chemin royal" jusqu’au 
cœur historique de la ville. Découverte de la 
place du marché, de la halle aux Draps et visite 
de la basilique Notre-Dame. Transfert en tram 
local jusqu’au quartier juif. Visite de la syna-
gogue Remuh et de son cimetière, promenade 
dans les ruelles anciennes et retour en tram vers 
le centre historique. Dîner. Nuit à l’hôtel Sheraton 
Grand Krakow★★★★★(1).

4E JOUR : CRACOVIE/VARSOVIE (300 km)
Route vers Varsovie. Déjeuner. Tour panoramique 
de la ville qui fut pratiquement entièrement 
reconstruite à partir des décombres, après la 
Seconde Guerre mondiale. Arrêt dans le ghetto 
juif et continuation vers le palais de Wilanów. 
Visite du "petit Versailles" et de son parc. Retour 
vers le centre. Promenade dans le parc Lazienki 
et arrêt photos devant le "palais sur l’eau". 
Temps libre dans la partie ancienne de la ville. 
Apéritif* et concerto pour piano de Chopin dans 
un salon intimiste. Dîner au restaurant. Nuit à 
l’hôtel Sheraton Grand Krakow★★★★★(1).

5E JOUR : VARSOVIE ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.

Exemple de prix  

1490€TTC

Dont 46 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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

DE 15 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

23 13 11 15 5 19

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

ÉCOSSE LE ROYAUME D’ÉCOSSE 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ÉDIMBOURG
Arrivée à l’aéroport et route vers Glasgow. 
Instal lat ion à l ’hôtel Grand Central 
Glasgow★★★★(1), établissement emblématique 
situé à la gare centrale, dans le centre-ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : GLASGOW
Tour panoramique de la ville en bus. Route vers 
le musée de House for an Art Lover, dédié à 
Charles Rennie Mackintosh. Visite de la mai-
son réalisée d’après les dessins originaux de ce 
designer et architecte qui a façonné Glasgow. 
Déjeuner. Visite de la cathédrale St Mungo et 
continuation vers le Kelvingrove Art Gallery and 
Museum. Visite du musée. Retour dans le centre-
ville historique et moment de temps libre pour 
profiter à votre rythme de la ville. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Grand Central Glasgow★★★★(1).
3E JOUR : GLASGOW/ÎLE D’ARRAN (55 km et 1h 
de ferry)
Route vers Ardrossan. Traversée en ferry jusqu’à 
l’île d’Arran, connue pour être à elle seule un 
condensé de toute l’Écosse. Visite du parc adja-
cent au château de Brodick, résidence des ducs 
d’Hamilton. Déjeuner et visite d’une distillerie. 
Découverte de l’histoire du whisky ainsi que du 

processus de distillation et dégustation*. Tour 
panoramique en bus de la partie nord de l’île. 
Installation à l’hôtel Auchrannie★★★(1). Dîner et 
nuit à l’hôtel.
4E JOUR : ÎLE D’ARRAN/LAC LOMOND/LUSS/
INVERARAY (190 km et 1h de ferry)
Traversée en ferry jusqu’à Ardossan et route 
vers la galerie Hunterian Art Gallery, considéré 
comme le plus grand musée public d’Écosse. 
Continuation vers le lac Lomond. Déjeuner et 
route vers le village de Luss. Promenade dans 
le village aux petites maisons pittoresques et 
continuation vers Inveraray. Arrêt en cours de 
route dans une fumerie de saumon. Explication 
sur le processus de fumerie et dégustation. Dîner 
et nuit à l’hôtel Inveraray Inn★★★(1).
5E JOUR : INVERARAY/VALLÉE DE GLENCOE/
LOCH NESS/INVERNESS (230 km)
Départ à pied depuis l’hôtel vers le château 
d’Inveraray, fief du Clan Campbell depuis le 
début du xve siècle. Visite du château et pro-
menade dans les jardins. Départ vers la vallée 
de Glencoe. Déjeuner, route vers le Loch Ness. 
Découverte des ruines du château d’Urquhart 
surplombant le Loch, suivie d’une balade en 
bateau sur le Loch Ness pour profiter au mieux de 

la magie des lieux. Continuation vers Inverness. 
Installation à l’hôtel Inverness Palace Hotel & 
Spa★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
6E  JOUR  : INVERNESS/CLAVA CAIRNS/
PITLOCHRY/SCONE PALACE/ÉDIMBOURG 
(270 km)
Route vers les pierres levées de Clava Cairns. 
Visite du site composé de trois grands monticules 
de pierres datant de la fin du néolithique. Route 
vers le village typique de Pitlochry. Déjeuner 
et moment de temps libre dans le village. 
Continuation vers scone Palace, véritable pilier 
de l’histoire écossaise où se faisaient couronner 
les rois écossais. Visite du palais, toujours habité 
par la famille Mansfield. Dégustation d’un thé 
et d’un Scone, pâtisserie traditionnelle dans 
l’ancienne cuisine du palais pour le traditionnel 
"tea time". Promenade dans les jardins et conti-
nuation vers Édimbourg. Installation au Georges 
Hotel★★★★(1), situé dans le centre historique de la 
ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : ÉDIMBOURG
Tour panoramique de la ville en bus. Visite du 
château qui domine la ville et est le gardien des 
joyaux de la couronne. Promenade à pied dans 
la partie historique de la ville jusqu’au Holyrood 

Palace, l’une des deux résidences officielles de 
la reine en Écosse. Arrêt photos devant le palais 
et marche jusqu’au Arthur Seat, véritable petit 
bout de highland étrangement déposé au cœur 
d’Edimbourg. Retour dans le centre historique. 
Déjeuner et moment de temps libre pour profiter 
de l’atmosphère unique de la ville. Transfert en 
"taxi cab", taxi traditionnel au restaurant pour 
une soirée écossaise. Nuit au Georges Hotel★★★★.
8E  JOUR  : ÉDIMBOURG ✈ AÉROPORT DE 
RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol 
international de retour.

Exemple de prix  

1990€TTC

Dont 65 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

5 12 16 14 18 1 15 20

(

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

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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IRLANDE LÉGENDES CELTIQUES 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR DUBLIN
Dîner et nuit à l’hôtel Academy Plaza★★★(1), situé 
dans le centre-ville.
2E JOUR : DUBLIN/KILKENNY/CASHEL/CAHIR/
TRALEE (350 km)
Route vers Kilkenny. Temps libre dans la ville 
médiévale et les anciennes écuries transformées 
en ateliers d’artisanat. Arrêt photos devant le 
château datant du xiie siècle et route vers Cashel, 
déjeuner en cours de route. Découverte du ro-
cher de Cashel et de ses ruines ecclésiastiques. 
Continuation vers Cahir. Arrêt photos et route 
vers Tralee. Dîner et nuit à l’hôtel Brandon★★★(1).
3E JOUR : ANNEAU DE KERRY (170 km)
Découverte de l’anneau de Kerry aux paysages 
impressionnants. Arrêts multiples le long des 
côtes aux magnifiques panoramas et villages 
aux maisons multicolores. Déjeuner en cours de 

route. Visite du très beau jardin du domaine de 
Muckross, au cœur du parc national de Killarney. 
Dîner et nuit à l’hôtel Brandon★★★(1).
4E JOUR : TRALEE/RÉGION DE BURREN/MOHER/
GALWAY (270 km)
Traversée de l’estuaire du Shannon en car-ferry 
et route vers la région de Burren. Découverte de 
ses paysages aux étendues rocheuses et sa végé-
tation sauvage. Continuation vers les falaises de 
Moher hautes de 214 mètres. Visite de l’exposi-
tion, du centre d’interprétation et promenade le 
long des falaises. Déjeuner à base de saumon 
fumé dans une taverne et visite d’une fumerie 
de saumon. Route vers Galway jusqu’à l’hôtel 
Clayton★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
5E JOUR : RÉGION DU CONNEMARA (190 km)
Découverte de la région isolée du Connemara. 
Visite de l’abbaye de Kylemore et de ses 

magnifiques jardins. Déjeuner à Clifden et 
continuation vers le cottage Dan O’Hara. 
Démonstration du découpage de la tourbe. 
Retour à l’hôtel Clayton★★★★(1), dîner et nuit.
6E JOUR : GALWAY/DUBLIN (210 km)
Promenade à pied dans Galway en compagnie 
d’un guide et route vers Dublin. Arrêt à la dis-
tillerie de Kilbeggan. Visite guidée suivie d’une 
dégustation* et déjeuner avec menu à base de 
whiskey. Tour panoramique en bus de Dublin. 
Dîner soirée au cynodrome afin d’assister aux 
courses de lévriers et possibilité de parier. Nuit 
à l’hôtel Camden Court★★★★(1).
7E JOUR : DUBLIN
Visite de Trinity College, la plus grande et la 
plus ancienne université du pays. Visite de la 
brasserie Guinness datant de 1759 et dégusta-
tion* d’une Guinness au bar du 7e étage pour 

admirer la vue sur la ville. Déjeuner et visite de 
la cathédrale Saint-Patrick. Moment de temps 
libre pour le shopping, dîner et nuit à l’hôtel 
Camden Court★★★★(1).
8E JOUR : DUBLIN ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol 
international de retour.

Exemple de prix  

1590€TTC

Dont 45 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

*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  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

3 17 14 12 9 6 20

BON À SAVOIR : nous attirons votre attention sur le fait que la classification des hôtels est aux normes locales. Ils sont donnés à titre indicatif et pourront être remplacés par d’autres hôtels de catégorie similaire. Ils peuvent être dans certains cas d’un confort simple.
Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté et entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR REYKJAVIK
Accueil à l’aéroport, puis transfert à l’hôtel 
Reykjavik Hotel Centrum★★★★(1). Dîner et nuit à 
l’hôtel.
2 E J O U R   :  R E Y K J AV I K / C ÔT E  S U D /
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (280 km)
Route vers le village d’Eyrarbakki aux maisons 
colorées. Tour panoramique et continuation vers 
la chute d’Urridafoss. Arrêt photos et route vers le 
Sud. Visite de l’exposition consacrée à la dernière 
éruption volcanique de 2010. Déjeuner. Route vers 
Skógafoss et visite de l’éco-musée dédié à la culture 
islandaise. Continuation vers la plage de sable noir 
de Reynisfjara, connue pour ses grottes ornées d’or-
gues de basalte et ses pitons rocheux qui émergent 
de la mer. Transfert vers Kirkjubaejarklaustur. 
Dîner et nuit à l’hôtel Icekandair Klaustur★★★(1).
3E JOUR : KIRKJUBAEJARKLAUSTUR/SKAFTAFELL/
JÖKULSÁRLÓN/VIK (325 km)
Départ vers le parc national de Skaftafell▲. 
Promenade dans la vallée jusqu’aux cascades 
qui contrastent avec le glacier Vatnajökull (2 h 
de marche - niveau moyen). Continuation vers 
le glacier Svinafellsjökull. Arrêt photos. Déjeuner 

et route vers l’église en tourbe de Hof. Arrêt 
photos et continuation vers le lagon glaciaire 
de Jökulsárlón. Balade en bateau amphibie sur 
le lagon au milieu des icebergs. Route vers Vik. 
Dîner et nuit à l’Icelandair Vik Hotel★★★(1).
4E JOUR : HEKLA/GEYSIR/GULLFOSS (300 km)
Route en direction du Cercle d’Or. Arrêt à la 
chute de Seljalandsfoss. Haute de 40 m, c’est la 
seule chute d’eau d’Islande derrière laquelle il est 
possible de passer à pied en empruntant un petit 
sentier. Continuation en direction de l’intérieur 
des terres. Arrêt à Hrauneyjar ou Leirubakki pour 
le déjeuner et continuation vers Stöng. Marche 
dans la gorge de Gjain, qui renferme une éton-
nante oasis de verdure. Visite des vestiges de 
la ferme de Stong, ensevelie lors d’une érup-
tion volcanique. Continuation vers les serres de 
Fridheimar, spécialisées dans la production de 
tomates grâce à l’énergie géothermique. Route 
vers les chutes de Gullfoss, les plus belles du 
pays. Arrêt photos et continuation vers la zone 
thermale de Geysir. Découverte des marmites de 
boue, des fumerolles et du geyser de 30 mètres. 
Installation à l’hôtel Geysir★★★(1). Dîner et nuit.

5E JOUR  : THINGVELLIR/BORGARFJÖRDUR/
BORGARNES (200 km)
Départ pour le parc national de Thingvellir▲, 
site géologique de grande importance. Marche 
dans la "Faille du Peuple" et continuation vers 
le fjord Hvalfjordur. Déjeuner. Découverte des 
chutes de Hraunfossar et de Barnafoss, et de 
la source d’eau chaude de Deildartunguhver, 
la plus grande d’Islande. Visite du musée de la 
Colonisation de Borgarnes. Transfert à l’hôtel 
Icelandair Hotel Hamar★★★(1). Dîner et nuit.
6E JOUR  : BORGARNES/PÉNINSULE DE 
SNAEFELLSJÖKULL/STYKKISHOLMUR (230 km)
Journée consacrée à la découverte de la 
péninsule de Snaefellsjökull. Dominée par son 
volcan toujours actif, qui a servi de décor au 
célèbre livre de Jules Verne "Voyage au centre 
de la Terre". Arrêt à la plage de Ytri-Tunga afin 
d’observer les phoques. Marche le long des 
falaises. Déjeuner et route vers Stykkisholmur en 
traversant quelques villages de pêcheurs. Visite 
du petit musée dédié à la pêche aux requins 
et dégustation de requin. Installation à l’hôtel 
Fosshotel Stykkisholmur★★★(1). Dîner et nuit.

7E JOUR : STYKKISHOLMUR/REYKJAVIK (180 km)
Route vers Reykjavik. Découverte des sites emblé-
matiques de la ville tel que la Perle, un réser-
voir d’eau géothermique, l’église luthérienne de 
Hallgrimskirkja, le centre-ville et le port. Visite 
du musée national d‘Islande et découverte de 
l’auditorium Harpa, grande sculpture lumineuse 
aux façades spectaculaires. Temps libre pour 
profiter à votre rythme de la ville. Dîner au res-
taurant dans le centre de Reykjavik. Nuit à l’hôtel 
Reykjavik Hôtel Centrum★★★★(1).
8E JOUR : REYKJAVIK ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

Exemple de prix  

3490€TTC

Dont 130 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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

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

Départ de Paris, le mercredi
AVR. 2018 MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

18 2 20 18 8 5 24

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

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

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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RUSSIE LES GRANDES CAPITALES RUSSES 
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SAINT-PÉTERSBOURG
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Dashkova★★★(1), 
situé dans le centre historique. Dîner et nuit.
2E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG
Découverte à pied des quartiers historiques de 
Saint-Pétersbourg : la Place des Décembristes, 
l’Amirauté, le palais de la Princesse Marie, 
la maison de Diderot et celle de Nabokov, 
les anciens palais aristocratiques et le magni-
fique panorama de la Neva. Découverte de la 
cathédrale Saint-Isaac, la plus somptueuse des 
églises de la ville, construite par un architecte 
français. Déjeuner dans le centre historique. 
Visite du musée de l’Ermitage▲. Promenade 
architecturale dans le quartier du musée  : 
le canal d’hiver, le pont des Chanteurs, le 
quartier Pouchkine et le canal de Moïka aux 
jolis ponts de différentes couleurs. Retour à 
pied à l’hôtel Dashkova★★★(1). 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 jardin et des 

fontaines et retour à Saint-Pétersbourg. Dîner 
et nuit à l’hôtel Dostoevsky★★★★(1).
4E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG/MOSCOU (4 h 
de train)
Visite de Saint-Pétersbourg sur les traces de 
Raspoutine. Héros pour les uns et pire ennemi 
pour les autres, découverte insolite du centre 
historique de la ville, à travers ce légendaire 
personnage de l’histoire russe. Visite du palais 
Youssoupov aux magnifiques salles, escaliers et 
petit théâtre privé et de la cave où fut assassiné 
Raspoutine. Déjeuner. 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 de l’église de Basile le 
Bienheureux, 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 ca-
pitale, aux somptueuses églises et palais. Retour à 
l’hôtel Sadu Park Inn★★★★(1) en métro. Dîner et nuit.
6E JOUR : MOSCOU/ZAGORSK/ALEXANDROV/
MOSCOU (240 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 
Zagorsk, centre religieux le plus important de 
l’église orthodoxe russe. Visite du monastère 
fondé au xive siècle et dont les puissantes for-
tifications abritent sept églises, la cathédrale 
de la Trinité, une Académie ecclésiastique 
ainsi qu’une bibliothèque. Déjeuner et conti-
nuation vers Aleksandrov. Découverte du 
Kremlin qui était considéré le deuxième après 
le Kremlin de Moscou par sa valeur, sa beauté 
et sa richesse. Visite de l’eglise de l’Intersces-
sion et de la cathédrale de Troïtsk. Retour à 
Moscou. Spectacle au cirque de Moscou, 
dîner et nuit à l’hôtel Sadu Park Inn★★★★(1).

7E 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 Sadu Park Inn★★★★(1).
8E JOUR : MOSCOU ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.

Exemple de prix  

2190€TTC

Dont 84 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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

DE 15 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le lundi
MAI 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

7 21 13 17 22

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des 
prix) • de 45 à 36 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 25 % du montant total du prix du Forfait • de 35 à 26 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 50 % du montant total du prix du Forfait • de 25 à 15 jours avant la date de départ prévue (date non 
comprise) : 70 % du montant total du prix du Forfait • de 14 à 4 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 90 % du montant total du prix du Forfait • moins de 4 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.

BON À SAVOIR : des fermetures exceptionnelles de musées ou de monuments peuvent entraîner le remplacement de certaines visites. Nous nous efforçons de respecter au mieux l’itinéraire et les visites prévues au programme ou vous proposons d’autres visites ou excursions permettant 
de ne pas dévaloriser le contenu du Circuit.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

RUSSIE SAINT-PÉTERSBOURG ÉTERNELLE 
5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SAINT-PÉTERSBOURG
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Dom 
Boutique★★★★(1) situé dans le centre historique de 
Saint-Pétersbourg▲. Dîner et nuit.
2E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG/PETRODVORETS/
SAINT-PÉTERSBOURG (60 km)
Départ en hydroglisseur jusqu’au domaine impérial 
de Petrodvorets▲, fondé par Pierre le Grand, qui 
souhaitait en faire un "Versailles russe". Découverte 
depuis la terrasse du palais, du spectacle d’ouver-
ture des fontaines du parc. Visite du grand palais 
et du jardin supérieur, et suivant les chemins de 
la famille impériale qui longe la côte de la mer 
Baltique, découverte des nombreuses fontaines du 
jardin inférieur aménagé "à la française". Déjeuner 
et retour à Saint-Pétersbourg. Découverte sur les 
trois îles à l’embouchure de la Neva de la période 
"pétrovienne" de la ville. La forteresse Pierre-et-Paul 
qui marque la naissance de la ville. La collégiale 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul qui renferme les tombaux 
des Romanov et l’île de la cité, souvent appelée 

le "quartier de Petrograd". Arrêt aux colonnes 
rostrales et sur la place des Décembristes. 
Découverte de la cathédrale de Saint-Nicolas 
des Marins avec possibilité d’assister à un office 
religieux. Dîner de spécialités russes avec anima-
tion musicale. Nuit à l’hôtel Dom Boutique★★★★(1).
3E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG
Départ à pied accompagné de votre guide vers 
le quartier de l’Ermitage. Arrêt photos devant 
la maison Pouchkine, promenade dans la rue 
Millionnaire où résida Balzac lors son séjour à 
Saint-Pétersbourg et sur le canal d’hiver. Visite 
exceptionnelle avant l’heure d’ouverture au grand 
public du musée de l’Ermitage. Découverte des 
salles de peintures qui renferment des toiles de 
Léonard de Vinci, Titien, Raphaël, Vélasquez etc.., 
des salles d’apparat de cette résidence impériale 
ainsi que la Chambre des diamants à la magni-
fique collection de bijoux impériaux et objets pré-
cieux ayant appartenu aux tsars. Déjeuner. Visite 
de la galerie des Impressionnistes, qui renferme la 

plus grande collection de peintures impressionnistes 
au monde : Matisse, Picasso, Monet, etc. Marche 
vers le canal et promenade à bord d’un bateau 
privé à la découverte des canaux de la "Venise du 
Nord". Dîner de spécialités russes dans le centre 
historique. Nuit à l’hôtel Dom Boutique★★★★(1).
4E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG
Départ à pied avec votre guide francophone 
pour une promenade architecturale dans la 
capitale des tsars. Découverte du Champ-de-
Mars et du jardin d’été dessiné par Pierre Le 
Grand. Arrivée sur la place des Arts. Visite de 
l’église du Sauveur-sur-le-Sang-versé à l’archi-
tecture russe traditionnelle. Visite de la cathé-
drale Notre Dame de Kazan. Découverte de la 
perspective Nevski, l’avenue centrale, le jardin 
de la Grande Catherine et le pont Anitchkov. 
Visite de l’épicerie historique des Frères Eliseev, 
luxueux magasin aux allures de palais. Déjeuner 
dans le centre-ville. Visite de la collection privée 
de Fabergé, installée dans le palais Chuvalov. 

Retour à l’hôtel à pied, en longeant le pittoresque 
quai de Fontanka. Transfert jusqu’au théâtre 
Mariinski ou Mikhaïlovski pour assister à un spec-
tacle de ballet ou d’opéra. Dîner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel Dom Boutique★★★★(1).
5E JOUR : SAINT-PÉTERSBOURG ✈ AÉROPORT 
DE RETOUR.
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.

Exemple de prix  

1890€TTC

Dont 90€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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

DE 15 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
MAI 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

10 17 9 13

(
BON À SAVOIR : en cas de fermeture des deux théâtres, un spectacle de ballet sera proposé dans un autre théâtre.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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RUSSIE DE MOSCOU À VLADIVOSTOK 
13 JOURS/12 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MOSCOU
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Peter 1er★★★★★(1) 
situé dans le centre de Moscou▲. Dîner et nuit.
2E JOUR : MOSCOU ✈ IRKOUTSK
Découverte du métro moscovite. Inauguré 
en 1935 et considéré comme le "palais du 
peuple", certaines stations sont décorées de 
marbre, mosaïques, peintures ou statues. Visite du 
palais des Patriarches, des cathédrales et églises du 
Kremlin, véritable berceau historique de Moscou. 
Déjeuner et visite à pied du centre historique de 
Moscou : la Place rouge, le quartier des marchands 
et des artisans, le Goum, centre commercial de 
style Art nouveau et l’église de Sainte-Barbara. 
Retour à l’hôtel en métro. Dîner et transfert vers 
l’aéroport. Envol pour Irkoutsk. Nuit dans l’avion.
3E JOUR : IRKOUTSK/LAC BAÏKAL
Arrivée en début de matinée à Irkoutsk (petit 
déjeuner à bord). Route vers le lac Baïkal. 
Installation à l’hôtel Legend of Baikal★★★★(1). 
Déjeuner. Navigation en bateau le long des 
rives du lac Baikal, surnommé en raison de la 
pureté de ses eaux "l’œil bleu de la Sibérie". 
C’est depuis son port que passaient autrefois 
les cargaisons de thé, sel, viande, poissons et 
fourrures. Pour ses habitants des deux rives, les 
Russes à l’Ouest et les Bouriates à l’Est, le lac 
est plus qu’une réserve d’eau potable, il est 
considéré comme un individu à part entière "le 
Père sacré". C’est depuis ce lac que les premiers 
chamanes, guérisseurs incontournables et inter-
prètes du monde des esprits, ont vu le jour. Visite 
du musée de l’Institut de Limnologie et observa-
tion des nerpas, seuls phoques d’eau douce au 
monde. Promenade dans le village de Listvianka. 
Découverte du marché aux poissons, de l’église 
Saint-Nicolas et accès en haut de la colline 
Tcherski en télésiège, afin d’admirer la vue 
panoramique sur le lac. Dîner et nuit à l’hôtel.

4E JOUR : LAC BAÏKAL/TALTSY/IRKOUTSK (70 km)
Route vers Taltsy. Visite du musée de l’Architecture 
en bois, qui rassemble une collection unique de 
monuments des xviie et xixe siècles. Découverte des 
fermes, chapelles, tour de guet ainsi que du mode 
de vie des quatre peuplades du Pribaikalye : 
Russe, Bouriate, Evenk et Tofalare. Continuation 
vers Irkoutsk. Installation à l’hôtel Courtyard by 
Marriott Irkutsk City Center★★★★(1) . Déjeuner et tour 
panoramique de la ville surnommée en raison 
de son patrimoine architectural et culturel hors 
du commun, le "Paris sibérien". Cette ville toute 
proche de la Mongolie et de la Chine, était au car-
refour des grandes routes caravanières. Visite du 
monastère du Signe et de l’église de l’Exaltation 
de la Sainte-Croix. Promenade dans le centre his-
torique ainsi qu’au marché central. Concert privé 
de musique classique dans une maison tradition-
nelle et dîner de spécialités locales. Nuit à l’hôtel.
5E JOUR : IRKOUTSK/OULAN OUDE (8 h de train)
Transfert vers la gare et départ avec le transsibé-
rien vers Oulan Oude, capitale de la république 
de Bouriatie. Première expérience d’une demi-
journée dans le mythique Transsibérien, la plus 
longue ligne ferroviaire du monde, 9 299 km sur 
sept fuseaux horaires. Elle traverse l’Oural, longe 
le désert de Gobi et frôle un pic de 4 000 m dans 
les montagnes reculées de l’Amour. Arrivée à 
Oulan Oude en début d’après-midi. Visite d’un 
village des "Vieux croyants". Issue d’une branche 
ultra conservatrice de l’orthodoxie datant du 
xviie siècle, cette communauté s’exila pendant des 
siècles dans la taïga sibérienne pour échapper 
aux persécutions tsaristes. Dîner folklorique chez 
l’habitant. Nuit à l’hôtel Mergen Bator★★★★★(1).
6E JOUR : OULAN OUDE/VALLÉE D’ATSAGAT/
OULAN OUDE (100 km)
 Route vers la vallée d’Atsagat. Visite du monastère 
bouddhiste de datsan et des yourtes traditionnelles. 
Découverte de la vie quotidienne des bouriates. 

Initiation à la préparation de plats traditionnels et 
déjeuner typique. Continuation de la découverte 
de leurs traditions : initiation à la musique et la 
danse locales, les jeux, le tire à l’arc, les cou-
tumes et les traditions populaires. Retour à Oulan 
Oude. Dîner et nuit à l’hôtel Mergen Bator★★★★★(1).
7E JOUR : OULAN OUDE/TRANSSIBÉRIEN
Tour d’orientation de la petite ville qui fut inter-
dite aux étrangers jusqu’en 1988 et qui occu-
pait une position stratégique sur la route du Thé. 
Promenade dans le centre historique aux maisons 
du xixe siècle et arrêt devant les vestiges de la cathé-
drale Hodiguitri. Déjeuner, transfert vers la gare et 
embarquement à bord du Transsibérien en cabine 
1re classe. Départ en direction de Vladivostok. 
Immersion dans la Russie authentique et pro-
fonde durant ce trajet de 62 heures dans ce train 
mythique. Dîner et nuit à bord du Transsibérien.
8E JOUR : À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Journée à bord du train. Voyage à travers les pay-
sages sans fin de Sibérie, des forêts de bouleaux, 
petits villages idylliques et découverte des pay-
sages de montagnes impressionnants. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord du train Transsibérien.
9E JOUR : À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Journée à bord du train. Déjeuner, dîner et nuit 
dans le Transsibérien.
10E JOUR : TRANSSIBÉRIEN/VLADIVOSTOK
Arrivée matinale à Vladivostok, le plus impor-
tant port de la côte pacifique et de l’Extrême-
Orient russe. Transfert à l’hôtel Hyundai★★★★★(1). 
Déjeuner et tour panoramique de Vladivostok 
qui signifie en russe "le seigneur de l’Orient". 
Découverte du phare d’Egersheld, de la place 
centrale au monument célébrant les anciens 
combattants, du centre historique et de l’arc de 
triomphe Nikolaï. Visite du sous-marin C-56, 
le sous-marin soviétique le plus actif durant la 
Seconde Guerre mondiale. Montée en funiculaire 

jusqu’à Orlinoe Gnezdo, afin d’admirer la vue 
panoramique sur la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
11E JOUR : VLADIVOSTOK
Route vers l’île Russe, située dans le golfe de 
Pierre le Grand. Autrefois bastion de l’immense 
forteresse maritime de Vladivostok, elle protégeait 
la ville des attaques maritimes. Promenade sur 
l’île, visite guidée de la batterie Voroshilovskaya 
et des fortifications souterraines construites au 
début de XX siècle. Retour à Vladivostok, déjeu-
ner. Visite du musée de la Forteresse, situé dans 
un des forts construits au xxe siècle et destinés à 
défendre le pays contre d’éventuelles attaques 
japonaises. Dîner. Nuit à l’hôtel Hyundai★★★★★(1).
12E JOUR : VLADIVOSTOK ✈ MOSCOU
Route vers l’aéroport et envol pour Moscou▲. 
Déjeuner et tour panoramique de Moscou. 
Découverte de la place Pouchkine et la rue 
Tverskaia, artère de prestige bordée de bâtiments 
solennels qui devaient imposer la puissance sovié-
tique. Promenade sur la place de la Loubianka, 
célèbre pour l’immense et sinistre immeuble de 
l’ex-KGB et les quais de la Moscova. Arrêt sur 
les collines Vorobiev afin d’admirer la vue sur 
la ville. Dîner et nuit à l’hôtel Peter 1er★★★★★(1).
13E JOUR : MOSCOU ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.

Exemple de prix  

6590€TTC

Dont 79 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 10 À 16 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
MAI 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

19 4 1

BON À SAVOIR : Des fermetures exceptionnelles de musées ou de monuments peuvent entraîner le remplacement de certaines visites. Nous nous efforçons de respecter au mieux l’itinéraire et les visites prévues au programme ou vous proposons d’autres visites ou excursions permettant 
de ne pas dévaloriser le contenu du Circuit.

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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. Considéré comme enfant 
maudit de l’apartheid, c’est à Soweto que s’est 
construite la victoire contre l’apartheid. Déjeuner 
et route vers un village traditionnel ndebele 
reconstitué. Ce peuple doit sa renommée à ses 
femmes qui peignent des fresques murales aux 
motifs géométriques. 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 (150 km)
Route vers le site du canyon de la Blyde 
River. Découverte des "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 Makalali Private Game Reserve★★★★(1).
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. Continuation 
par la route panoramique de "Chapman’s Peak" 
jusqu’à la réserve du cap de Bonne Espérance. 
Arrêt photos, déjeuner et retour vers le Cap. Tour 
d’orientation de la ville. Découverte de l’hôtel 
de ville et du château de Bonne-Espérance. 
Ascension en téléphérique de la montagne de 
la Table(2). Moment de temps libre au Victoria 
and Alfred Waterfront", anciens docks de Cape 
Town transformés en centre commercial et dîner 
au restauraut. Nuit à l’hôtel Townhouse★★★★(1).
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 mé-
diterranéenne. Route vers le domaine viticole de 
"Waterford". Dégustation de vin* accompagnés 

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 
Townhouse★★★★(1).
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 Rovos Rail(1).
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

Exemple de prix  

6690€TTC

Dont 285 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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. 
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
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clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED126

AFRIQUE DU SUD - ZIMBABWE - BOTSWANA (SUITE)   
RÉSERVE PRIVÉE ET TRAIN DE LÉGENDE ET CHUTES VICTORIA ZIMBABWE 
ET CHOBE BOTSWANA 
15 JOURS/12 NUITS

1ER AU 10E JOUR : CIRCUIT RÉSERVE PRIVÉE 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 adminis-
trative du pays. Découverte du bâtiment du gou-
vernement 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).
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 Victoria Falls Safari 
Club★★★★★(1).
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 

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) Si les conditions météorologiques le permettent. 
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

14 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le dimanche
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

6 10 15 5 9 14

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 54

 

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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 Hollow on the 
Square★★★★(1).
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 Hollow on the 
Square★★★★(1).
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 
(290 km)
Route vers le royaume indépendant du 
Swaziland. Découverte de Lavumisa et de son 

marché typiquement africain. Déjeuner. Visite 
d’un atelier de fabrication de bougies. Dîner, 
nuit à l’hôtel Lugogo Sun★★★(1).
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 Pine 
Lake Inn★★★(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 Pine Lake Inn★★★(1).
10E JOUR : LOWVELD/JOHANNESBURG (560 km)
Découverte de Blyde River Canyon. Déjeuner. 
Visite de l’ancien village d’orpailleurs de 
Pilgrim’s Rest et route vers Johannesburg. Dîner, 
nuit à l’hôtel Misty Hills★★★★(1).

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.

Exemple de prix  

2390€TTC

Dont 422 € de taxes variables susceptibles de modifications, prix par adulte en 
chambre double. Détail du prix p.126.

▲ 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 LES CHUTES VICTORIA 
14 JOURS/11 NUITS

1ER AU 10E JOUR : CIRCUIT DU CAP AU KRUGER

11E JOUR : JOHANNESBURG (100 km)
Visite du musée de l’Apartheid. Déjeuner chez 
l’habitant et découverte de Soweto. Dîner, nuit 
à l’hôtel Peermont Metcourt★★★(1).

12E JOUR : JOHANNESBURG ✈ CHUTES VICTORIA
Envol pour les chutes Victoria▲. Collation servie 
à bord. Croisière sur le Zambèze et apéritif* 
servi à bord. Dîner. Nuit au A’Zambezi River 
Lodge★★★★(1).

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

6 10 15 5 9 23 21

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

(

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.
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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
Découverte de la ville du Cap au patrimoine 
culturel unique et au mélange de styles architec-
turaux préservés. Ascension en téléphérique de 
la montagne de la Table(2) pour profiter de la vue 
sur la ville. Découverte du Victoria and Alfred 
Waterfront. Déjeuner. Survol en hélicoptère de la 
baie du Cap(2). Visite du South African Museum. 
Dîner traditionnel accompagné de chants et 
danses africaines. Nuit à l’hôtel Vineyard★★★★(1).
3E JOUR : LE CAP/CAP DE BONNE-ESPÉRANCE/
FRANSCHHOEK (130 km)
Croisière vers l’île aux phoques pour observer les co-
lonies 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).
4E  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 tour d’orientation de Stellenbosch, 
petite ville à l’atmosphère européenne, dont l’uni-
versité a longtemps présidé au destin de l’Afrique 
du Sud. Dîner. Nuit à l’hôtel Franschhoek★★★★(1).
5E JOUR : FRANSCHHOEK/LE CAP (80 km) ✈ DURBAN
Envol pour Durban. Transfert vers l’hôtel Beverly 
Hills★★★★★(1), installation et déjeuner. Départ vers le 
centre-ville et tour d’orientation de cette ville abri-
tant une communauté indienne, du "Golden Mile" 
et du quartier du port. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
6E JOUR : DURBAN
Journée de détente et temps libre pour profiter de la 
piscine de l’hôtel, situé au bord de l’océan Indien. 
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel Beverly Hills★★★★★(1).
7E JOUR : DURBAN/HLUHLUWE ZOULOULAND (320 km)
Route vers Sainte-Lucie. Promenade en bateau sur l’es-
tuaire 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 Sun★★★★(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 
Makalali Private Game Lodge★★★★(1).
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

Exemple de prix  

3590€TTC

Dont 255 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 edwardien, 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 Victoria Falls★★★★(1).
15E JOUR : CHUTES VICTORIA ✈ JOHANNESBURG 
✈ PARIS
Visite des chutes côté Zimbabwe. Un rideau 
d’eau large de 1 700 m qui se déverse d’une 
falaise haute de 108 m. Transfert vers l’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
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

6 17 8 29 5 16 7 21

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

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 56

 

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.

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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 réserve 
privée d’Okapuka entourée de montagnes escar-
pées, à la recherce d’antilopes, girafes et rhinocéros 
blancs. Dîner et nuit au lodge 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 Okaukuejo Rest 
Camp★★★(1) situé dans le parc. Dîner et nuit au lodge.
4E JOUR : PARC NATIONAL D’ETOSHA
Journée complète de safari dans le parc national d’Eto-
sha en véhicule 4x4 afin d’observer la faune dans son 
environnement naturel. Déjeuner en cours de safari. 
Dîner et nuit au lodge Okaukuejo Rest Camp★★★(1).
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’impres-
sion d’avoir été exposée au feu. Arrêt devant les 
tuyaux d’orgue, formations rocheuses taillées par 
l’érosion. Route à travers les magnifiques paysages 
du Damaraland jusqu’à Swakopmund. Déjeuner 
en cours de route. Tour de ville de Swakopmund 
au riche passé historique et station balnéaire pri-
sée 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 spéci-
mens 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 pla-
nète, le Namib. Transfert en véhicule 4x4 pour les der-
niers 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 Namib Desert Lodge★★★(1).

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

Exemple de prix  

2790€TTC

Dont 369 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

3 17 7 19 9 6 18 8

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 57

 

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 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 gigantesque 
réserve privée d’Erindi (80 000 ha dédiés à la vie 
sauvage). La réserve a été construite et organisée au-
tour du rachat de fermes afin d’en faire une zone pro-
tégée et consacrée à la conservation. La plupart des 
espèces disparues à cause de l’installation humaine 
ont été réintroduites : élans du Cap, lions, rhinocéros... 
Déjeuner au lodge, puis route en direction d’Okau-
kuejo. 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 anima-
lière la plus spectaculaire de Namibie et égale-
ment l’une des plus grandes d’Afrique. La grande 
plaine d’Etosha 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 dispa-
rition, 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 à l’Hobatere Lodge★★★(1) . Déjeuner, 
moment de temps libre pour profiter de la piscine 
du lodge. Safari en 4x4 à la découverte de la 
richesse de la faune africaine. Dîner, 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 verti-
cales 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 sauvages et 
authentiques du Damaraland jusqu’à Swakopmund. 

Déjeuner en route. Tour panoramique de la ville 
avec son phare de 1910, sa vieille poste et sa 
jetée. Cette ville aux allures cosmopolites est 
aujourd’hui la première station balnéaire de 
Namibie. 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 merveil-
leux où les dunes, le lagon et les nombreuses variétés 
d’oiseaux offrent un spectacle fabuleux. Déjeuner 
pique-nique dans les dunes. Retour à Swakopmund. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Swakopmund★★★★(1).
10E JOUR : SWAKOPMUND/NAMIB NAUKLUFT (350 km)
Route pour le parc du Namib Naukluft. Traversée 
des paysages spectaculaires de la plaine de 
la Lune. Découverte en cours de route de la 
Welwitschia mirabilis, curiosité botanique qui se 
trouve presque exclusivement dans les zones de 
brouillard du désert du Namib et dont certains 
spécimens sont vieux de plus de 1 500 ans. 
Déjeuner en cours de route et découverte du Kuiseb 
Canyon qui marque la limite entre les immenses 
plaines rocailleuses du Nord et la mer de sable. 
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 condi-
tions 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 privée pour 
découvrir le désert. Apéritif* au coucher du soleil. 
Dîner et nuit au Mirage Desert Lodge & Spa★★★★(1).
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 définissait autrefois comme "ceux qui suivent 
l’éclair", en se déplaçant en fonction des pluies 
pour se nourrir de fruits, de racines et de gibier. 
Route pour l’aéroport de Windhoek pour le vol 
international de retour (via Johannesburg).
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

4890€TTC

Dont 455 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

3 17 14 19 9 6 20 18 8

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

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 58  

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

NAMIBIE - BOTSWANA - ZIMBABWE OKAVANGO AU FIL DE L’EAU 
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, c’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 Frans Indongo Lodge★★★(1).
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 escapade 
d’une nuit à la découverte du nord du delta de l’Oka-
vango, joyau du Botswana. Constitué de marécages, 
d’îles couvertes de forêts d’acacias et riche en pal-
miers et figuiers, le fleuve compte aujourd’hui parmi 
les derniers espaces sauvages intégralement préser-
vés. Passage de la frontière et safari dans le parc 
national de Mahango, petit parc frontalier avec le 
Botswana qui longe l’Okavango, à la découverte 
des baobabs centenaires, antilopes endémiques, 
hippotragues, cobes à croissant, crocodiles ou en-
core 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 labyrinthe aquatique à 
la beauté époustouflante. Dîner et nuit au lodge.
6E JOUR : NXAMASERE/DIVUNDU/KONGOLA 
(Namibie) (290 km)
Départ matinal pour pratiquer des activités dans 
le delta de l’Okavango, surnommé “le fleuve qui 
n’a jamais trouvé la mer”. Lieu unique au monde, 
il rassemble de nombreuses espèces animales évo-
luant dans l’un des plus beaux écosystèmes de la 
planète. Promenade au fil de l’eau à bord d’un mo-
koro (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 Kazile★★★★(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 hippo-
potames. Déjeuner au lodge. Safari en bateau afin 
d’observer la variété d’oiseaux très importante de 
cette région : oiseaux aquatiques, aigles pêcheurs, 
ombrettes... Dîner et nuit au lodge Kazile★★★★(1).
8E JOUR : KONGOLA/KASANE (Botswana) (230 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 changement de véhicule 
et safari en 4x4 dans le parc situé le long de 
la rivière. Observation des grands troupeaux 
d’éléphants, buffles, girafes, etc. Déjeuner pique-
nique en brousse durant le safari. Dîner et nuit 
au Cresta Mowana Lodge★★★★(1).
9E JOUR : KASANE
Journée de safari en bateau le long de la rivière 
Chobe dont les berges accueillent la population 
animale la plus dense du parc. Observation des 
grands troupeaux d’antilopes, qui font la réputa-
tion du parc, des hippopotames et des nombreux 
oiseaux aquatiques. Visite d’un village tradition-
nel et rencontre avec la population Tswanais 
ou Subia qui vivent sur des ilots au milieu de la 
rivière. Déjeuner pique-nique à bord et continua-
tion du safari jusqu’à la baie de Serondella, où 
viennent s’abreuver les troupeaux durant dans 
la journée. Retour au lodge au coucher du soleil. 
Dîner et nuit au Cresta Mowana Lodge★★★★(1).

10E  JOUR  : KASANE/CHUTES VICTORIA 
(Zimbabwe) (90 km)
Route vers les chutes Victoria▲, situées à la fron-
tièreentre 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

Exemple de prix  

5890€TTC

Dont 447€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 jeudi
JUIN 2018 JUIL 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

21 12 9 13 11

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.

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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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 natio-
nale du Masai Mara. Installation au lodge Mara 
Sopa★★★(1). Déjeuner et safari à la recherche des 
hordes d’éléphants dans un paysage de savane 
infinie. Le Masai Mara est réputé pour laisser dé-
couvrir 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 re-
cherche des buffles, lions, éléphants et rhinocéros. 
Déjeuner, dîner et nuit au lodge Mara Sopa★★★(1).
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’île 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 jar-
din qui a pour toile de fond les fameuses collines 
de Ngong. Déjeuner et route vers le parc national 
d’Amboseli. Unique par ses paysages 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 Amboseli Sopa Lodge★★★★(1).
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 notamment 
connu pour héberger l’une des plus importantes 
concentrations d’éléphants d’Afrique. Il abrite 
également les impalas, cobes à croissant, 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 tou-
risme. 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 Tloma Lodge★★★(1), 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 pépi-
nière, des plantations et de l’usine de transforma-
tion. 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

Exemple de prix  

2990€TTC

Dont 328 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

(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’acti-
vité 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 JOUR : ZANZIBAR
Séjour libre en pension complète à l’hôtel Sultan 
Sands Island Resort★★★★(1), 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.
12E JOUR : ZANZIBAR
Séjour libre en pension complète à l’hôtel Sultan 
Sands Island Resort★★★★(1).

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

3 14 19 9 6 25

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

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 
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Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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 concentra-
tion 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 
Serengeti Sopa Lodge★★★★(1).
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 

Exemple de prix  

3290€TTC

Dont 321 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 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.
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KENYA PETIT PRINCE MASAÏ 
8 JOURS/6 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/NYERI (150 km - 2h30)
Route vers le parc national des Aberdares. 
Culminant à 4 000 m d’altitude, ce massif vol-
canique au climat doux et humide est aujourd’hui 
l’habitat d’une faune nombreuse. Déjeuner 
en cours de route. Installation au lodge The 
Ark★★★★(1). Situé au cœur du parc des Aberdares, 
le lodge, construit en s’inspirant de l’arche de 
Noé, surplombe un grand point d’eau riche en 
minéraux qui attire toute l’année de nombreux 
animaux. Après-midi de détente sur l’une des 
terrasses ou salon afin d’observer les animaux. 
Dîner et nuit au lodge.

3E JOUR : NYERI/NAKURU (170 km - 3h)
Route vers le parc national du lac Nakuru. 
Déjeuner en cours de route. Safari à la re-
cherche de rhinocéros noirs et girafes Rothschild. 
Installation au lodge Lion Hill★★★(1), dîner et nuit.
4E JOUR : NAKURU/NAIVASHA (70 km - 2h)
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 
Lake Naivasha Sopa Resort★★★(1). Déjeuner. Transfert 
en barque jusqu’à la presqu’île de Crescent et pro-
menade à pied en compagnie d’un guide dans le 
sanctuaire de Crescent à la rencontre des zèbres, 
antilopes, gnous et girafes. Une occasion rare de 
pouvoir approcher à pied les animaux sans crainte 
d’un éventuel prédateur. Dîner et nuit au lodge.

5E JOUR : NAIVASHA/MASAÏ MARA (250 km - 4h30)
Route vers la réserve de Masaï Mara, un des joyaux 
du Kenya. Déjeuner au lodge Mara Sarova Camp★★★(1) 
et safari en fin d’après-midi dans l’une des réserves 
les plus riches d’Afrique. Dîner et nuit au lodge.
6E JOUR : MASAÏ MARA
Safari matinal dans le parc qui s’étend sur 
1 500 km². Visite d’un village masai traditionnel. 
Déjeuner au lodge et second safari en fin d’après-
midi à la recherche des hordes d’éléphants. 
Cocktail* en brousse au coucher du soleil. Retour 
au lodge Mara Sarova Camp★★★(1). Dîner et nuit.
7E JOUR : MASAÏ MARA/NAIROBI (250 km - 4h30) 
✈ AÉROPORT DE RETOUR
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 pour le vol international 
de retour.
8E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

2390€TTC

Dont 316 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) En cas de fermeture, la visite pourra se faire un autre jour. 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

KENYA PETIT PRINCE MASAÏ ET MOMBASA 
11 JOURS/9 NUITS

1ER AU 6E JOUR : CIRCUIT PETIT PRINCE MASAÏ

7E 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 
Mombasa Beach and Spa★★★★(1).
8E JOUR : MOMBASA
Séjour libre en pension complète à l’hôtel Serena 
Mombasa Beach and Spa★★★★(1), 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. Nuit à l’hôtel.

9E JOUR : MOMBASA
Séjour libre en pension complète à l’hôtel Serena 
Mombasa Beach and Spa★★★★(1). Nuit à l’hôtel.
10E 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).

11E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) En cas de fermeture, la visite pourra se faire un autre jour. 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

18 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le vendredi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

4 15 13 10 7 26

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

(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 6e 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 7e au 10e jour, durant votre séjour libre pour les personnes faisant l’extension 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 pour l’extension à Mombasa : les retards sont fréquents sur les vols. La franchise bagages est de 15 kg par personne. Vos bagages doivent être obligatoirement souples. Dans le cas d’une extension à l’île Maurice, possibilité de laisser son excédent bagages aux 
soins de notre représentant sur place à Nairobi.

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

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

TANZANIE LES PLAINES DE TANZANIE ET ZANZIBAR (SUITE) 
12 JOURS/10 NUITS

1ER  AU 7E  JOUR  : CIRCUIT LES PLAINES DE 
TANZANIE

8E JOUR : NGORONGORO/ARUSHA (190 km - 4 h) 
✈ ZANZIBAR
Départ matinal vers Arusha. Déjeuner et envol 
pour Zanzibar. Transfert jusqu’à l’hôtel Royal 
Zanzibar★★★★★(1). Après-midi libre au bord de 
l’océan Indien. Dîner et nuit.

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 Royal 
Zanzibar★★★★★(1).

10E JOUR : ZANZIBAR
Séjour libre en pension complète à l’hôtel Royal 
Zanzibar★★★★★(1).
11E JOUR  : ZANZIBAR ✈ DAR ES-SALAAM ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Matinée libre, déjeuner et envol pour Dar 
es-Salaam. Dîner à Zanzibar ou à Dar Es 

Salaam, en fonction de l’horaire du 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
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

4 15 20 3 10 14 26

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 131

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 découverte 
de la ville haute. Haut lieu de l’histoire du pays, pro-
menade dans les ruelles anciennes à l’architecture 
traditionnelle des hauts plateaux. Déjeuner et trans-
fert 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 bénédictions. 
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 dé-
tente 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 à l’hôtel Ravintsara Wellness Hotel★★★★(1).
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 aluminium 
recyclé. Déjeuner et continuation vers Antsirabe. 
Traversée des paysages typiques des hautes terres 
centrales, aux villages en pisé de couleur 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 individuel 
à la découverte du riche artisanat local de la ville. 
Rencontre avec les artisans spécialisés dans la bro-
derie, 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 sculp-
tures 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 dégus-
tation* 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’éco-
tourisme communautaire créé par les villageois. 
Marche dans le parc au milieu de grands rochers 
dans une végétation luxuriante à la recherche des 
lémuriens 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 Le jardin du Roy★★★(1)..
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 palétuviers. 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 le Paradisier★★★(1). 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

Exemple de prix  

4490€TTC

Dont 334 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

DE 9 À 16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mardi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

1 5 10 7 11 23

BON À SAVOIR : certains trajets se font sur des routes ou 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 62

 

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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 de charme.

 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). À 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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et 15/06/18.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

BON À SAVOIR : les trajets entre chaque étape sont souvent longs, notamment les jours 1 et 4 pour rejoindre la région des villes impériales mais vous permettent de profiter des paysages et d’observer la vie locale. Pour cette raison, il est vivement conseillé d’arriver la veille de l’escapade 
à Marrakech afin de ne pas devoir écourter les visites et arriver tardivement à l’hôtel le 1er soir.

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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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’em-
prunter 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 Iloha★★★(1).
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 Iloha★★★(1). 
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 Iloha★★★(1).
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 Iloha★★★(1).
7E JOUR : SAINT-LEU
Journée libre 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’Épe-
ron(2). Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel Iloha★★★(1).
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 trans-
formée 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 Iloha★★★(1).
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

Exemple de prix  

2390€TTC

Dont 375 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris..

▲ 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. 

DE 10 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mardi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

1 5 17 7 11 23 6 20

(
BON À SAVOIR : il est important de prévoir des chaussures de marche pour les randonnées.

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 63

 

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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 de la flore sous-marines du lagon de 
l’Ermitage, à bord d’un kayak transparent qui 
sert de masque géant, et accompagné d‘un guide 
local(3)(4). 49 € TTC par personne

2E JOUR : SAINT-GILLES/LE CIRQUE DE CILAOS/
SAINT-GILLES
Route vers le cirque de Cilaos▲. Arrêt photos 
depuis la roche merveilleuse pour une vue 
d’ensemble sur le village de Cilaos. Route vers 
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 Boucan Canot★★★★(1) ou Lux Saint 
Gilles★★★★★(2) selon votre option de réservation.
3E JOUR : SAINT-GILLES
Journée et déjeuner libres à l’hôtel Boucan 
Canot★★★★(1) ou Lux Saint Gilles★★★★★(2) selon 
votre option de réservation.

 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 majestueux 
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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et le 15 JUIN 2018.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018

Idéal famille

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

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 
PAGE 63

 

Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion Club Med 5∑ ou au Village La Plantation d’Albion Club Med  île Maurice
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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SEYCHELLES 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 plages au monde. Retour à l’hôtel 
Le Domaine de la Réserve★★★★(1).. 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 
granit 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 Le Domaine de l’Orangeraie★★★★(1).
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 res-
tée sauvage, aux petites routes fréquentées par 
les vélos ou les chars à bœufs. Rencontre avec 
les habitants et un artiste local à la légendaire 
gentillesse. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel Le 
Domaine de l’Orangeraie★★★★(1).
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 capitales 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 à l’hôtel 
Constance Ephélia★★★★★(1).
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

Exemple de prix  

3490€TTC

Dont 377 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 8 À 12 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

19 9 7 8 22 6 27

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.

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

SEYCHELLES ESCAPADE AUX SEYCHELLES 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : BEAU VALLON
Accueil à l’aéroport par notre représentant 
local et transfert vers l’hôtel Savoy Resort & 
Spa★★★★SUP(1) ou The H Resort Beau Vallon 
Beach★★★★★(2) selon votre option de réservation. 
Déjeuner libre. Transfert en voiture avec guide 
privé vers Victoria, considérée comme étant l’une 
des plus petites capitales du monde. Découverte 
à pied des rues bordées de maisons créoles, du 
temple hindou, de la cathédrale catholique de 
l’Immaculée Conception et du marché surnommé 
"bazar" dans la langue du pays. Arrêt devant la 
Tour de l’Horloge, réplique miniature de l’horloge 
de Vauxhall Bridge à Londres. Moment de temps 
libre et retour à l’hôtel.
2E JOUR : BEAU VALLON/PRASLIN/LA DIGUE/
BEAU VALLON
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel Savoy 
Resort & Spa★★★★SUP(1) ou The H Resort Beau 
Vallon Beach★★★★★(2) selon votre option de 
réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : excursion regroupée avec d’autres par-
ticipants internationaux à la découverte des îles de 
Praslin et La Digue. Traversée en ferry vers l’île de 
Praslin. Tour panoramique de l’île, la deuxième plus 
grande île des Seychelles, réputée pour être l’une 
des plus attachantes. Découverte de la mystérieuse 
Vallée de Mai▲. Forêt unique au monde, elle est 
constituée de palmiers endémiques, le coco de mer 
également appelé coco-fesse. Retour au port et tra-
versée en ferry vers l’île de La Digue. Déjeuner au 
restaurant et découverte de l’île restée sauvage. Visite 
de l’Union Estate : la vaste cocoteraie qui abrite le 
cimetière des colons de l’île, le moulin traditionnel de 
coprah, la vanilleraie, ainsi que l’ancienne maison 
de Plantation. Moment de temps libre et baignade 
sur la plage de l’Anse Source d’Argent, célèbre pour 
ses énormes blocs de granit et son eau turquoise. 
Retour au port de La Digue, traversée en ferry vers 
Mahé(3)(4). Transferts en voiture privée aller/retour de 
l’hôtel au port de Mahé. 290 € TTC par personne

3E JOUR : BEAU VALLON
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel Savoy 
Resort & Spa★★★★SUP(1) ou The H Resort Beau Vallon 
Beach★★★★★(2) selon votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : transfert en voiture et guide privé vers 
le jardin botanique de Mont Fleuri. Créé en 1901, 
il abrite près de 2 000 espèces végétales, ainsi 
que des tortues géantes d’Aldabra, dont certaines 
sont âgées de plus de 150 ans. Continuation vers 
la rhumerie Takamaka. Visite de la distillerie, 
dégustation* et retour à l’hôtel. 155 € TTC par personne

• Après-midi : transfert en voiture privée vers 
la marina de Bel Ombre. Embarquement sur 
le bateau à fond de verre et navigation durant 
1h30 à la découverte de la magie du monde 
sous-marin des Seychelles. Observation des 
coraux et nombreuses variétés de poissons tels 
que les poissons perroquets, scalaires et papillons. 
Retour à la marina et transfert retour à l’hôtel(3)(4). 
160 € TTC par personne

4E JOUR : BEAU VALLON
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

Exemple de prix  

890€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. 
Pour un début de séjour entre le 13 et le 27 MAI 2018.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018

Idéal famille

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

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

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.
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SEYCHELLES AU VENT DES SEYCHELLES 
9 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR MAHÉ (via Dubai)
Dîner et nuit à bord.
2E  JOUR  : EDEN ISLAND/ANSE MAJOR/
BEAUVALLON (Mahé)
Accueil à l’aéroport de Mahé et transfert à la ma-
rina Eden Island. Embarquement à bord du cata-
maran. Navigation vers le nord de Mahé (1 h 
30 environ). Mouillage à l’Anse Major. Déjeuner 
à bord et baignade. Cap vers Beauvallon (40 mn 
environ). Dîner et nuit au mouillage à Beauvallon.
3E JOUR : BEAUVALLON/PRASLIN
Cap vers Praslin, seconde plus grande île de l’ar-
chipel des Seychelles (3 h 30 environ). Mouillage 
à l’ile Cousin. Déjeuner à bord et détente. 
Navigation le long de la côte de Praslin jusqu’à 
l’Anse Lazio (30 mn environ). Mouillage. Baignade 
ou balade libre sur l’île. Dîner et nuit à bord.

4E JOUR : PRASLIN/CURIEUSE/PRASLIN
Navigation vers l’île de Curieuse (1h environ) et 
promenade à pied à travers sa végétation tropi-
cale. Découverte des tortues terrestres nommées 
“Tortues géantes des Seychelles”, dont le mâle 
peut atteindre 300 kg pour 1,20 m. Déjeuner-
barbecue sur la plage. Courte navigation dans 
l’après-midi vers Saint-Pierre ou la Réserve. Dîner 
et nuit à bord au mouillage.
5E JOUR : PRASLIN/LA DIGUE
Petite navigation matinale vers la Baie Sainte-
Anne. Visite guidée de la vallée de Mai▲ et  
de son jardin d’Éden, puis retour à bord. 
Déjeuner au mouillage à l’île Félicité. Baignade 
et plongée libre à Coco Island. Navigation 
vers La Digue (1 h 30 environ). Dîner à bord 
à l’Archipel.

6E JOUR : LA DIGUE/PRASLIN
Journée de détente et de découverte à pied ou 
en bicyclette de l’île de La Digue et des magni-
fiques plages de la Source d’Argent. Déjeuner 
dans un restaurant local. Navigation en fin de 
journée vers Praslin (1 h environ). Dîner et nuit 
à bord au mouillage.
7E JOUR : LA DIGUE/PORT LAUNAY (Mahé)
Navigation vers la côte ouest de Mahé (4h envi-
ron). Déjeuner à North Point ou Anse Major. 
Baignade depuis la plage, plongée libre ou pro-
menade à terre. Navigation dans l’après-midi vers 
Port Launay. Dîner et nuit à bord au mouillage.
8E JOUR : MAHÉ
Transfert en minibus jusqu’à Victoria à travers de 
belles routes de montagne. Promenade dans la 
capitale et sur le marché local. Embarquement 

au port de Victoria. Déjeuner à bord dans le 
parc marin de Sainte-Anne. Navigation vers 
Eden Island en fin de journée. Dîner et nuit à 
bord à la marina.
9E JOUR : MAHÉ ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Débarquement et transfert à l’aéroport de Mahé 
pour le vol international de retour (via Dubai).

Exemple de prix  

3190€TTC

Dont 357 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris..

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

 

DE 4 À 6 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

3 17 7 12 26 20 4 25

BON À SAVOIR : cette croisière est recommandée aux amateurs de voile qui apprécient la navigation dans un esprit sportif, décontracté et convivial. Il est souhaitable de savoir nager.
La croisière pourra éventuellement être modifiée ou annulée par le skipper en fonction des conditions climatiques. Les valises rigides ne sont pas acceptées à bord. Prévoir des sacs souples pour le rangement dans les cabines.

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

CHINE PARCOURS DU MANDARIN 
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 d’acrobaties. 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 cava-
liers, 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. 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 pro-
menade 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

Exemple de prix  

3190€TTC

Dont 340 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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

▲ 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 mercredi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

9 16 6 4 18 1 12 10 24 28

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

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

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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clubmed.fr CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED 135

CHINE CULTURES CHINOISES 
9 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PÉKIN

2E JOUR : PÉKIN
Arrivée dans la matinée. Déjeuner en ville. Petite 
promenade en cyclo-pousse dans les hutongs, 
quartiers traditionnels pékinois et visite du parc 
Beihai. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel Qianmen 
Jianguo★★★(1).
3E JOUR : PÉKIN
Visite de la place Tian An Men et de la célèbre 
Cité Interdite▲, parfait exemple d’architecture 
classique Ming, qui fut le palais des derniers 
empereurs. Vue panoramique sur la ville du haut 
de la colline de Charbon. Déjeuner. Visite du 
temple du Ciel▲, symbolisant le lien entre le divin 
et l’homme. Dîner. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : PÉKIN/GRANDE MURAILLE/PÉKIN (280 km)
Le matin, visite du temple des Lamas, ancien 
palais impérial, offert aux moines tibétains au

 xviiie siècle. Excursion à la Grande Muraille à 
Jinshanling▲. Déjeuner en route. Retour à Pékin 
en fin d’après-midi. Dîner de canard laqué, 
fameux plat pékinois. Nuit à l’hôtel.
5E JOUR : PÉKIN  XIAN (train de nuit)
Visite du Palais d’Été▲, harmonieux jardins qui 
furent le lieu de villégiature des empereurs. 
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et train de 
nuit pour Xian en couchette molle(2).
6E JOUR : XIAN
Arrivée très matinale. Petit déjeuner à l’hôtel. 
Découverte des trois fosses de la nécropole 
de l’empereur Qin Shi Huangdi et sa célèbre 
armée de terre cuite▲ : plus de 7 000 cavaliers, 
guerriers et chars, grandeur nature. Déjeuner. 
Visite du musée d’Histoire du Shaanxi. Dîner de 
raviolis, plat typique de la région du Shaanxi. 
Nuit à l’hôtel Orient★★★(1).

7E JOUR : XIAN ✈ SHANGHAI
Xian, ancienne capitale impériale, fut l’un des points 
de départ de la célèbre route de la soie, où les cara-
vaniers ont importé d’autres cultures : balade dans le 
quartier musulman et visite de sa grande mosquée. 
Découverte de la petite pagode de l’Oie sauvage 
construite au début du viiie siècle, sous la dynastie 
Tang. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Shanghai. Dîner. Nuit à l’hôtel Ambassador★★★(1).
8E JOUR : SHANGHAI
Balade sur le Bund, puis dans la vieille ville et 
visite du jardin du mandarin Yu, un des plus 
beaux jardins chinois classiques, dessiné au 
xvie siècle. Découverte du musée d’histoire de 
Shanghai. Déjeuner chez l’habitant. Balade dans 
l’agréable quartier de Tianzifang, situé au sud 
de la concession française. Dîner. Spectacle 
d’acrobaties dans la soirée. Nuit à l’hôtel.

9E JOUR : SHANGHAI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Envol pour l’aéroport de retour. Arrivée en fin 
de soirée.

Exemple de prix  

1690€TTC

Dont 340 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) Couchettes molles, compartiment de 4 couchettes (équivalent 1re classe). Train 
au confort simple, voir le Bon à savoir. 

CHINE CULTURES CHINOISES ET RIZIÈRES DE LONGSHENG 
14 JOURS/11 NUITS

1ER AU 8E JOUR : CIRCUIT CULTURES CHINOISES

9E JOUR : SHANGHAI ✈ GUILIN/LONGSHENG 
(85 km)
Envol pour Guilin. Déjeuner. Route vers 
Longsheng. Balade au cœur des très belles 
rizières en terrasse de Longji, parmi les plus 
impressionnantes de Chine. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Auberge Ping’an(3).
10E JOUR : LONGSHENG/YANGSHUO (160 km)
Découverte d’un village de minorités Zhuang et 
Yao. Déjeuner sur place. Retour à Yangshuo et 

visite du marché. Dîner. Nuit à l’hôtel Days Inn 
Frontier Yangshuo★★★(1).
11E JOUR  : YANGSHUO/GUILIN (80 km)  
CANTON (3 h environ)
Croisière sur la rivière Li (1h) jusqu’au village Fuli 
et retour par la route à travers les villages tradi-
tionnels des alentours de Yangshuo. Déjeuner. 
Transfert à Guilin, dîner puis train rapide pour 
Canton(3h). Nuit à l’hôtel Ocean★★★★(1).

12E JOUR : CANTON/HONG KONG (ferry 1 h 50)
Découverte de Canton : le marché Qingping, 
le temple de la famille Chen et celui des Six 
Banians, promenade dans l’île de Shamian qui 
fût la concession franco-britannique. Déjeuner. 
En fin d’après-midi, départ en ferry pour Hong 
Kong. Dîner. Nuit à l’hôtel The Cityview★★★★(1).
13E JOUR  : HONG KONG ✈ AÉROPORT DE 
RETOUR
Matinée de visite de l’île de Hong Kong : Repulse 
Bay et le pittoresque vieux port d’Aberdeen à 

bord d’un sampan. Descente en funiculaire du 
pic Victoria. Déjeuner typique “Dim Sum”. Retour 
sur la péninsule de Kowloon et après-midi libre 
pour vos achats. Collation puis transfert et envol 
pour l’aéroport de retour.
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

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

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(3) Auberge, non classée.

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le lundi
MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

7 9 6 17 8 29

BON À SAVOIR : sur l’extension Rizières de Longsheng, les G.M. des circuits "La Chine du fleuve Bleu" et ceux de "Cultures Chinoises" peuvent être regroupés.

Le trajet en train de nuit Pékin/Xian se fait en “couchettes molles” : compartiment de 4 couchettes, équivalant à la 1re classe locale. Vous serez donc 4 passagers par compartiment. Les sanitaires sont à partager, généralement un par wagon.
Nuit du 9e jour à Longsheng : prévoir un sac d’appoint pouvant contenir vos effets personnels; vos bagages seront directement envoyés à Yangshuo où vous les récupèrerez. L’hôtel est le mieux situé pour profiter des rizières, mais il est d’un confort simple.
Les visites dans les rizières de Longsheng se font à pied. Nous vous conseillons d’être bien chaussés.
Ferry entre Canton et Hong Kong : vous devrez transporter vous même vos bagages sur une dizaine de mètres pour passer la douane.

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 69

 

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

CHINE LES CHEMINS DU TIBET 
12 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PÉKIN

2E JOUR : PÉKIN
Arrivée dans la matinée. Visite de la place Tian 
An Men et de la célèbre Cité Interdite▲. Déjeuner. 
Découverte du temple des Lamas qui fut au 
xviiie siècle un important lieu de culte lamaïste 
hors de la région du Tibet. Dîner et nuit à l’hôtel 
Grand Mercure Beijing Central★★★★(1).
3E JOUR : PÉKIN ✈ LHASSA/TSETANG (95 km)
Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport et envol 
pour Lhassa (alt. 3 650 m). Collation à bord.
Arrivée sur le toit du monde et route (1 h 30) vers 
Tsetang (alt. 3 100 m) situé près des flancs du mont 
Ganpori qui est réputé pour être le berceau de la civi-
lisation tibétaine. Installation au Tsetang Hotel★★★★(1) 
et visite de la vieille ville très pittoresque et de son 
petit monastère, le Gajiu. Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : TSETANG/SAMYE/TSETANG (60 km)
Départ pour une journée d’excursion autour de 
Tsetang. Route (1 h 30) vers le monastère de 
Samyé (alt. 3 700 m) érigé à la fin du viiie siècle. 
C’est le premier monastère bouddhique fondé au 
Tibet, et un lieu de pèlerinage important. Visite 
de l’ensemble monastique formé d’un temple 
entouré par une palissade regroupant d’autres 
petits temples. Déjeuner à Samye. Continuation 
vers le petit palais de Yumbulagang, une ancienne 
forteresse dressée sur une colline dominant la 

vallée du fleuve Yarlung Tsangpo, le fameux 
Brahmapoutre. Arrêt en cours de route au 
temple de Tangdruk. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.
5E JOUR : TSETANG/GYANGTSÉ (350 km)  (alt. 
max. 5 000 m)
Journée de route sur le toit du monde vers Gyangtsé. 
Arrêt pour la visite d’un petit village tibétain authen-
tique avant l’ascension du col de Kampola (alt. 
4 700 m) puis vous longerez pendant plusieurs 
dizaines de kilomètres le superbe lac turquoise de 
Yangzhuoyonghu. Passage d’un col du Karola (alt. 
5 000 m) avant de redescendre vers Gyangtsé (alt. 
3 650 m). Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel Gyangtsé ★★★(1).
6E JOUR : GYANGTSÉ/SHIGATSÉ (105 km)
À Gyanstsé, visite du célèbre monastère 
Palkhorchode et son Kumdum, un stupa octogonal 
comprenant cent mille bouddhas disposés sur 8 ni-
veaux, et 75 chapelles aux fresques étonnantes. 
Départ pour Shigatsé (alt. 3 700 m). Déjeuner 
à l’arrivée et installation à l’hôtel Qo Mo Lang 
Zong★★★★(1). Après-midi consacrée à la visite du mo-
nastère Tashilumpo datant du xve siècle. Cette an-
cienne résidence du panchen-lama (numéro deux 
dans la hiérarchie religieuse tibétaine après le da-
laï-lama) est une ville dans la ville. C’est un immense 
ensemble monastique qui hébergeait autrefois 
plusieurs milliers de moines. Dîner et nuit à l’hôtel.

7E JOUR : SHIGATSÉ/THONGMON/SHIGATSÉ 
(200 km)
Journée d’excursion hors des sentiers battus. Route 
vers Thongmon (2h) et visite du monastère Jianbai 
construit en 1445. Rencontre avec la population 
tibétaine rurale dans une ferme. Déjeuner au res-
taurant du monastère local. Puis retour à Shigatsé 
et visite de son marché. Dîner et nuit à l’hôtel.
8E JOUR : SHIGATSÉ/LHASSA (340 km)
Départ pour Lhassa (alt. 3 600 m) la capitale 
de la région autonome du Tibet. Déjeuner en 
cours de route. Arrivée en milieu d’après midi. 
Installation à l’hôtel St Regis Lhasa Resort★★★★★(1). 
Visite de l’ancien palais d’été des dalaï-lamas, 
le Norbulangka. Dîner et nuit à l’hôtel.
9E JOUR : LHASSA   
Visite du monastère de Drepung qui fut le 
plus grand monastère bouddhique au monde. 
Découverte du Potala▲, l’imposant palais-forte-
resse bâti sur une colline rouge dominant Lhassa, 
qui a été la résidence des dalaï-lamas. Déjeuner. 
Visite de l’un des plus importants lieux de pèleri-
nage, le temple Jokhang qui est entouré par le par-
cours du Barkhor et son bazar. Dîner. Spectacle 
de chants et de danses tibétains. Nuit à l’hôtel.
10E JOUR : LHASSA/TSURPHU/LHASSA (140 km)
Route le long d’une petite vallée agricole longeant 
un torrent pour découvrir accroché à la montagne, 

le monastère de Tsurphu (alt. 4 267 m) fondé 
au début du xiie siècle. C’est une des grandes 
universités monastiques de la secte des Bonnets 
noirs. Pique-nique dans une ferme chez l’habitant. 
Au retour vers Lhassa, découverte de la lamaserie 
de Sera, située à la sortie de la ville où vous aurez 
peut-être la chance d’observer les joutes oratoires 
que se livrent les moines. Dîner et nuit à l’hôtel.
11E JOUR : LHASSA ✈ PÉKIN
Déjeuner en ville, transfert à l’aéroport (1 h 30) 
et envol pour Pékin (avec escale). Collation à 
bord. Transfert et nuit à l’hôtel Citic Hotel★★★★(1).
12E JOUR : PÉKIN ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Après le petit déjeuner, transfert et envol pour 
l’aéroport de retour.

Exemple de prix  

4990€TTC

Dont 326 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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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clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED136

CHINE LES CHEMINS DU TIBET (SUITE) 

DE 10 À 16 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le lundi
JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018

2 6 10

BON À SAVOIR : Attention : l’altitude de certaines étapes (jusqu’à 5 000 m) peut poser des problèmes d’adaptation aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire ou cardiaque. Il est conseillé de consulter votre médecin avant le départ. Prévoir des vêtements chauds pour les soirées 
et les matinées.
Même classés 3 ou 4 étoiles en normes locales, le niveau des hôtels est inférieur à celui des grandes villes chinoises. Le choix et le niveau des hôtels sont très limités dans la région.
Au Tibet, les routes sont en mauvais état et ne permettent pas une moyenne de plus de 40 km/h.

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 69

 

Village Sanya 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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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 pe-
tite marche au cœur des rizières où vous pourrez 
observer le quotidien des paysans. Visite du village 
Hani de Qingkou. Route pour Jianshui et installa-
tion 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 minorité 
Bai. Départ pour Shaxi. Visite des grottes de 
Shibaoshan et du temple Baoxiang, un des plus 
beaux ensembles boudhiques du Yunnan, niché 
au cœur de montagnes verdoyantes. Possibilité 
de descente à pied dans la vallée (2h) de Shaxi 
(ou en bus). Dîner et nuit à l’auberge Landscape(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

Exemple de prix  

3490€TTC

Dont 339 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 (TIBET) 
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
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DÉC. 2018

12 2 7 4 15 6 3 1(1)

(1) Pas d’extension possible.

Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Sanya 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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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 décou-
verte de l’ancienne synagogue Ohel Moishe, abri-
tant 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 sympa-
thique quartier de Tianzifang aux ruelles bordées 
de petites maisons traditionnelles. 78 € 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 (fermé le lundi), un des plus 
intéressants de Chine, célèbre pour ses bronzes 
et sculptures. 108 € TTC par personne

• Soirée : spectacle d’acrobaties. 60 € 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. 
Pour un début de séjour entre le 21 et le 30/09/18.

(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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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 panoramique 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, 
située au nord du lac Shichahai au milieu des 
hutongs, les quartiers traditionnels pékinois. 
Promenade en cyclo-pousse dans les hutongs. 
78 € 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. 60 € 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. 108 € 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. 
Pour un début de séjour entre le 15 et le 30/09/18.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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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 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. Nuit 
à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : transfert vers l’île de pêcheurs tradition-
nelle de Cheung Chau (en métro et ferry). Parcourez 
cette île sans voitures : balade sur les sentiers à la 
végétation verdoyante (environ 30 minutes), 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). 198 € 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 cent ans... 
Dîner chinois dans un restaurant local. 149 € 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. 
Pour un début de séjour entre le 06 et 15/05/18.

(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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

BON À SAVOIR : ATTENTION : pour la prolongation au Village de Sanya ou Guilin, il est obligatoire d’avoir un visa simple ou double entrée en Chine.
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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
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CHINE LA CHINE DU FLEUVE BLEU 
12 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PÉKIN

2E JOUR : PÉKIN
Arrivée dans la matinée. Visite du palais d’Été▲. 
Déjeuner. Petite promenade en cyclo-pousse 
dans les hutongs, quartiers traditionnels pékinois. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Xiyuan★★★★(1).
3E JOUR  : PÉKIN/GRANDE MURAILLE/PÉKIN 
(280 km)
Excursion à la Grande Muraille à Jinshanling▲. 
Déjeuner. Retour à Pékin et promenade dans 
le quartier des antiquaires. Dîner de canard 
laqué. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : PÉKIN  XIAN (train de nuit)
Visite de la place Tian An Men et de la célèbre 
Cité Interdite▲, parfait exemple d’architecture 
classique Ming. Vue panoramique sur la ville 
du haut de la colline de Charbon. Déjeuner. 
Visite du Temple du Ciel▲, symbolisant le lien 
entre le divin et l’homme. Dîner et train de nuit 
pour Xian en couchette molle(2).

5E JOUR : XIAN
Arrivée très matinale. Petit déjeuner à l’hôtel. Visite 
de la nécropole impériale et sa célèbre armée de 
terre cuite▲ : plus de 7 000 cavaliers, guerriers et 
chars grandeur nature. Déjeuner. Visite du musée 
d’Histoire du Shaanxi. Dîner de raviolis, puis spec-
tacle Tang. Nuit à l’hôtel Aurum International★★★★(1).
6E JOUR : XIAN ✈ CHONGQING
Balade dans le quartier musulman et visite de sa 
grande mosquée, puis découverte de la petite 
pagode de l’Oie sauvage. Déjeuner. Visite du 
tombeau Yangling. Envol pour Chongqing. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Harbour Plaza★★★★(1).
7E JOUR : CHONGQING/DAZU/CHONGQING 
(180 km)
Journée d’excursion aux grottes de Dazu▲, 
chef-d’œuvre d’art bouddhique parfaitement 
conservé. Visite des sites de Beishan et Baoding. 
Retour en ville. Dîner. Embarquement sur le  
Ms Yangtse 2★★★★★(1). Nuit à bord.

8E JOUR : CROISIÈRE SUR LE YANGTSÉ
Début de votre croisière sur le “long fleuve”. 
Déjeuner. Escale à la pagode Shibaozhai. Dîner, 
spectacle. Nuit à bord.
9E JOUR : CROISIÈRE SUR LE YANGTSÉ
La matinée débute le long des fameuses “Trois-
Gorges”. Navigation de la gorge Qutang vers la 
gorge Wu au cœur de montagnes verdoyantes. 
Déjeuner. Excursion en bateau sur un petit  
affluent où vous pourrez observer la vie rurale. 
Retour au bateau. Dîner. Nuit à bord.
10E JOUR : YICHANG ✈ SHANGHAI
Visite du barrage des Trois-Gorges, le plus grand 
ouvrage hydraulique au monde. Fin de la navi-
gation sur la gorge de Xiling et débarquement 
à Yichang. Déjeuner et envol pour Shanghai. 
Dîner. Nuit à l’hôtel The Bund★★★★(1).
11E JOUR : SHANGHAI
Balade sur le Bund, puis visite de la vieille ville 
et du jardin Yu. Découverte du musée d’histoire 

de Shanghai. Déjeuner chez l’habitant. Balade 
dans l’agréable quartier de Tianzifang. Dîner. 
Spectacle d’acrobaties. Nuit à l’hôtel.
12E JOUR : SHANGHAI ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Envol pour l’aéroport de retour. Arrivée en fin 
d’après-midi.

Exemple de prix  

2390€TTC

Dont 340 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) Couchettes molles, compartiment de 4 couchettes (équivalent 1re classe). Train 
au confort simple, voir le Bon à savoir 

CHINE LA CHINE DU FLEUVE BLEU ET RIZIÈRES DE LONGSHENG 
17 JOURS/14 NUITS

1ER AU 11E JOUR : CIRCUIT LA CHINE DU FLEUVE BLEU

12E JOUR : SHANGHAI ✈ GUILIN/LONGSHENG 
(85 km)
Envol pour Guilin. Déjeuner. Route vers Longsheng. 
Balade au cœur des très belles rizières en terrasse 
de Longji, parmi les plus impressionnantes de 
Chine. Dîner. Nuit à l’hôtel Auberge Ping’an(3).
13E JOUR : LONGSHENG/YANGSHUO (160 km)
Découverte d’un village de minorités Zhuang et 
Yao. Déjeuner sur place. Retour à Yangshuo et 

visite du marché. Dîner. Nuit à l’hôtel Days Inn 
Frontier Yangshuo★★★(1).
14E JOUR  : YANGSHUO/GUILIN (80 km)  
CANTON (3 h environ)
Croisière sur la rivière Li (1h) jusqu’au village Fuli 
et retour par la route à travers les villages tradi-
tionnels des alentours de Yangshuo. Déjeuner. 
Transfert à Guilin, dîner puis train rapide pour 
Canton(3h). Nuit à l’hôtel Ocean★★★★(1).

15E JOUR : CANTON/HONG KONG (ferry 1 h 50)
Découverte de Canton : le marché Qingping, 
le temple de la famille Chen et celui des Six 
Banians, promenade dans l’île de Shamian qui 
fût la concession franco-britannique. Déjeuner. 
En fin d’après-midi, départ en ferry pour Hong 
Kong. Dîner. Nuit à l’hôtel The Cityview★★★★(1).
16E JOUR : HONG KONG ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Matinée de visite de l’île de Hong Kong : Repulse 
Bay et le pittoresque vieux port d’Aberdeen à bord 

d’un sampan. Descente en funiculaire du pic Victoria. 
Déjeuner typique “Dim Sum”. Retour sur la péninsule de 
Kowloon et après-midi libre pour vos achats. Collation 
puis transfert et envol pour l’aéroport de retour.
17E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

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

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(3) Auberge, non classée.

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le vendredi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT 2018 OCT. 2018

4 1 6 20 3 14 5 26

BON À SAVOIR : sur l’extension Rizières de Longsheng, les G.M. des circuits "La Chine du fleuve Bleu" et ceux de "Cultures Chinoises" peuvent être regroupés.

Le trajet en train de nuit Pékin/Xian se fait en “couchettes molles” : compartiment de 4 couchettes, équivalant à la 1re classe locale. Vous serez donc 4 passagers par compartiment. Les sanitaires sont à partager, généralement un par wagon.  
Nuit du 12e jour à Longsheng : prévoir un sac d’appoint pouvant contenir vos effets personnels ; vos bagages seront directement envoyés à Yangshuo où vous les récupèrerez. L’hôtel est le mieux situé pour profiter des rizières, mais il est d’un confort simple.
Les visites dans les rizières de Longsheng se font à pied. Nous vous conseillons d’être bien chaussés.
Ferry entre Canton et Hong Kong : vous devrez transporter vous même vos bagages sur une dizaine de mètres pour passer la douane.
Le bateau sur le Yangtsé “Ms Yangtse 2” possède un pont-terrasse panoramique permettant d’admirer le paysage. Cabines extérieures avec balcon privé, salle de bains, climatisation, téléphone* et télévision. Restaurant, salon et bar panoramiques. Blanchisserie*, sauna*, médecin*, salon de coiffure*. 
*Services avec supplément.

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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.

 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 spé-
cialités sino-portugaises inclus. 213 € 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. 
Pour un début de séjour entre le 06 et 15/05/18.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

BON À SAVOIR : ATTENTION : pour la prolongation au Village de Sanya ou Guilin, 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 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.

Exemple de prix  

1890€TTC

Dont 340 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

5 9 7 4 8 13 10

Pour les départs 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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

CORÉE DU SUD SONGE CORÉEN 
11 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR SÉOUL

2E JOUR : SÉOUL
Arrivée à l’aéroport de Séoul. Transfert à l’hôtel 
Courtyard by Marriott Seoul Namdaemun★★★★(1) 
pour le petit déjeuner et mise à disposition de 
quelques chambres. Tour de ville de Séoul, une 
capitale à la fois dynamique et éclectique, entre 
traditions ancestrales et modernité. Découverte de 
Gyeongbokgung, premier palais de la dynastie 
Joseon, édifié en 1394 puis de Gwanghwamun, 
la porte principale du complexe, superbement 
restaurée. Continuation vers Cheonggyecheon, 
une rivière ensevelie, devenue aujourd’hui une 
agréable promenade très populaire. Déjeuner. 
Cérémonie de la relève de la garde devant le 
palais Deoksugung. Balade sur "Insadong Street", 
investie par de nombreuses boutiques d’antiquité 
et d’artisanat, galeries d’art, marchands ambu-
lants. Pause thé dans un salon. Dîner et nuit à 
l’hôtel.
3E JOUR : SÉOUL
Poursuite de la découverte de la capitale avec le 
sanctuaire de Jongmyo▲, qui abrite les "tablettes 
des esprits" des rois et reines de la dynastie 
Joseon. Visite du palais Changdeokgung, 
ancienne résidence royale, réputée pour son 
implantation harmonieuse avec la nature puis 
de son "Jardin secret"▲, le Biwon, qui abrite 
plus de 56 000 espèces végétales. Déjeuner. 
Transfert en métro jusqu’au musée national de 
Corée, permettant de revivre plusieurs siècles de 
l’histoire et de l’art du pays. Dîner. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : SÉOUL  GYEONGJU (2h30)
Transfert en train express vers Gyeongju situé 
dans le sud-est du pays, autrefois capitale du 
royaume de Silla. Déjeuner. Tour de la cité : le 
musée national de Gyeongju retraçant une histoire 

d’environ 90 ans, le parc des Tumulis à l’atmos-
phère intrigante, abritant les chambres funéraires 
de la famille royale et de nobles. Arrêt devant les 
3 statues de Bouddha de Baeri situées au-dessus 
des temples Sambulsa, datant du ive ou ve siècle et 
dont l’origine reste mystérieuse. En soirée, visite du 
plus vieil observatoire d’Asie, Cheomseongdae. 
Balade nocturne autour de l’étang Anapji et du 
palais Donggung superbement éclairés. Dîner. 
Nuit à l’hôtel The Suites Hotel Gyeongju★★★★(1).
5E JOUR : GYEONGJU/BUSAN (120 km)
Découverte de la grotte de Seokguram▲ et du 
temple de Bulguksa▲, deux sites emblématiques 
de la région. La grotte renferme une statue monu-
mentale de Bouddha regardant la mer et possède 
de magnifiques reliefs. Véritable chef-d’œuvre de 
l’art bouddhique d’Extrême-Orient qui, avec le 
temple, forment un ensemble d’architecture reli-
gieuse exceptionnelle. Route vers Busan, la deu-
xième plus grande ville du pays située en bord 
de mer. Déjeuner. Visite de la tour d’observation, 
du marché aux poissons puis balade sur le mar-
ché Gukje pour vivre une expérience locale et 
déguster la nourriture "street food". Dîner. Nuit 
à l’hôtel Haeundae Grand Hotel★★★★(1).
6E JOUR  : BUSAN/SUNCHEON/BOSEONG/
GWANGJU (320 km - 4h)
Route vers Suncheon dans la région sud-ouest, à 
travers de magnifiques paysages. Arrêt dans la 
baie de Suncheonman dont la côte s’étend sur 
40 km et connue pour son champ de roseaux, 
trésor écologique servant de refuge aux oiseaux 
migrateurs. Déjeuner. Continuation vers Boseong 
au milieu des plantations de thé, l’occasion de 
déguster la spécialité locale : une glace au thé vert. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Ramada Plaza Gwangju★★★★(1) 
à Gwangju.

7E JOUR  : GWANGJU/DAMYANG/NAMWON 
(70 km)
Départ vers Damyang pour une balade dans une 
forêt de bambous à l’atmosphère mystérieuse. 
Passage par Juknokwon et son allée spectacu-
laire de séquoias géants. Route pour le village 
de Sunchang, connu pour le "Gochujang", pâte 
de piment rouge qui donnerait longévité à ses 
amateurs. Déjeuner. Continuation vers Namwon 
et arrêt en cours de route pour profiter d’une vue 
panoramique sur la montagne de Jirisan. Visite du 
parc romantique de Chunhyang et de son pavillion 
très apprécié en toutes saisons par la population 
locale. Dîner. Nuit à l’hôtel traditionnel Namwon 
Yechon by Kensington(2), de style coréen "Hanok".
8E JOUR : NAMWON/JEONJU/DAEJEON(180 km)
Route vers Jeonju et arrêt au temple de Tapsa 
niché au creux de la montagne Maisan. Déjeuner 
et dégustation de la spécialité : le "Bibimbap" 
à base de riz sauté. Balade dans le village 
"Hanok" aux maisons traditionnelles caractérisées 
par un toit en tuiles incurvé. Visite du musée de 
l’alcool* traditionnel puis initiation à la fabrica-
tion du papier "Hanji". Découverte du sanctuaire 
Gyeonggijeon, dédié au clan royal de Joseon, de 
l’école confucéenne de Jeonju Hyanggyo puis du 
pavillion Omokdae. Route vers Daejeon. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Lotte City Hotel Daejeon★★★★(1).
9E JOUR : DAEJEON/GONGJU/SÉOUL (180 km)
En remontant vers le nord, arrêt à Gongju, 
l’ancienne capitale du royaume de Baekje, à 
l’époque des Trois Royaumes. Visite du temple 
bouddhiste de Magoksa, construit au viie siècle 
puis rencontre avec un moine pour partager la 
cérémonie traditionnelle du thé et apprendre les 
bases de la méditation. Déjeuner. Découverte 
de la forteresse de Gongsanseong, du musée 

national de la ville et de la tombe du roi 
Muryeong. Route vers Séoul.Dîner. Nuit à l’hôtel 
Courtyard by Marriott Seoul Namdaemun★★★★(1).
10E JOUR : SÉOUL/DMZ/SÉOUL (140 km)
Accès à la zone démilitarisée à la frontière avec 
la Corée du Nord pour tenter de comprendre le 
conflit qui divise cette péninsule. Visite du parc 
de la Paix d’Imjingak présentant des statues et 
monuments commémoratifs puis du 3e tunnel. 
Long de 265 m et creusé à 73 m sous terre par 
les Nord-Coréens pour permettre à leur armée 
de lancer une attaque surprise, il a été décou-
vert en 1978. À l’observatoire Dora, possibilité 
de voir d’un peu plus près avec des jumelles 
l’intrigante Corée du Nord. Retour à Séoul et 
déjeuner. Balade dans le marché traditionnel 
de Namdaemun, très fréquenté par les locaux. 
Poursuite avec le musée d’art "Leeum Samsung". 
En fin de journée, visite de la tour de télécom-
munication "N Seoul Tower" mesurant 237m et 
située au sommet d’une colline qui offre un su-
perbe panorama sur la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.
11E JOUR : SÉOUL ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour. 
Arrivée en début d’après-midi à Paris.

Exemple de prix  

5990€TTC

Dont 275€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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) Non classé. Couchage traditionnel coréen. 

DE 10 À 16 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
MAI 2018 JUIN 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

9 20 8 12 24

BON À SAVOIR : Le 7e jour, lors de votre nuit en "Hanok", vous dormirez selon les traditions coréennes, à savoir sur un matelas confortable à même le sol dans un cadre simple mais authentique.

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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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 pano-
ramique 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.

Exemple de prix  

6490€TTC

Dont 280 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 le 3 mai 
le jeudi

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

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

Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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Village Kabira Ishigaki 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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
Départ en métro local pour une balade dans le 
quartier chic d’Omotesando et dans les quar-
tiers 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 de 
matinée, vous profiterez d’une vue imprenable 
sur Tokyo du haut de la mairie à Shinjuku. 
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner. 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’Eno-
shima. Transfert à la gare d’Odawara et départ 
vers Kyoto en train rapide, le fameux Shinkansen. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Centnovum Kyoto★★★(1).
5E JOUR : KYOTO
Découverte de la capitale culturelle▲ du Japon 
avec le Pavillon d’or et l’agréable temple 
Kiyomizu-dera à flanc de colline. Déjeuner 
de spécialités  : yuba. Dans le quartier  
d’Arashiyama, visite du temple Tenryu-ji et 
balade au cœur de sa fameuse allée de bam-
bous. Dîner de spécialités : sushis. 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 assister 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.

Exemple de prix  

3890€TTC

Dont 290 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris..

▲ 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. 
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JAPON ARCHIPEL ZEN (SUITE) . 

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

5 12 7 4 15 20

BON À SAVOIR : Jour 3 : les visites de l’après-midi du jour 3 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.
En dessous de 7 participants, les jours 5, 6 et 8 : les visites s’effectuent en transports publics.
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 Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 76

 

Village Kabira Ishigaki 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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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 majes-

tueux 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 Batur. 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 sanc-
tuaires 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 dé-
jeuner. Départ en 4x4 pour Ubud à travers la 

région de Pupuan et ses magnifiques rizières en 
terrasse. Arrêt dans une maison balinaise pour 
prendre le café. Dîner et nuit à l’hôtel The Lokha 
Ubud Resort★★★★(1).
7E JOUR : UBUD ET SA RÉGION (40 km)
Matinée consacrée à la découverte de la vie 
balinaise au cœur d’un village traditionnel. 
Rencontre avec les autochtones et participation 
aux activités quotidiennes d’une famille brah-
mane : 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 par-
semée de rizières verdoyantes, jusqu’à Gunung 
Kawi "la montagne des poèmes", site historique 
atypique niché dans la roche, au cœur d’une 

végétation luxuriante et bordé par une rivière. 
Déjeuner. Arrêt à Tirta Empul, haut lieu de 
pèlerinage. Ce temple du xe siècle, aux sources 
sacrées, accueille de nombreux pèlerins venant 
se purifier et faire des offrandes aux divinités. 
Continuation vers Jimbaran, situé au sud de l’île 
en bordure de mer. Dîner et nuit à l’hôtel Keraton 
Jimbaran Beach Resort★★★★(1).
9E JOUR  : JIMBARAN/DENPASAR (10 km) ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Journée libre pour profiter de la plage et vous 
détendre. Déjeuner à l’hôtel. Transfert et envol 
pour l’aéroport de retour.
10E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

1790€TTC

Dont 330 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

3 17 21 19 2 16 6 20 25 8

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 76

 

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES
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INDONÉSIE VOLCANS ET RIZIÈRES 
12 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR YOGYAKARTA (via 
Singapour)

2E JOUR : YOGYAKARTA/PRAMBANAN
Arrivée à Yogyakarta, l’une des plus anciennes 
villes d’Indonésie. Visite de Prambanan▲, un 
ensemble impressionnant de 240 temples 
hindouistes dédiés à la célèbre divinité Shiva. 
Déjeuner en cours de visite. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Hyatt Regency Yogyakarta★★★★(1).
3 E  JOUR  :  YOGYAKARTA/C ANDIREJO/
BOROBUDUR/YOGYAKARTA (80 km - 4h)
Visite du Kraton, le palais du sultan. Découverte 
de la vie quotidienne dans le petit village de 
Candirejo. Déjeuner local et promenade en 
calèche. Départ pour le majestueux temple de 
Borobudur▲, construit entre le viiie et le ixe siècle 
sous la dynastie Sailendra. Ce sanctuaire  
bouddhiste est le plus grand au monde. 
Découverte des croyances et légendes boudd-
histes le long des multiples galeries. Dîner. Nuit 
à l’hôtel.
4E JOUR : YOGYAKARTA  MOJOKERTO(4h)/
MALANG (125 km - 2h30)
Trajet en train à destination de Mojokerto. Route 
vers Malang, une petite ville de montagne à 

Java est. Déjeuner en route, puis tour de ville 
à l’arrivée. Dîner. Nuit à l’hôtel Santika★★★★(1).
5E JOUR : MALANG/BROMO/KALIBARU (220 km-
8h)
Départ en 4x4 au milieu de la nuit jusqu’au 
sommet du volcan Bromo (alt. 2 300 m). À cette 
hauteur, même proche de l’équateur, les tem-
pératures sont étonnamment fraîches. Lever de 
soleil sur cette immense chaîne de volcans qui 
dévoile l’un des paysages les plus spectaculaires 
de l’île de Java. Descente vers la vallée du Sable 
pour un petit déjeuner pique-nique. Visite d’un 
village isolé, puis traversée de la forêt équato-
riale. Déjeuner. Route vers Kalibaru. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Kalibaru Cottage(2).
6E  JOUR  : KALIBARU/BANYUWANGI/LICIN 
(90 km-6h30)
Visite du marché de Kalibaru. Départ vers 
Banyuwangi, port de pêche traditionnel avec 
ses bateaux colorés. Visite du marché et du 
temple chinois Hoo Tong Bio à l’architecture 
caractéristique. Route vers les plantations de 
café et de canne à sucre datant de l’époque 
coloniale. Déjeuner dans la plantation. Départ 
pour Licin. Dîner et nuit à l’hôtel Ijen Resort & 
Villas★★★(1), situé au milieu des rizières.

7E  JOUR  : LICIN/KAWAH IJEN/PEMUTERAN 
(110 km) (1h de ferry)
Départ en 4x4 jusqu’au pied du Kawah Ijen. 
Ce célèbre volcan, encore actif, se pare de cou-
leurs époustouflantes et abrite notamment le lac 
le plus acide de la planète. Ascension à pied 
(1h40 environ). Déjeuner. Départ vers le port 
de Ketapang pour une traversée du détroit de 
Bali en ferry (1h). Continuation vers Pemuteran. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Bali Taman Sari★★★(1) en bord 
de plage.
8E JOUR : PEMUTERAN/UBUD (175 km)
Traversée de Bali jusqu’à Ubud. Passage par 
Singaraja, ancien siège du gouvernement colo-
nial et route vers Bedugul pour visiter le temple 
Ulun Danu au bord du lac Bratan. Déjeuner. 
Descente vers le sud. Arrêt à Mengwi au temple 
royal Taman Ayu. Dîner et nuit à l’hôtel The 
Mansion Resort★★★★(1).
9E JOUR : UBUD ET SA RÉGION
Découverte des alentours d’Ubud, entre rizières 
en terrasse et petits villages typiques. Visite 
des tombeaux royaux taillés dans la roche 
de Gunung Kawi. Déjeuner. Découverte de 
la source sacrée de Tirta Empul. Dîner. Nuit 
à l’hôtel.

10E JOUR : UBUD/JIMBARAN (175 km)
Découverte du temple de Besakih sur le flanc du 
mont Agung, puis de Klungkung et son ancien 
palais de justice aux belles fresques. Déjeuner. 
Continuation vers le temple de Goa Lawah, 
grotte naturelle habitée par les chauves-sou-
ris. Route vers Jimbaran. Dîner et nuit à l’hôtel 
Keraton Jimbaran★★★★(1) en bord de plage.
11E JOUR : JIMBARAN/DENPASAR ✈ SINGAPOUR 
✈ AÉROPORT DE RETOUR
Déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert et envol 
pour l’aéroport de retour (via Singapour).
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

2690€TTC

Dont 75€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) Catégorie de charme ou non classée. 

INDONÉSIE VOLCANS ET RIZIÈRES ET TRÉSORS TORAJAS 
16 JOURS/13 NUITS

1ER AU 10E JOUR : CIRCUIT VOLCANS ET RIZIÈRES

11E JOUR : DENPASAR/MAKASSAR/RANTEPAO 
(330 km)
Envol matinal pour les Célèbes. Départ pour 
le pays Toraja par une route longeant la mer 
jusqu’à la vaste baie de Paré-Paré. Déjeuner. 
Route pour Rantepao à travers des paysages 
à la végétation luxuriante. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Toraja Heritage★★★★ (1).
12E JOUR : PAYS TORAJA
Journée consacrée à la découverte des villages 
fascinants de Tana Toraja : Lemo, Suaya et leur 

tombeaux à flanc de falaise, et Sanggala, connu 
pour son arbre abritant des sépultures de nour-
rissons. Déjeuner. Continuation vers le village 
de Londa aux maisons authentiques avec leurs 
toitures en forme de coque de bateau. Soirée 
chez l’habitant dans une famille Toraja et dîner 
traditionnel. Nuit à l’hôtel.
13E JOUR : PAYS TORAJA
Départ pour Batutumonga, région montagneuse 
aux paysages de rizières très spectaculaires. 
Continuation vers Palawa, le plus ancien 
village Toraja avec ses maisons ancestrales 

"Tongkonan", dans lequel il est possible d’admi-
rer les nombreux greniers à riz et les "boris", 
des sites funéraires royaux. Déjeuner. Visite de 
Marante, connu pour ses tombes suspendues. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
14E JOUR : RANTEPAO/MAKASSAR (330 km) ✈ 
DENPASAR/JIMBARAN (15km)
Départ matinal pour Makassar. Déjeuner à Paré 
Paré. Envol pour Denpasar. Transfert à l’hôtel 
Keraton Jimbaran Resort★★★★ (1). Dîner et nuit 
à l’hôtel.

15E JOUR  : JIMBARAN/DENPASAR (15 km) ✈ 
AÉROPORT DE RETOUR
Déjeuner. Temps libre jusqu’à votre transfert vers 
l’aéroport et vol international de retour.
16E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.

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

DE 6 À 20 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

2 18 8 12 3 7

(

BON À SAVOIR : le rythme de ce circuit est assez soutenu, en particulier le 5e jour avec un réveil à 1h du matin afin de pouvoir assister au lever du soleil sur le mont Bromo. L’ascension du mont Ijen (environ 1h) nécessite une bonne condition physique en raison du dénivelé. Prévoir des 
vêtements chauds pour l’excursion en 4x4 au mont Bromo. Les 5e et 7e jours, lors des ascensions du Bromo et Ijen, le programme peut être modifié en fonction de l’activité des volcans et les conditions météorologiques.

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 77

 

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

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
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INDONÉSIE BALI ET LE KAWAH IJEN 
10 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR  : ✈ ENVOL POUR DENPASAR (via 
Singapour)

2E JOUR : DENPASAR/NUSA DUA
Transfert à Nusa Dua et installation au Village 
Bali(2). Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit 
au Village.
3E JOUR : NUSA DUA/ULUWATU/GIANYAR/CANDI 
DASA (120 km)
Route pour l’ouest de la péninsule, vers Uluwatu 
pour admirer ce temple dédié à la déesse de 
la mer, habité par une multitude de singes. Il 
est construit au bord d’une falaise de plus de 
200 m de haut où s’écrasent d’impressionnantes 
vagues. Continuation vers Denpasar, la capi-
tale animée de l’île, pour découvrir ses princi-
paux monuments, dont le musée municipal qui 
abrite de belles collections archéologiques et 
artisanales. Déjeuner. Départ vers l’est de l’île 
avec arrêt aux marchés typiques et colorés de 
Gianyar puis de Klungkung, ancienne capitale 
de la dynastie, qui fut la plus puissante de l’île 
pendant des siècles. Visite du palais de justice, 
réputé pour ses peintures et ses sublimes démons. 
Continuation vers Candi Dasa. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Alila Manggis★★★★(1).

4E JOUR  : CANDI DASA/KINTAMANI/UBUD 
(135 km)
Visite du village Tenganan où vit la communauté 
des Bali Aga, descendants des habitants origi-
nels de l’île, ayant gardé des coutumes pré-hin-
douistes. Déjeuner. Route vers Kintamani pour 
contempler la vue superbe sur le volcan et le lac 
Batur, le plus grand de Bali. Descente vers Ubud 
à travers les rizières. En route, arrêt pour visiter le 
très beau site de Gunung Kawi, ancien tombeau 
royal taillé dans la roche sur les flancs d’une 
falaise bordant une rivière, creusé au xie siècle 
pour le roi Anak Wungsu et ses concubines. 
Installation dans votre superbe villa. Dîner et 
nuit à l’hôtel Ubud Village Resort and Spa★★★★★(1).
5E JOUR : UBUD/TABANAN (80 km)
Descente de la rivière Ayung en rafting. Expérience 
inoubliable à travers des paysages uniques et luxu-
riants. Déjeuner. Visite d’une maison balinaise et 
rencontre avec une famille pour vous familiariser 
avec ses activités quotidiennes. Découverte du 
fameux temple de Tanah Lot, bâti en hommage 
aux esprits gardiens de la mer sur un site extraor-
dinaire : il est perché au sommet d’un rocher érodé 
que la mer entoure à marée haute. Dîner et nuit 
à l’hôtel Waka Gangga(3) situé en bord de mer.

6E JOUR  : TABANAN/OUEST DE BALI/
BANYUWANGI/LICIN (140 km)
En début de matinée, promenade à vélo dans 
la campagne balinaise, à la découverte du 
sud-ouest de l’île. Déjeuner. Route vers l’ouest 
jusqu’à Gilimanuk. Embarquement sur le ferry 
et traversée du détroit de Bali (environ 30 min). 
Arrivée à Java. Découverte de Banyuwangi, 
contraste saisissant avec Bali. Route pour Licin. 
Dîner et nuit à l’hôtel Ijen Resort and Villas★★★(1).
7E JOUR  : LICIN/VOLCAN KAWAH IJEN/
PEMUTERAN (110 km)
Départ matinal vers le volcan Kawah Ijen à tra-
vers la forêt équatoriale et les plantations de café. 
En fonction des conditions d’activité du volcan, 
ascension à pied du volcan (1h30). Panorama 
époustouflant sur le lac turquoise et ses fume-
rolles de soufre. Déjeuner. Traversée du détroit en 
bateau et retour sur Bali. Route pour Pemuteran, 
sur la côte nord de l’île, petit paradis situé dans 
le parc national sauvage de Bali Barat. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Menjangan Dynasty Resort★★★★(1).
8E JOUR : PEMUTERAN/BEDUGUL/MENGWI/
NUSA DUA (160 km)
Route vers le lac Bratan et son temple Ulun Danu, 
l’un des plus beaux temples balinais, dédié à 

la déesse des eaux. Déjeuner. Descente vers 
Mengwi et visite du temple jardin Taman Ayun. 
Construit au xviie siècle par la famille royale, 
il est entouré de douves et possède un bassin 
couvert de lotus. Ce lieu empreint de sérénité 
invite à la méditation. Route pour Nusa Dua. 
Arrivée au Village Bali(2) en fin d’après-midi et 
installation. Dîner et nuit.
9E JOUR : NUSA DUA/DENPASAR ✈ SINGAPOUR 
✈ AÉROPORT DE RETOUR
Temps libre et déjeuner avant votre transfert et 
envol pour l’aéroport de retour (via Singapour).
10E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

2490€TTC

Dont 80 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) Ou en hôtel**** (classification selon les normes locales). 
(3) De charme non classé. 

14 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

2 30 20 4 18 25 8 15 29 12 26 10 24 14

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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. 75 € TTC par personne

3E JOUR  : PEMUTERAN/BEDUGUL/UBUD 
(120 km)
Matinée libre à Pemuteran, village à l’atmos-
phère 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 Wapa 
Diume Resort & Spa★★★★(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. 115 € TTC par personne

• Soirée : assistez à un spectacle de danses bali-
naises, art typique incontournable puis dégustez 
un dîner de spécialités locales. 85 € 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 sa-
veurs locales, puis visite des étonnants tombeaux 
royaux de Gunung Kawi creusés dans la roche. 
Après-midi libre à Ubud. Nuit à l’hôtel.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : balade à pied ou à vélo dans les 
environs d’Ubud à travers la campagne, pour 
approcher la vie balinaise. Profitez d’une pause 
détente pour déguster un café local face aux 
spectaculaires rizières en terrasse. 90 € TTC par personne

5E JOUR : UBUD/DENPASAR OU NUSA DUA (45 km)
Matinée libre. En début d’après-midi, transfert 
vers l’aéroport ou au Village Bali.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : en milieu de nuit, route vers le mont Batur 
(45 km) puis randonnée pour atteindre, au lever du so-
leil, le sommet de ce volcan culminant à 1 717m. Une 
vue spectaculaire s’offre alors sur la caldeira, les vol-
cans 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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et 31/05/18.

(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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

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

Idéal famille
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INDONÉSIE ESCAPADE À BOROBUDUR 
4 JOURS/3 NUITS

1 ER JOUR  :  YOGYAKARTA/KOTAGEDE/
BOROBUDUR (56 km)
Accueil à l’aéroport et route vers Borobudur. 
Arrêt à Kotagede, une petite ville qui fut la capi-
tale de l’ancien royaume Mataram. Installation 
et nuit à l’hôtel Saraswati Borobudur★★★(1) ou 
Plataran Borobudur Resort & Spa★★★★★(2) selon 
votre option de réservation.
2 E JOUR  :  BOROBUDUR/C ANDIREJO/
YOGYAKARTA (43 km)
Réveil matinal pour assister au lever du soleil sur 
le temple légendaire de Borobudur▲ construit 
entre le viiie et le ixe siècle sous la dynastie 
Sailendra. Ce sanctuaire bouddhiste est le plus 
grand au monde. Découverte des croyances et 
légendes le long des multiples galeries. Retour 

à l’hôtel pour le petit déjeuner. Continuation 
vers Candirejo et visite du village en andong 
(calèche) ou à vélo. Cette promenade permet 
d’observer les activités des villageois. Dans 
l’après-midi, route retour vers Yogyakarta. 
Installation et nuit à l’hôtel Jogjakarta Plaza 
★★★(1) ou The Phoenix Yogyakarta ★★★★(2) selon 
votre option de réservation.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : assistez à un ballet Ramayana, art 
javanais combinant danse et théatre au son du 
gamelan (musique traditionnelle). La troupe de 
danseurs vêtus de costumes impressionnants et 
colorés vous feront voyager à travers les légendes 
hindoues. Le dîner vous sera servi avant le spec-
tacle. 105 € TTC par personne

3E JOUR : YOGYAKARTA  SOLO/YOGYAKARTA 
(65 km)
Départ matinal en train local vers Solo. Visite de la 
ville : le marché, le palais Mangunegaran construit 
au xviiie siècle, encore habité par la famille royale. 
Poursuite vers le temple de Sukuh, sanctuaire hin-
douiste du xve siècle dédié à la fertilité, situé sur le 
flanc du mont Lawu. Balade dans une plantation de 
thé. Retour vers Yogyakarta par la route à travers 
la campagne javanaise. Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : YOGYAKARTA
Journée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : découvrez le grand sanctuaire hin-
douiste de Prambanan▲ datant du ixe siècle dont 

les temples sont considérés comme les plus beaux 
fleurons de l’art central javanais. 85 € 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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et 31/05/18.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
(Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

MALAISIE ESCAPADE SUR LA PÉNINSULE 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : KUALA LUMPUR
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel Pullman 
Kuala Lumpur City Centre 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  
tombée du jour à travers échoppes, marché de  
nuit et ruelles colorées. Sirotez un cocktail   
puis dégustez un repas typique au cœur du 
quartier pour vivre son ambiance particulière.  
80 € TTC par personne

2E JOUR : KUALA LUMPUR/MALACCA (140 km)
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 restaurant 
en pousse-pousse pour un dîner Baba et Nonya, 
cuisine traditionnelle, héritage des premiers immi-
grants chinois établis à Malacca. 75 € TTC par personne

3E JOUR : MALACCA/PUTRAJAYA/KUALA LUMPUR 
(140 km)
Matinée libre avant le retour vers Kuala 
Lumpur. Arrêt à Putrajaya, la capitale admi-
nistrative malaise, symbole du développe-
ment fulgurant du pays. Installation à l’hôtel 
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel★★★★(1) ou 
Shangri-La★★★★★(2) selon votre option de réserva-
tion. 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. 
110 € 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 parmi 
les plus hautes au monde (452 m) avec une vue 
vertigineuse sur la ville. 85 € 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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et 31/05/18.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
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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

MALAISIE PÉNINSULE ET BORNÉO 
13 JOURS/10 NUITS

1ER JOUR  : ENVOL POUR KUCHING (via 
Singapour)

2E JOUR : KUCHING
Arrivée à Kuching dans le Sarawak au sud de 
Bornéo. Transfert, installation et déjeuner à votre 
hôtel. Dans l’après-midi, croisière sur la rivière 
Sarawak. Dîner. Nuit à l’hôtel Hilton★★★★(1).
3E JOUR : PARC NATIONAL DE BAKO (30 km)
Départ pour le parc national de Bako. La richesse 
botanique et la vie sauvage font de celui-ci 
l’un des plus intéressants de l’île, où l’on peut 
observer de nombreuses espèces endémiques. 
Déjeuner. Retour à Kuching et visite de la ville : 
le musée du Sarawak et le temple taoïste Hong 
San Si. Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : KUCHING/BATANG AI (275 km)
En route pour Batang Ai, arrêt dans le centre de 
réhabilitation des orangs-outans à Semmengoh. 
Visite du marché de Serian et découverte d’une 
plantation de poivriers. Déjeuner. Arrivée au lac 
de Batang Ai et transfert en bateau à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel Aiman Batang Ai Resort★★★★(1).

5E JOUR : BATANG AI
Embarquement sur un bateau traditionnel pour 
découvrir le long de la rivière les villages de 
"longhouses" des tribus Iban. Dégustation de 
plats typiques. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.
6E JOUR  : BATANG AI/KUCHING ✈ KUALA 
LUMPUR (275 km, 1 h 45 de vol)
Retour à Kuching et arrêt à Serian, au pied 
d’une cascade pour le déjeuner. Vol vers Kuala 
Lumpur en fin de journée. Transfert à l’hôtel en 
centre-ville. Dîner et nuit à l’hôtel Impiana★★★★(1).
7E JOUR : KUALA LUMPUR
Découverte de Kuala Lumpur : parc des oiseaux, 
musée des Arts islamiques, place de l’Indépen-
dance et son quartier chinois. Déjeuner et visite 
des tours Petronas avec vue panoramique du 
86e étage. Dîner indien. Nuit à l’hôtel.
8E JOUR : KUALA LUMPUR/MALACCA/KUALA 
LUMPUR (360 km)
Départ pour la ville de Malacca▲. Découverte du 
quartier colonial à pied. Déjeuner avec dégus-
tation de la cuisine locale Baba Nyonya suivi 

d’une croisière sur la rivière. Visite du vieux 
quartier chinois et balade en trishaws. Retour sur 
la capitale par Putrajaya et dîner. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR  : KUALA LUMPUR/CAMERON 
HIGHLANDS (210 km)
En route pour Cameron Highlands, visite des grottes 
de Batu et de la manufacture d’étain de Selangor. 
Déjeuner léger. Arrêt aux pieds de la cascade 
Lata Iskandar avant de profiter d’un "afternoon 
tea" au Ye Olde Smokehouse. Dîner de spéciali-
tés et nuit à l’hôtel Strawberry Park Resort★★★★(1).
10E JOUR : CAMERON HIGHLANDS/PENANG (240 km)
Découverte d’une plantation de thé avant de 
prendre la route pour Penang, "la Perle de l’Orient". 
Passage par Kuala Kangsar, ville royale. Déjeuner 
et arrêt dans la ville d’Ipoh où se trouve la gare fer-
roviaire vue dans le film Indochine. Arrivée sur l’île 
et dîner. Nuit à l’hôtel Penaga★★★★(1) à Georgetown.
11E JOUR : PENANG
Tour de Georgetown▲ avec arrêt au fort Cornwallis, 
visite du temple Khoo Kong Si et des jardins 
d’épices et de fruits. Déjeuner. Dans l’après-midi, 

découverte du plus grand temple bouddhiste 
du pays : le Kek Lok Si. Dîner. Nuit à l’hôtel.
12E JOUR : PENANG ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Déjeuner à l’hôtel, puis transfert à l’aéroport 
international de retour (via Singapour).
Pour les voyageurs en prolongation Village, 
transfert à l’aéroport selon l’horaire de votre 
vol (vol via Kuala Lumpur ou via Singapour).
13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.

Exemple de prix  

2990€TTC

Dont 70€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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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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 syncré-
tisme du bouddhisme et du culte des esprits, 
où cohabitent des temples bouddhiques et un 

sanctuaire dédié au panthéon des esprits bir-
mans 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. 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 LOFT ★★★★(1).
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

Exemple de prix  

3490€TTC

Dont 173 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

(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
JUIL. 2018 AOÛT 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

6 3 12 19 26 2 9 16 23 30

(CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol 
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans 
le Cahier des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 30 % • du montant total du prix du Forfait • de 29 à 22 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % • du montant total du prix du Forfait • moins de 21 jours de la date de départ 
prévue (date non comprise) : 100 % • du montant total du prix du Forfait.

BON À SAVOIR : lors de la visite du Rocher d’Or, l’hôtel est le mieux situé pour en profiter, mais il est d’un confort simple.

(2) Départs des 06/07 et 03/08 modifiés en raison de la saison des pluies : 
1er au 2e jour : voir itinéraire ci-dessus
3e jour : Mandalay
Croisière sur l’Irrawaddy vers Mingun. Découverte de la cloche, de la gigantesque pagode inachevée et la délicate Hsinbyume. De retour à 
Mandalay, visite de la pagode Mahamuni avec son pittoresque bazar et son bouddha recouvert de neuf tonnes d’or. Arrêts dans des ateliers 
d’artisanat : tissage de la soie, sculptures sur marbre, batteurs d’or. Dîner. Nuit à l’hôtel.
4e jour : Mandalay/Sagaing/Monywa (140 km)
Route vers les collines de Sagaing pour admirer le panorama sur les étincelantes pagodes blanches. Déjeuner. Traversée du fleuve Chindwin 
vers Po Win Daung, ensemble de 900 grottes en enfilade transformées en temples dédiés à Bouddha. Dîner. Nuit à l’hôtel Win Unity***(1).
5e jour : Monywa/Ma Ou Le (120 km)/croisière sur l’Irrawaddy/Bagan
Visite du site méconnu de Ma Ou Le aux nombreuses pagodes du xve siècle perdues au milieu de la végétation et balade dans son village dédié à la 
fabrication de bâtons d’encens. Déjeuner. Croisière (1h30) sur l’Irrawaddy en direction de Bagan, ville historique et site archéologique regroupant 
plus de 2 000 temples. Coucher de soleil au sommet de la pagode Shwesandaw. Dîner. Nuit à l’hôtel Thiripyitsaya, catégorie de charme(2).
6e jour : voir 5e jour de l’itinéraire ci-dessus

7e jour : voir 6e jour de l’itinéraire ci-dessus (sauf le Coucher de soleil au sommet de la pagode Shwesandaw déjà programmé le 5e jour)
8e jour : voir 7e jour de l’itinéraire ci-dessus
9e jour : voir 8e jour de l’itinéraire ci-dessus
10e jour : lac Inle/Taungtho/lac Inle
Journée d’excursion en bateau à l’extrême sud du lac vers Taungtho, un site unique longtemps isolé au cœur de paysages d’une rare beauté. Ses 
nombreuses pagodes à flanc de colline offrent un panorama exceptionnel sur le lac et ses environs. Continuation aux alentours à la découverte 
d’une Birmanie plus confidentielle, vers des villages d’artisans potiers de la minorité Pa-Oh. Dîner et nuit à l’hôtel.
11e jour : lac Inle/Heho ✈ Yangon/Kyaikhtiyo (200 km)
Transfert à Heho et envol pour Yangon. Départ pour le célèbre Rocher d’Or, un des sites les plus sacrés du bouddhisme, tenant en équilibre, 
selon la légende, grâce à un seul cheveu de Bouddha. Déjeuner. Ascension de la colline jusqu’au sommet (environ 1h de marche). Dîner. Nuit 
à l’hôtel Mountain Top(2).
12e jour : Kyaikhtiyo/Yangon (200 km)
Retour à Yangon. Déjeuner. Visite et coucher de soleil à la pagode Shwedagon, un des plus importants lieux du bouddhisme. Dîner. Nuit à 
l’hôtel Kandawgyi Palace****(1).
13e et 14e jours : voir itinéraire ci-dessus.

Pour les départs 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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

MALAISIE PÉNINSULE ET BORNÉO (SUITE)  

DE 6 À 24 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le lundi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 OCT. 2018

7 18 16 6 22

BON À SAVOIR : Pour votre confort, nous vous conseillons de prévoir un sac d’appoint avec les affaires nécessaires pour le séjour à Batang Ai.

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Village Cherating Beach 4∑ Malaisie ou au Village Bintan Island 4∑ Indonésie
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES
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THAÏLANDE GRAND TOUR DU SIAM 
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 carrefour 
de trois frontières : Thaïlande, Laos et Birmanie. 
Visite de Chiang Saen, petite ville aux vestiges da-
tant 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 Sukhothai Heritage★★★★(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 découvrir une 
autre facette de la capitale. Visite du temple de 
l’Aube, le Wat Arun, sur les bords du fleuve Chao 
Phraya. Déjeuner. Après-midi libre. Transfert en 
fin d’après-midi à l’aéroport pour le vol de retour.
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

1890€TTC

Dont 120€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

14 16 6 20 10 22 5 19 3

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 82

 

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

SINGAPOUR ESCAPADE À SINGAPOUR 
2 JOURS/1 NUITS

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". 230 € 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. 210 € TTC par personne

2E JOUR : SINGAPOUR
Visite du magnifique jardin botanique▲ et tro-
pical de Singapour, un havre de paix en plein 
cœur de la métropole. Découverte des quartiers 
historiques aux multiples influences : Little India 
avec ses échoppes pittoresques, ses façades 
colorées, sa cuisine épicée et ses parfums d’en-
cens ; Kampong Glam, l’enclave malaise, avec 
sa mosquée Sultan et sa rue arabe ; le quartier 

colonial avec ses nombreux monuments d’archi-
tecture 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. 205 € 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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et 31/10/18.

(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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
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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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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 cou-
ché. 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 cuisine 

thaïlandaise alliant tradition et modernité. Nuit 
à l’hôtel.
9E JOUR : BANGKOK ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Promenade matinale dans le marché aux fleurs, 
haut en couleurs. Balade en bateau sur les klongs 
(canaux) peu fréquentés parcourant la ville pour 
découvrir la vie au bord de l’eau et admirer 
les nombreux temples construits le long de la 
rivière. Visite du musée des Barges royales et du 
temple Wat Arun, le temple de l’Aube. Déjeuner. 
Après-midi libre ou transfert pour les clients en 
prolongation Village. Mise à disposition des 
chambres jusqu’en soirée, dîner à l’hôtel et trans-
fert à l’aéroport pour le vol de retour.
10E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix  

2990€TTC

Dont 120€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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
MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DEC. 2018

3 19 9 11 1 22 6

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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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. 40 € TTC par personne

• Soirée  : assistez à un spectacle de danses 
Apsara, véritable art traditionnel et dégustez 
un dîner de spécialités khmères. 30 € TTC par personne

2E JOUR : SIEM REAP/ANGKOR
Balade en tuk-tuk dans la matinée pour découvrir 
le majestueux temple d’Angkor Wat▲, érigé au 
xiie siècle et présentant de magnifiques bas-reliefs. 
Puis découverte de Ta Prohm, temple bouddhique 
envahi par les racines de fromagers géants et 
abandonné au cœur d’une nature intacte. 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. 
50 € TTC par personne

3E JOUR  : SIEM REAP/KAMPONG KHLEANG/
TONLE SAP (55 km)
Départ pour Kampong Khleang à travers des 
paysages de rizières et de plaines inondées. 
Balade à pied dans un village construit sur pilotis 
et bénédiction par les moines dans une pagode. 
Embarquement à bord d’un bateau local sur 

les canaux à destination du grand lac 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. 50 € TTC par personne

• Soirée : cirque Phare (en cat. A) : laissez-vous 
émerveiller par ces artistes au destin particulier. 
Les arts classiques du cirque sont revisités à travers 
une histoire et une mise en scène ultra moderne 
de la culture khmère. 35 € TTC par personne

4E JOUR : SIEM REAP
Journée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée  : si vous n’avez pas encore eu le 
temps, visitez le musée national d’Angkor, retra-
çant l’histoire de la civilisation khmère à travers 
une superbe collection de trésors rescapés, qui 
complètera à merveille la visite des temples. 
40 € TTC par personne

Exemple de prix  

390€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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et 31/05/18.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 83

 

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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clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED148

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 enseignée la 
pensée confucéenne aux mandarins. Route pour la 
célèbre baie d’Halong▲, la "huitième merveille du 
monde". Embarquement sur votre jonque Bhaya 
Classic★★★★(1) pour une expérience reposante et en-
voûtante 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 cui-
sine vietnamienne en soirée. Dîner et nuit à bord.
4E JOUR : BAIE D’HALONG/HANOI (170 km)
Visite de la curieuse grotte des surprises puis na-
vigation retour. Débarquement en fin de matinée 
et déjeuner à Halong. Route en direction d’Hanoi 

à travers la campagne vietnamienne. Promenade 
en cyclo-pousse dans la vieille ville à l’ambiance 
incomparable puis spectacle de marionnettes sur 
l’eau, véritable art vietnamien présentant des 
scènes historiques et de vie quotidienne. Dîner. 
Nuit à l’hôtel Sofitel Legend Metropole★★★★★(1).
5E JOUR : HANOI ✈ DANANG/HOI AN (30 km)
Envol pour Danang. Déjeuner. Route pour la 
charmante ville de Hoi An▲. Promenade dans 
la vieille ville avec la visite de la pagode Phuc 
Kiên, de l’ancienne maison Tan Ky, 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)
Matinée libre à Hoi An. Déjeuner. Route vers 
Danang. Visite du musée Cham, fondé par 
l’École française d’Extrême-Orient, rassemblant 
la plus grande collection de sculptures d’art 
champa. Continuation vers Huê▲ par la belle 
route côtière et le col des Nuages. Dîner et nuit 
à l’hôtel La Résidence Hué★★★★★(1).
7E JOUR : HUÊ ✈ HÔ-CHI-MINH-VILLE
Balade en bateau sur la rivière des Parfums, qui 
embaumait autrefois la ville du parfum des fleurs 

des arbres fruitiers, jusqu’à la pagode Thien Mu, 
temple de la Dame céleste. Visite de la cité impé-
riale où vécurent les rois de la dernière dynastie. 
Déjeuner. Découverte du mausolée de Tu Duc 
situé au cœur d’un beau jardin agrémenté d’un 
étang. 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)
Route vers Cai Be. Croisière à bord du Cai Be 
Princess à la découverte du delta du Mékong. 
À travers plusieurs étapes, approche de la 
vie locale : visite d’une maison traditionnelle, 
de fabriques de bonbons à la noix de coco 
et de riz soufflé... Déjeuner au bord de l’eau. 
Poursuite de la navigation jusqu’à Vinh Long en 
passant par des îlots réputés pour leurs vergers. 
Débarquement 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

Exemple de prix  

2690€TTC

Dont 120€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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▲, 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. 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-spectacle de danses khmères. 
Nuit à l’hôtel.

13E JOUR : SIEM REAP ✈ BANGKOK ✈ AÉROPORT 
DE RETOUR
Visite de l’école d’artisanat "Les Artisans 
d’Angkor", puis découverte d’une galerie d’art. 
Déjeuner. Temps libre et dîner libre(2). Transfert 
pour le vol international de retour (via Bangkok).
14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

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

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) À votre charge. 

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le jeudi
MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DEC. 2018

3 19 9 6 4 18 1 8 15 29 6

BON À SAVOIR : formalités administratives au Vietnam : 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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 84

 

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
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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 musée d’Ethnographie 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 temple de la Littérature. Départ pour Van 
Long, au cœur de la baie d’Halong terrestre▲. 
Déjeuner. 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 Victory 
Cruise★★★★(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 pleine-
ment de cette expérience reposante et envoûtante. 
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", charrette 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

Exemple de prix  

1790€TTC

Dont 120€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

2 18 8 12 24 7 21 5

BON À SAVOIR : formalités administratives au Vietnam : nous consulter.
Il est nécessaire de prévoir une photo d’identité pour le visa au Cambodge.
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.
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 85

 

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
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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 cha-
meau le long des échoppes colorées et des maisons 
anciennes pour observer la vie quotidienne des habi-
tants de cette bourgade 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 maharajah, 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 marionnettes. 
Promenade en rickshaw pour découvrir le mar-
ché 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 étonnant 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 égale-
ment 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 forteresse 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 (210 km - 4h30) ✈ 
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 disposi-
tion 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.

Exemple de prix  

990€TTC

Dont 314€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 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). 
 
**Au Rajasthan! 

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 12 ANS 

Départ de Paris le vendredi,  
sauf le départ du 3/11, le samedi  
et le départ du 16/11, le jeudi

MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 NOV. 2018 DÉC. 2018

4 13 10 14 3 16 21

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 ’"Diwali", départ le 3 novembre 2018 pour célébrer le jour 5 à Jaipur, la fête des lumières, très populaire en Inde, durant laquelle des milliers de lampes à pétrole sont allumées partout dans la ville.
• Fête de "Pushkar", départ le 16 novembre 2018 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.

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 TOUTES LES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
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INDE DU NORD SPLENDEURS DU RAJASTHAN 
14 JOURS/12 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR DELHI
Arrivée à Delhi. Nuit à l’hôtel Taj Palace★★★★★(1).
2E JOUR : DELHI
Visite de la cité ancienne avec le Jama Masjid et 
le Raj Ghat. Déjeuner. Découverte de la nouvelle 
cité : le minaret Qutub Minar▲, monument le 
plus élevé du pays ; le tombeau d’Humayun▲, 
deuxième empereur moghol ; le temple Sikh 
Bangla Sahib. Passage par la porte de l’Inde 
et du palais présidentiel. Dîner et nuit à l’hôtel.
3E JOUR : DELHI ✈ UDAIPUR
Envol matinal pour Udaipur. Petit déjeuner à l’arri-
vée (selon horaire du vol) et temps libre. Déjeuner. 
Installation au mythique hôtel Taj Lake Palace★★★★★(1), 
ancien palais d’été des maharajas, 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 car-
rières 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 mahara-
djah. Déjeuner. Poursuite vers l’observatoire Jantar 
Mantar▲. Arrêt au palais des Vents puis balade en 
rickshaw en fin de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.
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, abandonn ée 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’hôtelDouble 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

Exemple de prix  

3890€TTC

Dont 259€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 bouddhisme 
dans le monde, puis du temple de Bharat Mata, 
la "mère de l’Inde". Balade dans un marché de 
légumes (selon le temps). Dîner et nuit à l’hôtel.

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

5 21 4 15 27 10 17 24 1

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.
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DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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

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 bota-
nique de Peradeniya orné, sur près de 60 hectares, 
des plus belles espèces tropicales d’arbres, d’épices, 
de fleurs et de fruits,. Dans la soirée, spectacle de 
danses kandyennes. Dîner et nuit à l’hôtel Suisse★★★(1).
3E JOUR : KANDY  NAWALAPITIYA/NUWARA 
ELIYA/KANDY (170 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 
montagne à 1900m d’altitude. Déjeuner. Route 
à travers les plantations pour profiter de magni-
fiques paysages et apercevoir les cueilleuses, 

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 Camellia Resort & Spa★★★(1) à Sigiriya.
5E JOUR : SIGIRIYA /MINNERIYA/SIGIRIYA (80 km - 2h)
Découverte de la citadelle de Sigiriya▲ perchée 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 élé-
phants, au bord du lac Kaudulla. Dîner et nuit à l’hôtel.

6E JOUR : SIGIRIYA/POLONNARUWA/SIGIRIYA 
(150 km - 3h)
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

Exemple de prix  

1490€TTC

Dont 352€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

5 4 15 27 17 22

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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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 tortues 
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 jour-
née 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 : élé-
phants, singes, buffles et par chance 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 en-
tier et dégustation. Déjeuner. Route vers Kandy▲, 
ancienne capitale des rois cinghalais, nichée au 
cœur des collines verdoyantes et bordée par un lac. 
Installation à l’hôtel Mahaweli Reach Hotel★★★★(1) 
et temps libre jusqu’au dîner. Nuit à l’hôtel.
6E JOUR : KANDY/PERADENIYA/KANDY (5 km)
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. 
Déjeuner. Poursuite vers Dambulla▲ pour la vi-
site du fameux temple rupestre aux 112 statues 

de Bouddha. Continuation vers 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

Exemple de prix  

2690€TTC

Dont 357€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

6 15 5 16 21 11 25 9

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 
PAGE 88

 

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

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

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. 35 € 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  NANU OYA/NUWARA 
ELIYA/KANDY (145 km - 3h30)
Balade en train (2h) jusqu’à Nanu Oya à tra-
vers des paysages verdoyants puis route pour 
atteindre Nuwara Eliya située à 1900m d’alti-
tude. Visite de la ville, appelée "Little England" 
puis d’une plantation de thé, où vous pourrez 
observer la récolte effectuée par des femmes 
vêtues de "longhis" traditionnels aux couleurs 
vives. Continuation vers Kandy▲. Nuit à l’hôtel 
Ozo Kandy★★★(1) ou Cinnamon Citadelle★★★★(2) 
selon votre option de réservation.
4E JOUR : KANDY
Matinée libre. Découverte de Kandy▲, centre 
culturel du pays et capitale du bouddhisme, sur-
monté de collines verdoyantes. Visite du Palais 
Royal et du temple de la Dent qui renferme la re-
lique 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. 75 € 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. 55 € 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. 
Pour un début de séjour entre le 01 et 31/05/18.

▲ 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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

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.

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 87

 

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.

Idéal famille
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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 capitale 
de l’Australie méridionale au charme victorien. 
Installation, dîner léger et nuit à l’hôtel Majestic 
Roof Garden★★★★(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, traversée 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 : KANGAROO ISLAND/ADÉLAÏDE
Découverte de l’île jusqu’aux Remarkable Rocks, 
formations granitiques surprenantes, dans le parc 
national de Flinders Chase. À Cape Couëdic, par 
chance vous pourrez observer les otaries à fourrure 
de Nouvelle-Zélande. Arrêt à Hanson Bay pour 
observer les koalas dans leur environnement 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. Nuit à l’hôtel Majestic Roof Garden★★★★(1).
5E JOUR : ADÉLAÏDE ✈ ALICE SPRINGS
Transfert à l’aéroport. Envol pour Alice Springs 
et accueil par votre guide. Déjeuner de cuisine 

aborigène : dégustation des spécialités de l’Austra-
lie centrale et introduction à la cuisine traditionnelle 
et moderne du Bush, par une chef aborigène. Route 
vers le Desert Park, un espace dans le désert pré-
sentant un éco système et une faune surprenants. 
Transfert et installation à l’hôtel Crowne Plaza 
Alice Springs Lasseters★★★★(1). 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. 
Arrivée à Ayers Rock en fin de journée et installa-
tion à l’hôtel Desert Gardens - Ayers Rock ★★★★(1). 

Apéritif au coucher du soleil face au rocher sacré 
puis dîner buffet 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. Petit 
déjeuner pique-nique. 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. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Sydney. Accueil par votre guide puis transfert. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Intercontinental★★★★★(1).
9E JOUR : SYDNEY
Visite panoramique de la ville et de ses quartiers 
est : du quartier Paddington aux belles maisons 
victoriennes jusqu’à la célèbre plage de Bondi. 
Continuation le long de la côte jusqu’à Watsons 
Bay aux faux airs marseillais avec sa vue impre-
nable sur le Pacifique. Embarquement à Rose Bay 
pour un survol en hydravion (15 min) des impres-
sionnantes falaises de grès, de la ville portuaire, 
de l’Opéra et du célèbre Harbour Bridge : une 
expérience unique! Déjeuner – croisière dans la 

baie. Fin de journée libre pour vous reposez ou 
flâner dans la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.
10E JOUR : SYDNEY
Balade dans le jardin botanique, véritable oasis 
de verdure en pleine ville, situé en bordure de 
la baie. Arrêt à Mrs Macquarie Point pour pro-
fiter d’un point de vu magnifique sur l’Opéra et 
le Harbour Bridge. Visite de l’Opéra▲, icône 
de la ville et merveille architecturale. Déjeuner 
barbecue dans un pub du quartier historique 
des Rocks puis balade dans ce coin de Sydney 
à l’architecture coloniale et futuriste. Dîner. 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

Exemple de prix  

5990€TTC

Dont 631 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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

AUSTRALIE AUSTRALIE PASSION ET PALM COVE 
NOUVELLE EXTENSION - 15 JOURS/12 NUITS

1ER AU 10E JOUR : CIRCUIT AUSTRALIE PASSION

11E JOUR : SYDNEY ✈ CAIRNS/PALM COVE (25 km)
Transfert vers l’aéroport et envol pour Cairns. 
Route vers Palm Cove, situé à seulement 25 mi-
nutes au nord de Cairns. Installation à l’hôtel The 
Reef House Palm Cove★★★★★(1), niché dans la forêt 

tropicale et faisant face à la Grande Barrière de 
corail▲. Dîner et nuit à l’hôtel.
12E ET 13E JOURS : PALM COVE
Séjour libre en demi-pension (avec boissons) 
pour profiter du cadre somptueux de votre hôtel, 
et des superbes plages environnantes.

14E JOUR  : PALM COVE/CAIRNS (25km) ✈ 
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 

▲ 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 |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le mercredi
MAI 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DEC. 2018

1 1 12 24 7 5

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier 
des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 25 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue (date 
non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.

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

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

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

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

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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Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

cmdecfra_153.indd   153 20/10/2017   15:09



clubmed.frCIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED154

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 autrefois 
pour ses tapis et visite de la mosquée Jameh, la 
maison des Pirnia, une belle demeure safavide 
datant du xviie siècle, transformée aujourd’hui 
en musée d’Ethnologie. Diner. Nuit à l’hôtel 
Arg-E-Jadid★★★★(1).
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 fortifié 
composé d’un caravansérail, d’une mosquée et 
d’une forteresse. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi à Ispahan▲ et instal-
lation 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 jour-
née 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.

Exemple de prix  

4890€TTC

Dont 270 € de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par 
adulte en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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. 

DE 10 À 16 PARTICIPANTS |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mercredi
MAI 2018 JUIN 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

2 20 8 5 29 10 14

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.
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Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
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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▲, Richard Cœur de Lion 
en 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’Annoncia-
tion. 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 multiplication des pains ; sur le mont des 
Béatitudes, la chapelle octogonale qui commé-
more 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, le 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.

Exemple de prix  

2590€TTC

Dont 76€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

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

24 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le dimanche
MAI 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

6 12 2 28

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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Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.

ÉMIRATS ARABES UNIS ESCAPADE À DUBAÏ 
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : DUBAÏ
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel Rove 
Downtown Dubaï★★★(1) ou Sofitel Downtown 
Dubaï★★★★★(2) selon votre option de réservation. 
Fin de journée libre et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : DUBAÏ
Visite culturelle de Dubaï : la mosquée Jumeirah, la 
vieille ville, le musée de Dubaï (sauf le vendredi) situé 
dans le vieux fort Al Fahidi et retraçant 150 ans d’his-
toire, 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 
œuvre 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). 370 € 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). 240 € TTC par personne

4E JOUR : DUBAÏ
Journée libre avant votre transfert vers l’aéroport.

 VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée  : admirez Dubaï  et ses gratte-
ciel vertigineux, confortablement installé  à 
bord d’un  hélicoptère et  survolez  notam-
ment Palm Islands, archipel artificel en 
forme de palmier (vol de 12 minutes)(5). 
Uniquement à partir de 6 ans. 270 € 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. 
Pour un début de séjour entre le 16 et 31/05/18.

(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

du 01 MAI au 31 OCTOBRE 2018
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.

BON À SAVOIR : il est préférable d’éviter les visites le vendredi (jour de prière) car de nombreux sites sont fermés (voir descriptif).
Le supplément demi-pension n’inclut pas le dîner du 1er jour en raison de l’arrivée tardive des vols internationaux.
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Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion 5∑, Les Villas d’Albion  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
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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 pe-
tit 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.

Exemple de prix  

1890€TTC

Dont 230€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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. 159. 

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 nécro- 
pole antique de Saqqarah▲. Accès à un mas-

taba 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
MAI 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018

5 14 11 8 22 13 27 17

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 depuis les villes de province : nous consulter.
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Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
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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, déjeuner 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)
Matinée libre ou excursion facultative en avion 
à Abou Simbel▲(2), site unique connu dans le 
monde entier pour ses monumentales statues 
de Ramsès  II. Route pour Louxor. Possibilité 
d’assister au spectacle "Son et lumière" au 
temple de Karnark(3). Dîner et nuit à l’hôtel Winter 
Pavillon★★★★★(1).
8E JOUR : LOUXOR ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international 
de retour.

Exemple de prix  

1990€TTC

Dont 230€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) Avant votre départ, réservez l’excursion en avion à Abou Simbel le 7e jour (en 
option avec supplément). 
(3) En option, avec supplément à régler sur place, voir prix des excursions p.159. 

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▲. 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. Continuation vers la nécropole an-
tique de Saqqarah▲. Accès à un mastaba et 

à la pyramide de Téti. Découverte du musée 
d’Imhotep. Dîner et nuit à l’hôtel.
10E JOUR : LE CAIRE ✈ 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). 

16 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le dimanche
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018 NOV. 2018 DEC. 2018

13 10 22 5 16 21 11 16

BON À SAVOIR : 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’excursion optionnelle à 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 depuis les villes de province : nous consulter.
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OUZBÉKISTAN CHEMINS D’OR ET DE SOIE 
11 JOURS/9 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR TACHKENT

2E JOUR : TACHKENT
Transfert à l’hôtel Miran International Hotel★★★★(1), 
chambres à disposition dès votre arrivée. 
Déjeuner. Découverte de la place Khasti Imam, 
de la médersa Barak Khan, du mausolée Bakr 
Kaffal Chachi et de la mosquée Tilla Cheik. 
Promenade dans les bazars et visite exclusive du 
musée des Arts appliqués. Visite de la fabrique 
de céramique Akbar Rahimov existant depuis 
plusieurs générations. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : TACHKENT ✈ URGENCH/KHIVA (30 km)
Envol matinal pour Urgench. Route vers Khiva. 
Découverte de la vieille ville dont vous pourrez 
admirer le panorama depuis le haut de la tour 
Ak-Cheikh-Bobo. Déjeuner en cours de visite. 
Dîner puis spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel 
Asia-Khiva★★★(1).
4E JOUR : KHIVA/BOUKHARA (480 km)
Départ matinal vers Boukhara et arrêt pour ap-
précier le panorama sur la rivière Amu Darya. 
Déjeuner panier-repas en route. Balade sur les 
bords du bassin à Labi Hauz, convoité en fin 

de journée par les habitants de la ville. Dîner et 
nuit à l’hôtel Asia-Boukhara★★★★(1).
5E JOUR : BOUKHARA
Découverte de Boukhara▲, cité incontournable de 
la route de la soie. Déjeuner. Rencontre avec le 
professeur d’une médersa (école coranique) pour 
femmes(2). Visite privée de la maison Fayzoulla 
Khodjayev, demeure traditionnelle d’un riche 
marchand. En fin de journée, préparation du 
"Plov", la spécialité locale dans une famille puis 
dégustation. Nuit à l’hôtel.
6E JOUR : BOUKHARA
Poursuite de la visite de Boukhara. Découverte 
de Tchor Minor, petite médersa aux quatre 
minarets puis de la résidence d’été du dernier 
émir de la ville. Déjeuner. Visite du mausolée 
de Naqshbandi, considéré comme La Mecque 
d’Asie centrale. Dégustation de thé dans un salon 
traditionnel (2). Dîner. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR  :  BOUKHARA/LANGAR OTA/
CHAKHRISABZ (310 km)
En cours de route, visite du réservoir Langar et 
arrêt dans plusieurs villages dont Langar Ota, 

niché dans les montagnes. Déjeuner chez l’habi-
tant. Continuation vers Chakhrisabz▲. Dîner. Nuit 
à l’hôtel Shakhrisabz Star★★★(1).
8E JOUR : CHAKHRISABZ/SAMARKAND (170 km)
Visite du palais de Timour Ak Saray, du com-
plexe religieux Dorout Tilovat et de Dorous 
Siadat, le mausolée des Timourides. Déjeuner. 
Continuation vers Samarkand▲. Dîner et nuit à 
l’hôtel Registan Plaza★★★★(1).
9E JOUR : SAMARKAND
Journée complète pour découvrir Samarkand▲. 
Visite du mausolée de Tamerlan, le Gour Emir. 
Découverte de la majestueuse place du Registan, 
bordée par ses trois médersas (Oulough Begh, 
Chir Dor, Tilla Kari). Déjeuner. Découverte de 
la mosquée Bibi Khanym puis temps libre dans 
les bazars. Rencontre avec un viticulteur local 
et dégustation de vin*. Dîner et soirée dansante 
sur le thème d’un mariage traditionnel ouzbek. 
Nuit à l’hôtel.
10E JOUR : SAMARKAND  TACHKENT (2 h 15)
Poursuite de la visite de Samarkand avec 
l’observatoire d’Ouloughbek, construit au 

début du xve siècle, le musée de l’Afrosyab, la 
nécropole Shah-i-Zinda puis du mausolée Saint 
Daniyar. Déjeuner. Transfert en train rapide vers 
Tachkent. Installation à l’hôtel Miran International 
Hotel★★★★(1). Dîner. Nuit à l’hôtel.
11E JOUR : TACHKENT ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Seconde découverte de la capitale : le square 
de l’Indépendance et d’Amir Temur, le théatre 
Navoi, les stations de métro surprenantes... 
Transfert en fin de matinée vers l’aéroport puis 
envol pour l’aéroport de retour. Arrivée en fin 
de journée.

Exemple de prix  

2190€TTC

Dont 183€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

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

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). 
(2) Selon disponibilités. 

20 PARTICIPANTS MAXIMUM  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le mardi
JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

12 17 7 11 23

BON À SAVOIR : la classification des hôtels est aux normes locales. L’infrastructure hôtelière sur cette destination est encore peu développée, dans certains cas, elle peut être d’un confort simple.

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

RETROUVEZ VOTRE CIRCUIT 
PAGE 94

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
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ARMÉNIE ARMÉNIE SACRÉE 
9 JOURS/8 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR EREVAN
Arrivée à Erevan. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel Historic Yerevan Hotel★★★★(1).
2E JOUR  : EREVAN/ETCHMIADZINE/EREVAN 
(40 km)
Découverte de la ville d’Etchmiadzine, ancienne 
capitale arménienne : l’église de Sainte-Ripsimé 
et la cathédrale d’Etchmiadzine▲, plus ancien 
édifice chrétien du pays et dans laquelle il est 
possible d’assister aux chants religieux, le 
dimanche. Contination vers les ruines de la 
cathédrale de Zvartnots▲, la plus originale des 
constructions religieuses arméniennes. Déjeuner. 
Retour à Erevan pour la visite du musée d’histoire 
puis arrêt au mémorial du génocide. Temps libre 
au “vernissage”, marché d’artisanat pittoresque. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : EREVAN/AMBERD/GYUMRI (150 km)
Route vers le nord et arrêt au fort médiéval d’Am-
berd situé au pied du mont Aragats (4 090 m). 
Continuation vers Gyumri, la deuxième ville de 
l’Arménie et découverte du quartier historique 
abritant de très belles maisons au style architectu-
ral néo-classique. Déjeuner chez l’habitant. Visite 
du musée des arts et traditions populaires. Arrêt 
chez un sculpteur pour découvrir le mode de 
vie des artistes de la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel 
Nane Hotel★★★★(1).

4E JOUR : GYUMRI/MARMACHEN/DZORAGET 
(100 km)
Balade sur le marché agricole local puis route 
vers Marmachen, complexe monastique situé sur 
la rive gauche de la rivière Akhourian. Déjeuner 
chez l’habitant. Poursuite vers le nord, la région 
de Lori à travers des paysages magnifiques. 
Visite de la forteresse médiévale Loriberd, le 
centre de la royauté de Dzoraguet au xie siècle. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Tufenkian Avan Dzoraget 
Hotel★★★★(1).
5E JOUR  : DZORAGET/SANAHINE/HAGHPAT/
DILIJAN/SEVAN (235 km)
Visite des monastères médiévaux de Sanahin▲ 
et Haghpat▲. Route vers Dilijan et arrêt chez les 
molokans, minorité russe exilée en Arménie au 
XVIIIème siècle. Déjeuner chez l’habitant. Arrivée 
à Dilijan, visite des ateliers et boutiques d’artisa-
nat du quartier historique. Continuation vers le 
lac Sevan et balade sur la presqu’île aux oiseaux 
pour découvrir le monastère Sevanavank, situé à 
1 900 m d’altitude et surplombant le lac. Balade 
en bateau en fin de journée (selon les conditions 
météorologiques). Dîner. Nuit à l’hôtel Harsnaqar 
Hotel★★★(1) situé au bord de l’eau.
6E JOUR : SEVAN/NORADOUZ/TATEV/GORIS (300 km-6h)
Route vers Noradouz. Visite du cimetière qui 
renferme la plus grande concentration de 

khatchkars puis d’un atelier d’un sculpteur de 
khatchkars. Route par le col de Vardenyats et 
découverte du caravansérail de Selim, situé à 
2410m d’altitude. Déjeuner. Continuation vers 
le monastère de Tatev dont l’ascension se fait en 
téléphérique enjambant la gorge vertigineuse de 
la rivière Vorotan. Arrivée en fin de journée à 
Goris, l’une des plus belle ville du pays, située 
dans une vallée entourée de montagnes. Dîner 
et nuit à l’hôtel Mirhav Hotel★★★★(1).
7E JOUR : GORIS/KHNDZORESK/NORAVANK/
KHOR VIRAP/EREVAN (252 km)
Promenade dans le village de Khndzoresk "la 
petite Cappadoce" aux nombreuses habitations 
troglodytiques mêlées à des paysages de grottes 
et de cheminées de fées. Poursuite vers le monas-
tère de Noravank. En cours de route, arrêt pour 
la dégustation de vin* Aréni, qui serait le plus 
vieux du monde. Visite du monastère de Khor 
Virap datant du xviie siècle et dominé par la 
cime enneigée du mont Ararat. Retour à Erevan. 
Dîner et nuit à l’hôtel Historic Yerevan Hotel★★★★(1).
8E JOUR : EREVAN/GARNI/GUEGHARD/EREVAN 
(80 km)
Route vers le temple païen de Garni, datant de 
77 après J.-C. Participation à la préparation du 
"lavache", pain traditionel arménien et déjeu-
ner typique chez l’habitant. Descente dans la 

gorge de Garni pour admirer le site exception-
nel des orgues basaltiques appelé "symphonie 
de pierre". Continuation vers le monastère de 
Ghegard▲ aux chapelles creusées dans la paroi 
rocheuse pour assister à une chorale folklorique 
professionnelle. Retour à Erevan. Visite du 
Maténadaran, institut de recherche et musée 
des manuscrits anciens. Dîner. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR : EREVAN ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert matinal vers l’aéroport puis envol pour 
l’aéroport de retour. Arrivée en fin de matinée.

Exemple de prix  

1690€TTC

Dont 95€ de taxes variables susceptibles de modifications. Exemple de prix par adulte 
en chambre double, avec transport au départ de Paris.

▲ 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 7 À 18 PARTICIPANTS  |  ÂGE MINIMUM : 7 ANS 

Départ de Paris, le samedi
MAI 2018 JUIN 2018 JUIL. 2018 AOÛT 2018 SEPT. 2018 OCT. 2018

5 9 21 11 15 27

BON À SAVOIR : la classification des hôtels est aux normes locales. L’infrastructure hôtelière est peu développée dans certaines régions, notamment à Sevan où nous vous proposons l’un des meilleurs hôtels, de confort simple mais qui bénéficie d’une situation agréable au bord du lac.
La chorale folklorique proposée le jour 8, est réalisée par des professionnels et pourra être déplacée à un autre jour en fonction des programmations.

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 94

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
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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

cmdecfra_160_Bateau.indd   160 27/09/2017   10:19
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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 Resorts. 
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 Resorts 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 Resorts 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 Resorts du Club Med, reportez-vous au Tri-
dent Avril 2017 - Avril 2018. Hors Resort, 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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PAYS DEVISE LOCALE
DÉCALAGE 
HORAIRE 
(de Paris)

FORMALITÉS DOUANIÈRES FORMALITÉS DOUANIÈRES
CONSULAT INFORMATIONS 

SANITAIRES
CARTE D’IDENTITÉ(*) PASSEPORT VISA

AUSTRALIE Dollar australien + 8 h (Sydney) – Valide 6 mois après la date de retour exigée
Autorisation Electronique 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

AUTRICHE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 17, avenue de Villars - 75007 Paris - Tél. : 04 40 63 30 90 0
AFRIQUE DU SUD (3) Rand 0 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
ALLEMAGNE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 28, rue Marbeau - 75016 Paris - Tél. : 01 53 64 76 70 0
ARMÉNIE Dram + 2 h – 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. 9, rue Viète - 75017 Paris - Tél. : 01 42 12 98 00 2+5+10

BOLIVIE Boliviano - 6 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 0 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.

- 5 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

BÉLIZE
Dollar bélizien. Il est 
recommandé de se munir de 
dollars US.

- 8 h – 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 1 mois. 136, boulevard Brand Whitlock - 1200 Bruxelles - Tél. : 00 32 732 62 04 2+3+7

CAMBODGE Riel + 5 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
CANADA (4) Dollar canadien - 3h30 à - 8h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Autorisation de voyage électronique à obtenir avant le départ à compter de mars 2016. 35, avenue Montaigne - 75008 Paris - Tél. : 01 44 43 29 00 3

CHINE (2) (5) Yuan + 6 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
CORÉE DU SUD Won sud-coréen + 7 h – 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. 125, rue de Grenelle - 75007 Paris - Tél. : 01 47 53 01 01 2+5+10
CROATIE Kuna croate 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 7, square Thiers - 75116 Paris - Tél. : 01 53 70 02 20 2

CUBA
Peso cubain / Peso cubain 
convertible

- 6 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

ÉCOSSE Livre sterling - 1 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 16, rue d’Anjou - 75008 Paris - Tél. : 01 44 51 31 00 0

ÉGYPTE Livre égyptienne 0 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+10

ÉMIRATS ARABES UNIS Dirham émirien + 2 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 américain - 7 h – 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. 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 américain - 6 h à - 9 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
GRÈCE Euro + 1 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 23, rue Galilée - 75116 Paris - Tél. : 01 47 23 72 23 1
GUATEMALA Quetzal - 8 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 - 8 h – 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. 8, rue Crevaux - 75116 Paris - Tél. : 01 47 55 86 48 2+3+4+7
HONGRIE Forint 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 7, square Vergennes - 75015 Paris - Tél. : 01 56 81 02 30 2+3+11
INDE (5) Roupie indienne + 3 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 + 5 à 6 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
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 - 75116 Paris - Tél. : 01 40 69 79 00 2+9+10
IRLANDE Euro - 1 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 4, rue Rude - 75116 Paris - Tél. : 01 44 17 67 00 0
ISLANDE Couronne islandaise - 2 h Valide 3 mois après la date de retour exigée Valide 3 mois après la date de retour exigée – 52, avenue Victor Hugo - 75116 Paris - Tél. : 01 44 17 32 85 0

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

ITALIE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 5, boulevard Emile-Augier - 75016 Paris - Tél. : 01 44 30 47 00 1
JAPON Yen + 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. 7, avenue Hoche - 75008 Paris - Tél. : 01 48 88 62 00 0
KENYA Shilling kenyan + 1 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
MADAGASCAR Ariary + 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. 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 7 h – 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)
MALTE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigée – 23, rue d’Artois - 75008 - Tél. : 01 56 59 75 90 0
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 Rand/ Dollar mamibien 0 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)

OUZBÉKISTAN (5) Sum +  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. 22, rue d’Aguesseau - 75008 Paris - Tél. : 01 53 30 03 53 2+11

PÉROU Nuevo Sol - 7 h – 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. 25, rue de l’Arcade - 75008 Paris - Tél. : 01 42 65 25 10
2+3+4  

(uniquement Amazonie)
POLOGNE Zloty 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 5, rue de Talleyrand - 75007 Paris - Tél. : 01 43 17 34 22 1
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
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 18, rue Bonaparte - 75006 Paris - Tél. : 01 44 32 02 00 0
RÉUNION (LA) Euro + 2 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – Préfecture de police du département de résidence 1+3
ROUMANIE Leu Roumain + 1 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 5, rue de l’Exposition - 75343 Paris Cedex 07 - Tél. : 01 47 05 10 46 2+10+11
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 + 2 h – En cours de validité exigé – 53, rue François 1er - 75008 Paris - Tél. : 01 47 20 26 26 2+3
SINGAPOUR Dollar de Singapour + 6 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 16, rue Murillo - 75008 Paris - Tél. : 01 56 79 68 00 1+3
SLOVAQUIE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour les séjours de moins de 3 mois. 125, rue du Ranelagh - 75016 Paris - Tél. : 01 71 93 73 33 0
SLOVÉNIE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 28, rue de Bois-le-Vent - 75016 Paris - Tél. : 01 44 96 50 60 1
SRI LANKA Roupie sri lankaise + 3 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 + 1 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa payant délivré à l’arrivée. 7 ter, rue de Leonard de Vinci - 75116 Paris - Tél. : 01 53 70 63 66 2+3+4+6+8

THAÏLANDE Baht + 5 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

TURQUIE Nouvelle livre turque + 1 h Valide 6 mois après la date de retour exigée  Valide 6 mois après la date de retour exigée. Obligatoire si vol Easy Jet. Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour les séjours de moins de 3 mois. 44-46, rue de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 47 12 30 30 2+10
VIETNAM Dong + 5 h – 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 15 jours. 62, rue Boileau - 75016 Paris - Tél. : 01 44 14 64 00 2+3+4+10
ZIMBABWE Dollar américain 0 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa payant délivré à l’arrivée. 10, rue Jacques Bingen - 75017 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 intégrale 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 électroniques (ordinateurs portables, tablettes, téléphones portables, appareils photos ...). Pour tout 
appareil électronique transporté à bord ; lors des opérations de contrôle à l'embarquement, les agents de sécurité exigent que ces appareils soit allumés. Tout appareil déchargé, et donc dans l'impossibilité d'être allumé, ne sera pas accepté à bord de l'avion ou sera susceptible d'être retenu par les agents de sécurité. 
Nous vous recommandons, si vous êtes en possession d'appareils électroniques déchargés ou faiblement chargés, de les mettre en soute.
(5) L'obtention de votre visa ou autre formalité douanière peut prendre jusqu'à 45 jours (voir détail par destination auprès de votre agence). Si vous souhaitez nous confier ce service, votre passeport et les documents nécessaires devront être en notre possession 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 remis à l'aéroport (Paris) le jour de votre départ.  

Formalités douanières et sanitaires pour les

clubmed.fr
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PAYS DEVISE LOCALE
DÉCALAGE 
HORAIRE 
(de Paris)

FORMALITÉS DOUANIÈRES FORMALITÉS DOUANIÈRES
CONSULAT INFORMATIONS 

SANITAIRES
CARTE D’IDENTITÉ(*) PASSEPORT VISA

AUSTRALIE Dollar australien + 8 h (Sydney) – Valide 6 mois après la date de retour exigée
Autorisation Electronique 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

AUTRICHE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 17, avenue de Villars - 75007 Paris - Tél. : 04 40 63 30 90 0
AFRIQUE DU SUD (3) Rand 0 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
ALLEMAGNE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 28, rue Marbeau - 75016 Paris - Tél. : 01 53 64 76 70 0
ARMÉNIE Dram + 2 h – 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. 9, rue Viète - 75017 Paris - Tél. : 01 42 12 98 00 2+5+10

BOLIVIE Boliviano - 6 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 0 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.

- 5 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

BÉLIZE
Dollar bélizien. Il est 
recommandé de se munir de 
dollars US.

- 8 h – 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 1 mois. 136, boulevard Brand Whitlock - 1200 Bruxelles - Tél. : 00 32 732 62 04 2+3+7

CAMBODGE Riel + 5 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
CANADA (4) Dollar canadien - 3h30 à - 8h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Autorisation de voyage électronique à obtenir avant le départ à compter de mars 2016. 35, avenue Montaigne - 75008 Paris - Tél. : 01 44 43 29 00 3

CHINE (2) (5) Yuan + 6 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
CORÉE DU SUD Won sud-coréen + 7 h – 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. 125, rue de Grenelle - 75007 Paris - Tél. : 01 47 53 01 01 2+5+10
CROATIE Kuna croate 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 7, square Thiers - 75116 Paris - Tél. : 01 53 70 02 20 2

CUBA
Peso cubain / Peso cubain 
convertible

- 6 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

ÉCOSSE Livre sterling - 1 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 16, rue d’Anjou - 75008 Paris - Tél. : 01 44 51 31 00 0

ÉGYPTE Livre égyptienne 0 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+10

ÉMIRATS ARABES UNIS Dirham émirien + 2 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 américain - 7 h – 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. 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 américain - 6 h à - 9 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
GRÈCE Euro + 1 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 23, rue Galilée - 75116 Paris - Tél. : 01 47 23 72 23 1
GUATEMALA Quetzal - 8 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 - 8 h – 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. 8, rue Crevaux - 75116 Paris - Tél. : 01 47 55 86 48 2+3+4+7
HONGRIE Forint 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 7, square Vergennes - 75015 Paris - Tél. : 01 56 81 02 30 2+3+11
INDE (5) Roupie indienne + 3 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 + 5 à 6 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
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 - 75116 Paris - Tél. : 01 40 69 79 00 2+9+10
IRLANDE Euro - 1 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 4, rue Rude - 75116 Paris - Tél. : 01 44 17 67 00 0
ISLANDE Couronne islandaise - 2 h Valide 3 mois après la date de retour exigée Valide 3 mois après la date de retour exigée – 52, avenue Victor Hugo - 75116 Paris - Tél. : 01 44 17 32 85 0

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

ITALIE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 5, boulevard Emile-Augier - 75016 Paris - Tél. : 01 44 30 47 00 1
JAPON Yen + 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. 7, avenue Hoche - 75008 Paris - Tél. : 01 48 88 62 00 0
KENYA Shilling kenyan + 1 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
MADAGASCAR Ariary + 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. 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 7 h – 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)
MALTE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigée – 23, rue d’Artois - 75008 - Tél. : 01 56 59 75 90 0
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 Rand/ Dollar mamibien 0 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)

OUZBÉKISTAN (5) Sum +  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. 22, rue d’Aguesseau - 75008 Paris - Tél. : 01 53 30 03 53 2+11

PÉROU Nuevo Sol - 7 h – 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. 25, rue de l’Arcade - 75008 Paris - Tél. : 01 42 65 25 10
2+3+4  

(uniquement Amazonie)
POLOGNE Zloty 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 5, rue de Talleyrand - 75007 Paris - Tél. : 01 43 17 34 22 1
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
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 18, rue Bonaparte - 75006 Paris - Tél. : 01 44 32 02 00 0
RÉUNION (LA) Euro + 2 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – Préfecture de police du département de résidence 1+3
ROUMANIE Leu Roumain + 1 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 5, rue de l’Exposition - 75343 Paris Cedex 07 - Tél. : 01 47 05 10 46 2+10+11
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 + 2 h – En cours de validité exigé – 53, rue François 1er - 75008 Paris - Tél. : 01 47 20 26 26 2+3
SINGAPOUR Dollar de Singapour + 6 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée – 16, rue Murillo - 75008 Paris - Tél. : 01 56 79 68 00 1+3
SLOVAQUIE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour les séjours de moins de 3 mois. 125, rue du Ranelagh - 75016 Paris - Tél. : 01 71 93 73 33 0
SLOVÉNIE Euro 0 h En cours de validité exigée En cours de validité exigé – 28, rue de Bois-le-Vent - 75016 Paris - Tél. : 01 44 96 50 60 1
SRI LANKA Roupie sri lankaise + 3 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 + 1 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa payant délivré à l’arrivée. 7 ter, rue de Leonard de Vinci - 75116 Paris - Tél. : 01 53 70 63 66 2+3+4+6+8

THAÏLANDE Baht + 5 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

TURQUIE Nouvelle livre turque + 1 h Valide 6 mois après la date de retour exigée  Valide 6 mois après la date de retour exigée. Obligatoire si vol Easy Jet. Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour les séjours de moins de 3 mois. 44-46, rue de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 47 12 30 30 2+10
VIETNAM Dong + 5 h – 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 15 jours. 62, rue Boileau - 75016 Paris - Tél. : 01 44 14 64 00 2+3+4+10
ZIMBABWE Dollar américain 0 h – Valide 6 mois après la date de retour exigée Visa payant délivré à l’arrivée. 10, rue Jacques Bingen - 75017 Paris - Tél. : 01 56 88 16 00 2+3+4+7+9

(*) 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. Pensez à vérifier dès votre réservation que vos documents soient d’une 
validité suffisante, conformément aux formalités d’entrée exigées par le pays de destination et que votre passeport comporte au minimum une page vierge pour toutes les destinations et de deux pages vierges pour les destinations Afrique du Sud, Mozambique et Namibie, permettant l’apposition d’un tampon 
d’entrée et de sortie. 
Pour plus d’informations :
Adressez-vous à votre médecin traitant ou aux centres suivants : - Paris : Europ Assistance - Tél. : 01 41 85 84 86 -  AP-HP ligne Santé Voyages (Hôpital Bichat - Claude Bernard) Tél. : 01 45 25 78 82 ou 01 45 25 88 86
Et consultez les sites Internet suivants : Ministère des Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr Institut Pasteur - Lille : www.pasteur-lille.fr
Informations sanitaires
0 - Pas de précautions particulières. 1 - Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B. 2 - Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. 3 - Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires 
adaptés aux tropiques est recommandé. En zone tropicale d’Asie et d’Amérique, éviter l’aspirine en cas de fièvre. 4 - Risque de paludisme dans sa forme majeure (Plasmodium falciparum) nécessitant des mesures préventives rigoureuses (chimioprophylaxie et répulsifs). 5 - Risque de paludisme dans sa forme mineure 
(P. 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.

ressortissants français et informations pratiques

clubmed.fr
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE – Circuits Découverte by Club Med® Édition du 04/10/2017
Les conditions d’exercice des activités relatives 
à l’organisation 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 
partie présentant les Forfaits Circuits proposés 
par le Club Med®, d’un Cahier indissociable qui 
présente les informations pratiques (notamment 
les itinéraires) relatives à ces prestations (ci‑après 
le Cahier) ainsi que les présentes conditions par‑
ticulières de vente de ces prestations (ci‑après 
“Conditions Particulières”).
Les Conditions Particulières de vente, définies ci‑
dessous, ont vocation à régir la vente des Circuits 
Découverte by Club Med® en agence, sur le site 
internet www.clubmed.fr et par téléphone, et à 
compléter les Conditions Générales de Vente en 
vigueur (se référer à la dernière date d’édition 
au moment de la réservation), disponibles en 
agence et sur le site internet www.clubmed.fr, 
sur lesquelles elles prévalent en cas de contra‑
diction. Sous réserve donc des dispositions 
figurant dans les présentes conditions de vente, 
il est rappelé que les Conditions Générales de 
Vente s’appliquent à chaque fois que l’information 
peut être compatible avec la nature du Forfait 
Circuit, tel que défini dans la “Brochure Circuits 
Découverte by Club Med” et sur le site internet 
www.clubmed.fr
La Brochure “Circuits Découverte by Club Med” 
et les informations disponibles sur le site internet 
www.clubmed.fr (en ce compris les présentes 
conditions de vente et le Cahier des prix dis‑
ponible en agence) ont vocation à informer 
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 
(prix et modalités de paiement, conditions de 
résiliation et de modification du Contrat, conditions 
de franchissement des frontières). 
Le Club Med® se réserve toutefois expressément 
la faculté d’apporter des modifications aux infor‑
mations figurant dans ses Brochures de vente et 
notamment dans la “Brochure Circuits Découverte 
by Club Med®” et le Cahier des prix disponible en 
agence 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 Resorts 
du Club Med® (désignés ci‑après ensemble les 
“Resort(s)”) ainsi qu’aux activités à la carte.

1. FORFAITS CIRCUITS 
DÉCOUVERTE BY CLUB MED®

Le Club Med® propose à ses G.M®, dans le 
cadre de la “Brochure Circuits Découverte by 
Club Med®”, différents Circuits (qui peuvent être 
complétés par un séjour en Resort) avec ou sans 
transport global. 
1.1 Forfait Séjour en Resort (dans le cadre 
du Forfait Escapades ou d’une prolongation 
en Resort) (Se reporter au chapitre 1 des 
Conditions Générales de Vente en vigueur).
Le Forfait séjour dans un Resort Club Med® com‑
prend les prestations de base telles que détaillées 
à la page “Les Resorts à la loupe” figurant dans 
la Brochure Trident et/ou sur le site internet 
www.clubmed.fr. 
Les prestations avec supplément s’entendent en 
toute hypothèse en option, et selon les disponibi‑
lités. Certaines prestations (ex. structures d’enca‑
drement, activités sportives) 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 pres‑
tations 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 Resorts 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 sont détaillées aux 
pages descriptives de la présente Brochure et/ou 
dans le Cahier des prix correspondant disponible 
en Agence (ci‑après “Forfait”). Tous les Forfaits 
s’entendent en fonction des disponibilités.
S’agissant des activités organisées par des presta‑
taires extérieurs (au sein du Resort 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 handicapées : voir ce paragraphe dans 
les Conditions Générales de Vente au chapitre 1.3.
1.2 Forfaits (ou Produits) Circuits Découverte 
by Club Med® 
Les pages de la “Brochure Circuits Découverte by 
Club Med®” précisent les programmes des circuits., 
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 étant 
indiqués soit dans lesdits supports, soit avant la 
réservation (en agence ou sur le site Internet). 
Au moment de la réservation, il sera appliqué 
au G.M® un supplément de prix dont le mon‑
tant 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 participants minimum, 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 accu‑
ser 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.
Le prix des Escapades 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 indi‑
quées dans les pages concernées de la Brochure 
ainsi que sur le site internet www.clubmed.fr. Les 
exemples de prix sont donnés à titre indicatif, le 
prix précis de votre Escapade ou Circuit vous 
sera communiqué dans tous les cas dans notre 
offre préalable personnalisée et/ou votre Contrat. 
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 
Resort, des Combinés excursions.
Les conditions dans lesquelles ces produits sont 
proposés sont définies à l’article 7.3 des Conditions 
Générales de Vente en vigueur.
1.4 Ventes locales de Forfaits Séjour 
Les conditions qui régissent ces ventes sont défi‑
nies à l’article 7.2 des Conditions Générales de 
Vente en vigueur.
1.5 Transport
Les Forfaits proposés dans la Brochure Circuits 
Découverte by Club Med® et sur le site internet 
www.clubmed.fr sont proposés, selon le cas, avec 
ou sans transport.
Le Forfait Circuit avec transport comprend, sauf 
exception et selon le Forfait choisi, outre le pro‑
gramme, les visites et les excursions telles que 
précisés dans la Brochure Circuits Découverte by 
Club Med ou sur le site internet www.clubmed.fr, 
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. Ces derniers comprendront 
les mêmes prestations que celles mentionnées 
ci‑dessus à l’exclusion du vol international aller‑
retour, des vols intérieurs et des transferts aéro‑
port/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 Escapades sont 
des produits indivisibles dont les conditions de 
modification ou de 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 car‑
burant et/ou les frais d’escales (en ce compris les 
taxes portuaires pour les Croisières Club Med 2) 
sont inclus dans les prix avec transport publiés 
mais sont sujettes à modification conformément à 
la législation applicable (cf. article 4.2 des présentes). 
Ces différentes taxes apparaissent parfois dans les 
Brochures sous les termes “taxes variables ou taxes 
aériennes”. 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 réglemen‑
tation 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 
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 impérativement 
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 com‑
pagnie aérienne. Club Med® ne peut être tenu 
pour responsable en cas de refus par la compa‑
gnie aérienne d’embarquer un équipement et 
ne pourra prendre en charge de ce fait quelque 
frais que ce soient. 
La responsabilité du Club Med® ne pourra être 
engagée en cas de non‑présentation à l’embar‑
quement 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 préa‑
cheminement n’a pas été inclus dans le montant 
total du prix du Forfait faisant l’objet du Contrat. 
le préacheminement relevant de la seule respon‑
sabilité 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 transpor‑
teurs, 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 sur les vols 
affrétés ou réguliers 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 com‑
plément 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 réser‑
vation. 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 (voir chapitre 3 et 4 des présentes). 
Les horaires (enregistrement, code vol) et noms 
des compagnies aériennes sont communiqués à 
titre indicatif sur les contrats de vente, confor‑
mément 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’enre‑
gistrement 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’in‑
former 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.
Annulation d’un Forfait avec transport et 
remboursement sous certaines conditions 
des taxes liées à l’embarquement : lorsque 
le billet n’est plus valide et n’a pas donné lieu à 
transport, le Club Med®, sur demande formulée 
par le G.M® par tous moyens, aux coordonnées 
indiquées à l’article 8 des présentes, rembourse 
dans les trente jours à compter de la date de 
réception de ladite demande, les taxes aériennes 
liées exclusivement à l’embarquement. La sur‑
charge carburant est expressément exclue du 
remboursement, celle‑ci restant par voie de consé‑
quence dans tous les cas à la charge du G.M®. Le 
montant des taxes susceptible de remboursement 
dans les conditions précitées sera indiqué sur le 
contrat de vente sous les termes “taxes liées à 
l’embarquement”. Les frais occasionnés par la 
demande de remboursement pourront également 
être remboursés sur demande, selon les tarifs 
postaux et de télécommunication en vigueur au 
moment de la demande et dans la limite de 20% 
du montant des taxes. Par exception les demandes 
de remboursement qui auront été faites en ligne 
ne donneront lieu à aucun remboursement de frais. 
En cas de demande par téléphone, le rembour‑
sement ne pourra avoir lieu que sur présentation 
des justificatifs.

2. COMMENT CALCULER VOS 
VACANCES
2.1 Prix du Forfait
Les prix et les dates de début des Circuits sont 
plus amplement détaillés dans le Cahier des prix 
disponible en agence et sur le site www.clubmed.fr. 
Le prix du Forfait est déterminé en fonction 
notamment 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 ou d’un Cahier des prix à l’autre, le prix 
applicable sera celui indiqué dans la “Brochure 
Circuits Découverte by Club Med” ou le Cahier 
des prix en vigueur au moment de la réservation 
(à savoir la dernière date d’édition de la “Brochure 
Circuits Découverte by Club Med” et/ou Cahier 
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des prix). Enfin, dans l’hypothèse où le G.M® sou-
haiterait bénéficier d’un hébergement spécifique 
sur les nuitées en Resort (vue mer, vue montagne, 
logement individuel, tarification enfants pour les 
chambres de catégorie supérieure...) en dehors 
de l’hébergement standard (chambre “Club”) 
proposé par le Club Med®, le Club Med® pourra 
être amené à lui faire, sur sa demande, une offre 
écrite spécifique (devis) et dans ce cas le prix du 
Forfait et sa durée de validité seront ceux figurant 
sur 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”).
Pour le montant et les modalités de paiement de 
la cotisation annuelle, se reporter à l’article 2.1 
des Conditions Générales de Vente en vigueur.
Révision des prix : les prix indiqués dans la Bro-
chure Circuits Découverte by Club Med® et dans 
le Cahier des prix Été 2018 correspondant sont 
exprimés en euros et ont été établis en fonction 
des données économiques et fiscales en vigueur 
à la date du 5 septembre 2017. Le Club Med® se 
réserve le droit de modifier les prix de la présente 
Brochure et du Cahier des prix dans les conditions 
prévues à l’article 4 des Conditions Générales de 
Vente en vigueur.
2.2. Réductions de prix et offres promotionnelles
Les réductions de prix ou offres spéciales men-
tionnées 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 par-
ticulières 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. Forfait sans transport
Se reporter à l’article 1.1 des Conditions Générales 
de Vente en vigueur.

3. COMMENT RÉGLER VOS 
VACANCES
Les conditions de paiement des Forfaits mention-
nés dans la présente Brochure et sur le site internet 
www.clubmed.fr sont celles prévues à l’article 3 
des Conditions Générales de Vente en vigueur 
(dernière date d’édition). Notamment confor-
mément aux Conditions Générales de Vente, 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. des Conditions Générales de Vente. 
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’acquit-
tera 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, 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.

4. MODIFICATIONS, 
ANNULATIONS ET/OU 
RÉSILIATIONS, CESSION  
(se reporter aux dispositions des 
chapitres 3 et 4 des Conditions 
Générales de Vente en vigueur 
(dernière date d’édition)
Il est préalablement rappelé que le G.M® ne béné-
ficie pas du droit de rétractation pour l’achat de 
prestations touristiques conformément à l’article 

L.121-21-8 du Code de la consommation. Par 
ailleurs les offres de dernière minute (“ODM”) qui 
sont proposées exclusivement sur le site internet 
www.clubmed.fr sont soumises à des conditions 
de modification et d’annulation particulières dis-
ponibles sur le site précité.
Sans préjudice de l’application aux Circuits Décou-
verte by Club Med®, des dispositions des cha-
pitres 3 et 4 des Conditions Générales de Vente, 
il sera fait application de pénalités spécifiques de 
modification et d’annulation dans les conditions ci-
après visées pour les Circuits et escapades suivants : 
- Circuits en petits groupes : Brésil tropical, Brésil 
tropical et Amazonie, Balade Carioca et Iguazú, 
L’Est canadien, Canada grandeur nature, Canada 
grandeur nature et traversée des Rocheuses 
Pagodes et feuilles d’or, Couleurs d’Équateur, 
Couleurs d’Équateur et croisière aux Galápagos, 
Louisiane, Louisiane à Miami, Cap à l’Ouest !, Sur les 
routes de l’Ouest, Saint-Pétersbourg éternelle, Les 
grandes capitales russes, De Moscou à Vladivostok, 
Les plaines de Tanzanie, Les plaines de Tanzanie et 
Zanzibar, Petit prince Masaï et Petit prince Masaï 
et Mombasa, Safari des grands espaces, Safari des 
grands espaces et Zanzibar, Secrets persans et 
Australie Passion. 
Les conditions particulières de modification et 
d’annulation pour ces Circuits sont spécifiées sous 
le tableau de prix du Circuit concerné dans le 
Cahier de prix accessible en Agence et sur le site 
internet www.clubmed.fr
- Escapades : les conditions particulières de modi-
fication et d’annulation sont les suivantes : 
- à 61 jours et au-delà avant la date de départ 
prévue (date non comprise) : 35 euros par per-
sonne ; 200 euros par personne pour un Forfait 
comportant un transport sur vol régulier ou par 
train ; 35 euros + 100% du prix total du transport 
si transport sur vol low cost 
- de 60 à 46 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 45 à 36 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 35 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.
L’Escapade à laquelle est adjointe une extension 
constitue un Forfait indivisible pour le calcul des 
indemnités. 

5. PROLONGATION DU FORFAIT 
SÉJOUR EN RESORT
Sans préjudice de l’application des dispositions de 
l’article 7.2 des Conditions Générales de Vente en 
vigueur, il est précisé qu’en cas de prolongation 
du Forfait, le tarif appliqué sera celui en vigueur 
dans le Resort 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 réser-
vation 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 pré-
cisé 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
Reportez-vous aux dispositions du chapitre 12 
des Conditions Générales de Vente en vigueur.

8. RÉCLAMATIONS
Les réclamations relatives au Forfait devront être 
adressées par le G.M® par tout moyen permettant 
d’en accuser réception dans les 30 jours suivant la 
fin de la consommation du Forfait par Internet en 
remplissant le formulaire mis à sa disposition sous la 
rubrique “Contact” de notre site www.clubmed.fr. 
Après avoir saisi le Service Relation Clients et à 
défaut de réponse mutuellement satisfaisante dans 
un délai raisonnable, le G.M® peut saisir le Média-
teur 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 en 
Resort avant départ, 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 DOUANIÈRES ET 
SANITAIRES
Se reporter aux dispositions du Chapitre 6 des 
Conditions Générales de Vente en vigueur ainsi 
qu’à la rubrique “les formalités sanitaires et doua-
nières” de la Brochure Circuits Découverte by 
Club Med® ou sur le site internet www.clubmed.fr, 
pour prendre connaissance plus particulièrement 
des informations concernant les ressortissants 
français.
Vaccinations - santé : reportez-vous à la rubrique 
“La santé” du Trident® et au Cahier de la Brochure 
Circuits Découverte 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 en vigueur.
Conformément à la loi “Informatique et Liber-
tés” 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 en vigueur.

12. LOGEMENT
Se reporter aux dispositions du chapitre 12 des 
Conditions Générales de Vente en vigueur. Étant 
précisé que les conditions de logement (nom et 
catégorie de l’hôtel, conditions de la restauration) 
en dehors des Resorts sont celles précisées dans 
le programme du Circuit et/ou dans le Cahier de 
la Brochure Circuits Découverte by Club Med.

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 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 Escapades qu’à partir de 4 ans, sans 
encadrement ni prestations particulières. Ils sont 
entièrement à la charge de leurs parents ou de 
l’accompagnant, sans 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 en vigueur.

15. ASSISTANCE
Se reporter à l’article 15 des Conditions Générales 
de Vente en vigueur.

16. ASSURANCE
Se reporter à l’article 16 des Conditions Générales 
de Vente en vigueur.

17. ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE
Nous vous recommandons de souscrire une assu-
rance complémentaire. À cet égard, le Club Med® 
offre la possibilité de souscrire l’assurance com-
plémentaire “Écran Total®”, couvrant les risques 
encourus lors de votre voyage tels que notam-
ment, 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®” de la Brochure, sur la page du site 
internet www.clubmed.fr 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 Resort. Toute 
reproduction ou diffusion de son image en Resort 
est ponctuelle. Tout film ou photo ainsi réalisé n’est 
plus diffusé et/ou reproduit dans le Resort 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 Resorts et durant les Circuits, les animaux 
domestiques de ses G.M®, sauf cas particulier, se 
reporter au dernier § de l’article 1.3 des Conditions 
Générales de Vente.

20. REPRODUCTION LITTÉRALE 
DES ARTICLES DU CODE DU 
TOURISME
Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième 
et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre 
et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par 
la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien 
ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, 
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs bil-
lets 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 ven-
deur 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 
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effectué par écrit. Il peut se faire par voie électro-
nique 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 homo-
logation 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, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus 
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyen-
nant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permet-
tant 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 pré-
vues par le contrat en application de l’article R.211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 
R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de 
vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18. 
Article R.211-5
L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le ven-
deur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées 
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est 
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait 
application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code 
civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant 
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur ; 
2° La ou les destinations du voyage et, en cas de 
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories 
des transports utilisés, les dates et lieux de départ 
et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations 
ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus 
dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette fac-
turation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes affé-
rentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports 
et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas 
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour 
et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut 
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécu-
tion ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par 
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal de participants, confor-
mément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 
R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom 
de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas 
de cession du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas 
de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, 
un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le respon-
sable 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 effec-
tuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de récep-
tion 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 répara-
tion pour dommages éventuellement subis, et après 
en avoir été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de 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 prépon-
dérante 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 rem-
placement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans sup-
plément 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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POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXPÉRIENCES

Prolongez l’expérience sur notre appli mobile Club Med et sur les réseaux sociaux

/ClubMed

Partagez vos instants de bonheur avec #ClubMed
et donnez-nous votre avis sur 

USA - tripadvisor.com

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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Prolongez l’expérience sur notre appli mobile Club Med et sur les réseaux sociaux

/ClubMed

Partagez vos instants de bonheur avec #ClubMed
et donnez-nous votre avis sur 

USA - tripadvisor.com

Circuits Découverte
by

Voyages individuels ou en petits groupes
Mai / Décembre 2017

110 voyages pour sillonner la planète

Un monde de découvertes
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POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXPÉRIENCES

Prolongez l’expérience sur notre appli mobile Club Med et sur les réseaux sociaux

/ClubMed

Partagez vos instants de bonheur avec #ClubMed
et donnez-nous votre avis sur 

USA - tripadvisor.com

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

Destinations Soleil - Avril 2017 / Avril 2018
50 Villages dans les plus beaux endroits du monde

@erynkrouse @chris_delorenzo @lowa_leaf @MaldivesExperts

@davidcrookesnotesfromthefield @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 réaffirme son engagement pour un tourisme durable en signant le code mondial d’éthique du tourisme. 
Découvrez le code mondial d’éthique du tourisme sur le site de l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) : 
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme
Plus d’informations sur la démarche durable du Club Med : www.developpementdurable.clubmed

Circuits Découverte by Club Med est membre depuis juillet 2017 d’Agir pour un Tourisme Responsable. ATR fédère les 
tour-opérateurs français qui souhaitent construire leurs circuits durablement dans une démarche responsable, pour 
soutenir le développement de l’économie locale et préserver l’environnement.

POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXPÉRIENCES

Prolongez l’expérience sur les réseaux sociaux

/ClubMed

Partagez vos instants de bonheur avec #ClubMed
et donnez-nous votre avis sur 

USA - tripadvisor.com

Voyages individuels ou en petits groupes
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