Circuits Découverte
by
CIRCUITS DISPONIBLES À LA VENTE DÈS LE 4 OCTOBRE 2017 – DÉPARTS MAI / DÉCEMBRE 2018
27 ESCAPADES ET 20 VOYAGES EN PETITS GROUPES POUR EXPLORER LE MONDE

Nos offres

C'EST LE MOMENT DE SE FAIRE PLAISIR !
SOYEZ LES PREMIERS À BÉNÉFICIER DE L’OFFRE

-15

%(1b)

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

Réservez jusqu’au

30 mars 2018 pour bénéficier de l’offre
Ne manquez pas les 3 jours illimités les 4, 5 et 6 octobre 2017
*Premiers heureux (1a)

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

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

15
10

%

DE RÉDUCTION

%

DE RÉDUCTION

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

Nos offres de l’Eté 2018 sont valables pour des départs entre le 04/05 et le 20/10/2018 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 Eté 2018 : si vous trouvez une offre de réduction
Club Med® plus avantageuse sur votre Forfait, Club Med® vous rembourse la différence de prix constatée,
sous forme d’un avoir pour un Forfait non encore réservé. Avoir valable 12 mois à compter de la date de
début du Forfait initialement réservé avec Happy First*.
Conditions :
• La garantie concerne uniquement les Forfaits réservés jusqu’au 30/03/2018 et bénéficiant de la réduction
de 15% Happy First*.
• L’offre plus favorable proposée par Club Med® doit s’appliquer à un Forfait en tous points identique
à celui réservé avec la garantie meilleure offre (même Circuit, mêmes durée, gamme, niveau de confort
d’hébergement, type de pension, activités et excursions à la carte, conditions de transport – notamment type
de vol, mêmes inscrits, dates et ville de départ et de retour...)
• Garantie non applicable à l’égard des offres de Dernière Minute et des offres spéciales réservées à une
clientèle ciblée et hors réductions additionnelles liées à l’offre Parrainage.

(1b) Réduction HappyFirst*
Offre valable à partir de 7 ans pour les Circuits en groupe (12 ans pour certains Circuits, tel qu’indiqué
dans la présente brochure), sur une sélection de dates et de Circuits, avec ou sans transport, des gammes
Essentiel et Privilège (voir détail en agence).
Montant de la réduction : 15% de réduction par personne dans la limite de 500€, valable sur tous les Forfaits
parmi les Circuits de la sélection pendant les 3 jours illimités by Club Med, du 04 au 06/10/2017 puis,
pendant le reste de la saison – soit du 07/10/2017 au 30/03/2018, uniquement sur les 4 premiers
Forfaits réservés par Circuit (incluant l’extension le cas échéant), ces quotas tenant compte du nombre de
Forfaits vendus pendant les 3 jours illimités by Club Med et s’appliquant tous pays de réservation confondus,
concernés par l’offre (France, Belgique, Suisse et Pays-Bas). Réduction applicable uniquement sur la partie
Circuit du Forfait (prix hors transport, précisé sur nos sites www.clubmed.fr, www.circuits-clubmed.be, www.
circuits-clubmed.ch).
(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).
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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.
3 E JOUR : TORONTO/MILLE-ÎLES/OTTAWA
(430 km)
Continuation vers Ottawa. En chemin, passage
par les Mille-Îles, archipel de plus de 1 800 îles.
Déjeuner au bord de l’eau à Kingston. Croisière
dans les Mille-Îles. Dîner et nuit à l’hôtel 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 québécoise. Route vers l’immense région des Hautes
Laurentides. Installation au Village Windigo(3) en
bordure de lac. Dîner. Nuit à l’auberge.

5E JOUR : HAUTES LAURENTIDES
Balade en bateau sur le lac de Baskatong(2),
accompagné par votre guide pour tenter d’observer la faune. Déjeuner-barbecue sur une île du
lac de Baskatong. Survol en hydravion pour une
vue imprenable sur la montagne du Diable et
des centaines de lacs. Dîner et nuit à l’auberge.
6 E JOUR : HAUTES LAURENTIDES/MONT
TREMBLANT/SAINT-SAUVEUR (205 km)
Départ pour le mont Tremblant et temps libre sur
place, avant la montée en téléphérique sur son sommet pour profiter de la vue panoramique dominant
les lacs et montagnes des Laurentides. Déjeuner en
bordure du lac. Arrivée dans votre centre de villégiature le Manoir Saint Sauveur★★★★(1) dans l’après-midi.
Votre hôtel est situé en plein cœur du village de
Saint-Sauveur. Temps libre pour vous promener ou
relaxer au bord de la piscine. Dîner et nuit à l’hôtel.
7E JOUR : SAINT SAUVEUR/MONTRÉAL (65 Km)
Route vers Montréal. Arrêt en cours de route pour
une balade guidée par un trappeur et initiation
à une technique de chasse très répandue en
Amérique du Nord. Dégustation au bord d’une
belle cascade d’un apéritif typique du Québec
le "coureur des bois" puis déjeuner barbecue
sur le site. Arrivée à Montréal et tour culinaire
de la Cité lumière : visite des quartiers célèbres
de la ville et escales de dégustation de spécialités. Dîner. Nuit à l’hôtel 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) surplombant 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).
10 JOUR : QUÉBEC/WENDAKE (10 km)
Découverte de la “Vieille Capitale”▲ et de ses
richesses, pour y admirer les multiples édifices des xviie et xviiie siècles : le Parlement, les
E

plaines d’Abraham, les fortifications, le château Frontenac et la basilique Notre-Dame-deQuébec, le quartier Saint-Roch, le Vieux-Port et
la Place-Royale. Déjeuner. Départ pour la réserve
indienne huronne de Wendake. Visite du musée
et découverte du vieux village. Fin d’après-midi
libre. Dîner de spécialités locales. Nuit à l’HôtelMusée des Premières Nations★★★★(1).
11 E JOUR : WENDAKE/TROIS-RIVIÈRES/
MONTRÉAL (250 km) ✈ AÉROPORT D’ARRIVÉE
Route vers Montréal. À Trois-Rivières, arrêt
dans une cabane à sucre pour apprendre les
secrets du sirop d’érable. Dégustation sur place.
Déjeuner à Montréal. Transfert et envol pour
l’aéroport d’arrivée.
12E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

4490€

TTC

▲ 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
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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 promenade 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 Fairmont
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 journée. 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).

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double
ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
JUIN.2018

JUIL. 2018

8

27

Départ de Paris, le vendredi

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

Circuit

Circuit avec
extension

4 490

AOÛT 2018
3, 10

Circuit

Circuit avec
extension

7 990

5 390

3 790

7 490

1 050

2 070

SEPT. 2018
31

Circuit

Circuit avec
extension

8 890

5 390

4 690

8 390

1 050

2 070

7, 14

Circuit

Circuit avec
extension

8 890

5 190

4 690

8 390

1 050

2 070

28

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

8 690

5 190

8 690

4 990

4 290

7 990

4 290

7 990

4 290

1 050

2 070

1 050

2 070

1 050

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 348 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente.
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Toronto et Montréal/Paris en vols directs sur Air Canada • Pour l’extension le transport aérien Paris/Toronto en vol direct, Montréal/Calgary et Vancouver/Paris (via Toronto) sur Air Canada • Réservation sur contingent ou en classe T •

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du dîner du 1er jour au déjeuner du 11e jour (et au dîner
du 16e jour pour l’extension) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone de Toronto à Montréal (et de Calgary à Vancouver pour l’extension) durant toute la durée du Circuit au Canada • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
• Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais d’A.V.E • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier
des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 10 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue (date
non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.
: 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.

BON À SAVOIR

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

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

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

D épart vers la baie des Chaleurs, puis
Bonaventure le long de la péninsule gaspésienne. Déjeuner. Visite du Musée acadien
du Québec qui illustre la vie des Acadiens
Québécois. Route vers Percé et son fameux
rocher. Dîner et nuit à l’hôtel Riôtel Percé★★★(1).

8E JOUR : PERCÉ/ÎLE BONAVENTURE/PERCÉ
Matinée libre. Déjeuner. Croisière vers le rocher
Percé et l’île Bonaventure. Balade pour observer
les fous de Bassan et temps libre sur l’île. Retour
à Percé. Dîner de homard. Nuit à l’hôtel.
9E JOUR : PERCÉ/SAINTE-ANNE-DES-MONTS
(330 km)
Journée de découverte du parc national de
Forillon qui, entre mer et montagne, possède
une faune riche. Croisière d’observation des
baleines. Déjeuner pique-nique. Route vers
Sainte-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, réparties 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 randonnée, de la piscine
chauffée, des locations de pédalo, 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

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Catégorie de charme ou non classée.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
JUIN.2018

JUIL.2018

AOÛT 2018

5

3, 17, 31

7

4, 11

18, 25

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 990

3 590

3 590

3 390

3 490

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

2 390

3 090

3 090

2 890

2 890

790

790

790

790

790

Départ de Paris, le mardi

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

SEPT.2018

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 350 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente.
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Toronto et Montréal/Paris en vols directs sur Air Transat. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de

catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au déjeuner du 13e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone durant toute la durée du Circuit au Canada à partir de 15 participants • Le savoir-faire
d’un guide-accompagnateur/chauffeur local francophone durant toute la durée du Circuit au Canada en dessous de 15 participants • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais d’A.V.E • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les services mentionnés en option • Les dépenses d’ordre personnel • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier
des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 10 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue (date
non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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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 gravées les empreintes des stars. Visite du "Dolby
Theatre" (visite extérieure en cas d’évènement
particulier) où se déroule la cérémonie des
Oscars. Dîner. Nuit à l’hôtel.
3E JOUR : LOS ANGELES ✈ PHOENIX/SEDONA/
FLAGSTAFF (230 km)
Envol pour Phoenix. Déjeuner mexicain. Route
à travers le Oak Creek Canyon pour Sedona
et temps libre pour se promener dans les ruelles
de cette ravissante bourgade. Route pour
Flagstaff, ville traversée par la fameuse Route
66. Installation à l’hôtel Little America★★★(1). Dîner
au restaurant Black Bart’s. Nuit à l’hôtel.
4 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).
E

DE 14 À 24 PARTICIPANTS |

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

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

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

Exemple de prix

6590€

TTC

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI.2018

JUIL.2018

AOÛT 2018

3

5

2

13

27

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

6 590

7 690

7 690

7 290

7 290

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

5 790

6 890

6 890

6 490

6 490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

1 720

1 720

1 720

1 720

1 720

-

-

-

Départ de Paris, le jeudi

Supplément de 12 à 13 participants(2)

500

SEPT.2018

500

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire partir le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 370 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente.
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Los Angeles et San Francisco/Paris avec Air France • Réservation sur contingent • Le vol Los Angeles/Phoenix sur US Airways ou American Airlines ou Delta Airlines ou SouthWest Airlines • Les taxes d’aéroport sur le vol intérieur • Les

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

: Jour 5 : au déjeuner, la législation dans la réserve de Monument Valley interdit la vente et la consommation d’alcool.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Sandpiper Bay 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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ÉTATS-UNIS CAP À L’OUEST !
13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ PHOENIX (via Dallas)/SCOTTSDALE
Transfert à Scottsdale. Dîner. Nuit à l’hôtel
Holiday Inn Express North★★★(1).
2E JOUR : SCOTTSDALE/MONTEZUMA CASTLE/
GRAND CANYON/FLAGSTAFF (520 km)
Départ vers Montezuma Castle, abritant à flanc
de falaise une impressionnante structure troglodytique 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).

DE 20 À 24 PARTICIPANTS(2) |

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).
6 E JOUR : LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
BAKERSFIELD (570 km)
Départ pour la visite de Death Valley. Déjeuner.
Route pour Bakersfield. Dîner steackhouse. Nuit
à l’hôtel Rosedale★★★(1).
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).

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

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.

9E JOUR : SAN FRANCISCO/CARMEL/MONTEREY/
SAN LUIS OBISPO (425 km)
Visite de Carmel et de sa mission. Déjeuner.
Route sur la 17 Mile Drive aux falaises sauvages jusqu’à Monterey, son port de pêche et
sa pittoresque rue des conserveries. Dîner à San
Luis Obispo. Nuit à l’hôtel Apple Farm Inn★★★(1).

12E JOUR : LOS ANGELES ✈ DALLAS ✈ AÉROPORT
D’ARRIVÉE
Transfert à l’aéroport et envol pour l’aéroport
d’arrivée (via Dallas).
13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

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).

3990€

TTC

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2018

Départ de Paris, le mercredi

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).

JUIN 2018

JUIL. 2018

AOÛT 2018

2

9

6

18

1

5

SEPT. 2018
27

OCT. 2018
10

4 290

4 390

4 390

4 590

4 590

4 090

4 090

3 990

3 890

3 990

3 990

4 190

4 190

3 690

3 690

3 590

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

990

990

990

990

990

990

990

990

Supplément de 16 à 19 participants

300

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

(2)

-

300

-

-

300

-

300

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire partir le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 369 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente.
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Phoenix (via Dallas, Chicago, Philadelphie ou Charlotte) et Los Angeles/Paris (via Dallas, Chicago, Philadelphie ou Charlotte) avec American Airlines. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par

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

: jour 3 : au déjeuner, la législation dans la réserve de Monument Valley interdit la vente et la consommation d’alcool.
Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Sandpiper Bay 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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CUBA TERRES CUBAINES
10 JOURS/8 NUITS

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

paysages de montagnes rondes, les "Mogotes".
Arrêt à "Los Jazmines" pour admirer le panorama. Visite d’une plantation de tabac et d’un despalillo (centre d’écôtage des feuilles). Déjeuner.
Temps libre à Viñales. Retour à La Havane. Dîner
et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : LA HAVANE
Découverte de la forteresse del Morro▲, puis du
musée du Rhum et cours de cocktails cubains.
Visite du musée de l’Association Culturelle
Yoruba expliquant la Santeria, issue du culte yoruba de l’ancien royaume du Dahomey (Nigéria
et Bénin actuels). Présentation des rites et cérémonies. Déjeuner. Visite de l’ancienne maison
d’Hemingway la "Finca Vigia". Dîner-spectacle
au nostalgique Habana Café. Nuit à l’hôtel.
5E JOUR : LA HAVANE/CIENFUEGOS/TRINIDAD
(350 km)
Route pour Cienfuegos, ancien port sucrier aux
maisons coloniales. Déjeuner. Visite du centreville, du théâtre Terry et du palais del Valle.
Déjeuner et route pour Trinidad. Dîner et nuit
à l’hôtel Brisas Trinidad del Mar*(2) en bord de
plage.

6E JOUR : TRINIDAD
Cours de danses cubaines. Découverte de
Trinidad▲, ville fondée en 1514, inscrite au
patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, véritable joyau de l’architecture coloniale : le musée
romantique et la Plaza Mayor. Déjeuner. Temps
libre pour profiter de la ville. Dîner langouste.
Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : TRINIDAD/SANTA CLARA/REMEDIOS/
CAYO SANTA MARIA (175 km)
Route pour Santa Clara à travers la Vallée de
los Ingenios▲ et ses champs de canne à sucre.
Déjeuner. Découverte du train blindé, monument
témoin d’une victoire décisive de Che Guevara.
Visite d’une ancienne usine de sucre transformée
en musée, puis balade en train à vapeur jusqu’au
charmant village de Remedios. Nuit à l’hôtel
Iberostar Ensenachos★★★★★(1).

9E JOUR : CAYO SANTA MARIA/LA HAVANE
(430 km) ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Départ pour Santa Clara, Découverte du mémorial Che Guevara. Départ et déjeuner en cours
de route pour l’aéroport. Envol en fin de journée.
10E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI

Exemple de prix

2490€

TTC

▲ 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.

8E JOUR : CAYO SANTA MARIA
Séjour libre en pension complète pour profiter
des belles plages cubaines. Nuit à l’hôtel.

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 profiter des belles plages cubaines. Nuit à l’hôtel
Iberostar Ensenachos★★★★★(1).

18 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

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

MAI 2018

JUIN 2018
8

12E JOUR : ARRIVÉE DANS L’APRÈS-MIDI

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

1
Départ de Paris, le mardi

11E JOUR : CAYO SANTA MARIA/LA HAVANE
(430 km) ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Départ pour Santa Clara. Découverte du mémorial Che Guevara. Départ et déjeuner en cours
de route pour l’aéroport. Envol en fin de journée.

JUIL. 2018

5

3

10

AOÛT 2018
24, 31

7, 14

OCT. 2018
23

30

NOV. 2018

DÉC. 2018

6, 13, 20, 27

4

Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

3 390 3 690 2 890 3 190 3 190 3 490 2 490 2 890 2 990 3 290 3 190 3 490 3 190 3 490 2 990 3 390 3 290 3 690 3 290 3 690 3 290 3 690

ENFANT*
(7 à moins de 12 ans)(1)

3 290 3 590 2 790 3 090 3 090 3 390 2 390 2 790 2 890 3 190 3 090 3 390 3 090 3 390 2 790 3 290 3 190 3 590 3 190 3 590 3 190 3 590

SUPPLÉMENT CHAMBRE
INDIVIDUELLE en fonction
des disponibiltés

490

530

490

530

490

530

490

530

490

530

490

560

490

560

490

560

490

560

490

560

490

560

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 280 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente.
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/La Havane/Paris sur Air France • Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) •

Pour l’extension, le séjour à Cayo Santa Maria en pension complète et formule “Bar inclus” (alcools locaux) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au déjeuner du 9e jour (et au déjeuner du 11e jour pour l’extension) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire
d’un guide-accompagnateur local francophone (sauf en séjour libre à Cayo Santa Maria le 8e jour et les 8e, 9e et 10e jours pour l’extension) • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de carte de tourisme (à obtenir avant le départ) • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : en raison de l’embargo et de son succès croissant, Cuba manque d’hébergements et le niveau de confort et de service des hôtels et restaurants ne correspond pas aux standards
internationaux. De plus il est possible que les hôtels soient réquisitionnés sans préavis, ou qu’ils pratiquent la survente. Dans ces cas vous serez logés dans un hôtel de catégorie similaire selon
la meilleure alternative possible.

Hôtel à Trinidad : ville pourtant classée à l’UNESCO, Trinidad manque cruellement d’hébergements et l’hôtellerie et les services ne correspondent pas du tout aux standards internationaux ; ils
sont donc d’un confort simple.
Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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PÉROU LES MONTAGNES DU DIEU SOLEIL

13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR LIMA
Dîner léger et nuit à l’hôtel Casa Andina Private
Collection Miraflores★★★★★(1).
2E JOUR : LIMA ✈ AREQUIPA
Visite du centre historique de Lima▲ : le quartier
méconnu de Rimac, puis visite de la maison
d’Aliaga appartenant toujours à une famille
descendant des fondateurs de la capitale,
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 Private Collection
Arequipa★★★★★(1).
3E JOUR : AREQUIPA (alt. 2 360 m)
Visite de “la ville blanche” : la place des Armes,
la cathédrale et l’église de la Compagnie de
Jésus, les quartiers coloniaux de Chilina et
Yanahuara. Déjeuner. Visite du couvent Santa
Catalina, un extraordinaire édifice colonial,
véritable ville dans la ville, où séjournaient les
cadettes de l’aristocratie. Dîner. Nuit à l’hôtel.
4 JOUR : AREQUIPA ✈ CUZCO/VALLÉE SACRÉE
(alt. 2800 m)
Envol matinal vers Cuzco▲. Visite à pied du
centre colonial▲ : la place d’Armes, la cathédrale du xviie siècle et le temple de Koricancha
sur lequel est construite une église. Découverte
E

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 Private Collection Valle
Sagrado★★★★(1).
5E JOUR : CUZCO/OLLANTAYTAMBO AGUAS
CALIENTES (130 km)
Visite du village d’Ollantaytambo et de son imposante 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 vallée Sacrée. Dîner et nuit à l’hôtel Casa Andina
Private Collection 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 terrasses 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 Private Collection Puno★★★★(1).
9E JOUR : PUNO/ÎLE DE SUASI (lac Titicaca) (alt.
3 900 m)
Navigation sur le lac Titicaca vers l’île de
Suasi. Découverte des îles flottantes de roseaux
où vivent les Indiens Uros. Déjeuner à l’hôtel.
Installation à l’Hôtel Suasi★★★★(1). Dîner et nuit
à l’hôtel.
10E JOUR : ÎLE DE SUASI/PUNO (lac Titicaca)
Départ en bateau pour l’île de Taquile. Rencontre
avec les habitants. Déjeuner. Retour à Puno.
Dîner et nuit à l’hôtel Casa Andina Private
Collection Puno★★★★(1).

11E JOUR : PUNO/SILLUSTANI (45 km)/JULIACA
✈ LIMA
Visite du site de Sillustani et de ses célèbres
chullpas, tours circulaires pouvant atteindre 12 m
de haut. Déjeuner tôt à Juliaca. Envol pour Lima
(2 h 40). Dîner au restaurant de l’Hotel B à
Barranco. Nuit à l’hôtel Casa Andina Private
Collection Miraflores★★★★★(1).
12E JOUR : LIMA ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Découverte du vieux quartier de Barranco.
Déjeuner. Visite du musée 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

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Confort simple.

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
11 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. D
 îner avec
spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel Europa★★★★(1).
E

12E JOUR : LA PAZ ✈ SUCRE (alt. 2 800 m)
Envol matinal pour Sucre▲. Déjeuner. Découverte
du centre historique avant de profiter du panorama sur la “ville blanche” du belvédère de la
Recoleta. Dîner. Nuit à l’hôtel Samary★★★★(1).
13E JOUR : SUCRE/POTOSI/COLCHANI (alt.
4 100 m)(380 km)
Départ pour Potosi▲. Visite de la "Ville impériale de Charles Quint", la casa de la Moneda.

20 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

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 glaciaire. Un paysage intérieur impressionnant couvert 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 panorama 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

MAI 2018
Départ de Paris, le samedi, sauf le 08/05
le mardi et les 7 et 28/11 le mercredi

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.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 12 ANS
JUIL. 2018

8

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).

14

AOÛT 2018

SEPT. 2018

OCT. 2018

4

8

13

28

NOV. 2018
7

28

Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
Circuit
avec
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

5 590

8 290

6 190

8 890

6 290

8 890

6 290

8 890

5 790

8 390

5 790

8 390

5 790

8 390

5 590

8 290

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

1 170

1 450

1 170

1 450

1 170

1 450

1 170

1 450

1 170

1 450

1 170

1 450

1 170

1 450

1 170

1 450

*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 295 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente.
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Lima/Paris en vol direct sur Air France, sauf les retour sans extension des départs des 12/01, 13, 27/04 et 04/05 en retour Lima/Paris via Amsterdam sur KLM • Réservation en classes T • Tous les vols intérieurs au Pérou sur LAN

• Pour l’extension en Bolivie, les vols La Paz/Sucre, Uyuni/La Paz et La Paz/Lima sur Taca ou Amazonas • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • Les trajets en train selon le descriptif
brochure • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du dîner du 1er jour au déjeuner du 12e jour (et au déjeuner du 16e jour pour l’extension) • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire
d’un guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris, assisté de guides-accompagnateurs locaux francophones au Pérou et en Bolivie (pour l’extension), dès 10 participants • En dessous de 10 participants, le savoir-faire de guides-accompagnateurs locaux francophones au Pérou et de guidesaccompagnateurs locaux francophones à chaque étape en Bolivie (pour l’extension) • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : pour les départs avec moins de 10 participants, l’itinéraire des jours 9 et 10 sera un peu modifié :
Jour 9 : départ à 7 h en bateau sur le lac Titicaca. Découverte des îles flottantes des Uros. Poursuite vers Taquile et visite (1 h). Arrivée à Suasi pour le déjeuner et après-midi libre.
Jour 10 : départ vers Puno par la route, déjeuner sous forme de panier-repas. Arrivée à l’hôtel en début d’après-midi.
ATTENTION : l’altitude de certaines étapes (jusqu’à 4 300 m) peut poser des problèmes d’adaptation aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire ou cardiaque. Il est conseillé de consulter
votre médecin avant le départ. Prévoir des vêtements chauds pour les soirées et les matinées.
Pour l’extension : la Bolivie est un pays qui s’ouvre au tourisme. Les infrastructures (hôtels, transports) sont encore peu développées. Nous avons choisi les meilleures possibilités existantes
localement, mais les infrastructures touristiques (routes, hôtels, transports) sont en général moins développées et moins confortables qu’au Pérou.

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

Village Rio das Pedras 4∑ Brésil
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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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.
3 JOUR : CORDOUE/GRENADE (210 km)
Départ matinal pour Grenade. Visite de l’Alhambra▲ et des jardins du Généralife▲. Déjeuner.
Visite du quartier de l’Albaicin et temps libre pour
profiter à votre rythme de la ville ou promenade
à pied accompagnée de votre guide. Dîner et
nuit à l’hôtel Melia Granada★★★★(1).
E

DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

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).
5 E JOUR : MALAGA/RONDA/JEREZ DE LA
FRONTERA (220 km)
Départ vers Ronda. Visite d’une ferme d’élevage
de taureaux de combat et explication sur l’élevage du taureau. Découverte de la ville de Ronda
dont les maisons des seigneurs, les couvents et
les églises reflètent son passé glorieux. Déjeuner
et continuation vers Jerez de la Frontera. Visite
de la Bodega José Estevez suivie d’une dégustation* de vins de Xérès. Dîner et nuit à l’hôtel
Sherry Park★★★★(1).

6E JOUR : JEREZ DE LA FRONTERA/CADIX/
SÉVILLE (160 km)
Départ matinal pour Cadix. Découverte de
cette petite ville andalouse bordée par l’océan
Atlantique, et route vers Séville. Déjeuner et tour
d’orientation de la ville à l’incroyable patrimoine
architectural. Découverte de la place d’Espagne
et du parc de María Luisa. Dîner dans un restaurant typique et retour à l’hôtel en tram local.
Nuit à l’hôtel Ribera de Triana★★★★(1).
7E JOUR : SÉVILLE
Découverte à pied de la ville. Visite de la cathédrale▲ dont le clocher, La Giralda, était le minaret
de la Grande Mosquée, et du quartier de Santa
Cruz, le plus typique de la ville. Dégustation de
jambon ibérique, déjeuner et après-midi libre
afin de profiter à votre rythme de la ville. Dîner
et nuit à l’hôtel Ribera de Triana★★★★(1).

MAI 2018
9

Exemple de prix

1590€

TTC

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le mercredi

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

16

30

JUIN 2018

JUIL. 2018

AOÛT 2018

13

11

15

SEPT. 2018
5

OCT. 2018
19

31

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 090

2 090

1 890

1 890

1 590

1 890

1 890

1 990

1 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

1 570

1 570

1 420

1 410

1 190

1 420

1 410

1 490

1 410

430

430

450

450

450

450

450

450

450

290

290

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 15 PARTICIPANTS(2)

-

-

-

-

-

-

-

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 50 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Séville/Paris sur Vueling ou Transavia. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie

similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un accompagnateur local francophone, au départ de Séville assisté de guides francophones pour les visites de monuments • Le port des
bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR

: jour 6 : le transfert pour le dîner dans le restaurant typique s’effectue en tram.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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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.
2 E 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).
3 JOUR : MYKONOS (40 km)
Visite à pied de Chora, capitale de Mykonos.
Balade dans la “petite Venise” jusqu’aux moulins
à vent. Visite du musée maritime égéen. Arrêt
photos à Agios Ioannis. Découverte du monastère Panagia i Tourliani. Temps libre et route vers
Ano Mera. Baignade à Platis Gialos. Déjeuner
E

DE 15 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM(2)

de mezze accompagnés d’ouzo. Retour à l’hôtel.
Après-midi de détente. Dîner dans une taverne
locale. Nuit à l’hôtel San Marco★★★★.
4 E JOUR : MYKONOS/DÉLOS/MYKONOS/
SANTORIN (2h de navigation)
Route vers le port et traversée en bateau jusqu’à l’île
de Délos▲. Véritable musée à ciel ouvert elle servit,
d’après la légende grecque, de berceau à Apollon.
Découverte des nombreux vestiges archéologiques.
Retour à Mykonos. Déjeuner sur le vieux port et
navigation vers Santorin qui offre l’un des spectacles naturels des plus saisissants. Installation à
l’hôtel Santorini Palace★★★★(1). Dîner et nuit.
5E JOUR : SANTORIN
Journée en mer à bord d’un caïque privé à
la découverte de l’ancien volcan. Longez les
superbes côtes des îlots volcaniques et traversez
les eaux thermales sulfureuses pour rejoindre

|

l’île de Thirassia. Déjeuner. Moment de détente
pour admirer le panorama et nager dans les
eaux cristallines. Navigation au retour le long
des falaises impressionnantes. Dîner et nuit à
l’hôtel Santorini Palace★★★★(1).

8E JOUR : ATHÈNES ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport pour le
vol international de retour.

6E JOUR : SANTORIN (20 km)
Découverte de l’île. Visite du musée préhistorique
et d’une cave à vin, suivie d’une dégustation*.
Déjeuner à Megalohori. Arrêt à Pyrgos, le village le plus élevé de Santorin. Continuation vers
Oia. Construite sur les bords d’une falaise, la
ville offre une vue exceptionnelle sur la caldeira.
Dîner dans une taverne. Retour et nuit à l’hôtel
Santorini Palace★★★★(1).

2190€

Exemple de prix
TTC

▲ 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.

7E JOUR : SANTORIN ✈ ATHÈNES
Matinée libre. Déjeuner et envol dans l’aprèsmidi pour Athènes. Dîner et nuit à l’hôtel Stratos
Vassilikos★★★★(1).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

AVR. 2018

MAI 2018

21

19

9

23

7

21

4

11

8

22

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 190

2 690

2 690

2 790

2 790

2 790

2 790

2 790

2 690

2 690

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

1 640

2 010

2 010

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 010

2 010

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

290

290

Départ de Paris, le samedi

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2)

-

-

JUIN 2018

290

JUIL. 2018

-

290

AOÛT 2018

-

SEPT. 2018

-

-

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 65 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Athènes/Paris sur Transavia. Réservation sur contingent • Le vol intérieur Santorin/Athènes sur Aegean ou Olympic • Les taxes locales d’aéroport du vol intérieur • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets en hydroglisseur

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

BON À SAVOIR

Village Gregolimano 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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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 marchande, Victor-Emmanuel II jusqu’à la cathédrale
de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge. Explication
devant la cathédrale et découverte libre du
monument. Déjeuner et après-midi libre pour
profiter à votre rythme de la ville, considérée
par beaucoup comme un centre mondial de la
mode et du design. Dîner et nuit à l’hôtel 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.

DE 15 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

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).

centre historique. Continuation vers le lac de
Garde. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Villa
Malaspina★★★★(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).

6E JOUR : LAC DE GARDE/MANTOUE/VERONE/
VENISE (200 km)
Route vers Mantoue▲, ville réputée pour la splendeur de son architecture et le charme médiéval
de son centre historique. Visite guidée du centre
historique et continuation vers Verone. Déjeuner
et découverte de la ville ceinturée de remparts
crénelés et en partie rendue célèbre par la tragédie de Roméo et Juliette. Route vers Venise.
Installation à l’hôtel Santa Marina★★★★(1), situé
dans le centre historique. Dîner au restaurant,
nuit à l’hôtel.

5E JOUR : LAC MAJEUR/LAC DE CÔME/LAC DE
GARDE (315 km)
Route vers le lac de Côme. Visite de la Villa
Carlotta, palais du xviie siècle, célèbre pour sa
salle des marbres et son jardin en terrasses.
Déjeuner et continuation vers Sirmione, située
sur une presqu’île. Découverte de l’imposante
forteresse médiévale qui marque l’entrée de la
ville et promenade dans les ruelles étroites du

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

Exemple de prix

2290€

TTC

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

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).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
JUIN 2018

JUIL. 2018

AOÛT 2018

3

17

21

12

9

6

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 790

2 790

2 790

2 290

2 590

2 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

2 080

2 080

2 080

1 710

1 930

2 080

570

570

570

570

570

570

Départ de Paris, le jeudi

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 14 PARTICIPANTS(2)

MAI 2018

-

-

-

390

SEPT. 2018

-

390

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 55 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Milan et Venise/Paris en vol direct sur Air France • Réservation en classe N sauf départs des 03/05, 12/07 et 09/08 en classe E • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition)

• L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone au départ de Milan assisté de guides
francophones pour les visites de monuments • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR

: nous attirons votre attention sur le fait que la classification des hôtels est aux normes italiennes. Ils peuvent être dans certains cas d’un confort simple.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - AUTRICHE - SLOVAQUIE - HONGRIE
LES CITÉS DU DANUBE

8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR PRAGUE
Transfert à l’hôtel 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 rassemble plusieurs styles historiques. Visite du château qui servit de résidence princière et royale et
de la cathédrale gothique Saint-Guy. Promenade
dans la ruelle d’Or et visite de la basilique SaintGeorges. 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).
3 JOUR : PRAGUE/CESKY KRUMLOV/VIENNE
(375 km)
Route vers la ville de Cesky Krumlov▲, exemple
exceptionnel de petite ville médiévale d’Europe
E

DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

centrale. Déjeuner. Tour panoramique de la ville
aux ruelles tortueuses et maisons bourgeoises.
Visite du château datant du xiiie siècle, construit
sur un promontoire rocheux, découverte des jardins et route pour Vienne. Installation à l’hôtel
Hilton Vienna★★★★★(1). Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR : VIENNE/MELK/VIENNE (175 km)
Visite du palais de Schönbrunn▲ célèbre lieu de
villégiature de l’impératrice Sissi. Promenade
dans les jardins et route pour Melk, centre culturel et spirituel de l’Autriche. Déjeuner. Visite de
l’abbaye bénédictine, promenade dans la ville
et retour à Vienne. Dîner au restaurant, nuit à
l’hôtel 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 exceptionnelle avant l’heure d’ouverture au grand public du musée, accompagné d’un guide historien
de l’art. Transfert en bus jusqu’à la cathédrale
Saint-Étienne. Visite et déjeuner. Découverte

du palais Hofburg, ancienne résidence d’hiver
des Habsbourg et des empereurs autrichiens.
Découverte des appartements impériaux et du
musée Sissi. Goûter dans le café viennois Demel,
temps libre et retour à l’hôtel. Transfert vers le
palais Auersperg pour assister à un concert de
musique de chambre et dîner au restaurant. Nuit
à l’hôtel Hilton Vienna★★★★★(1).
6 E 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.
7 JOUR : BUDAPEST
Visite de Budapest▲ capitale hongroise au riche
patrimoine, surnommée "le petit Paris d’Europe
Centrale". Découverte de la place des Héros
E

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

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou en hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
JUIN 2018

AOÛT 2018

SEPT. 2018

5

19

9

11

15

27

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 690

2 690

2 690

2 290

2 590

2 690

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

2 010

2 010

2 010

1 720

1 950

2 010

890

890

890

790

890

890

Départ de Paris, le samedi

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 À 15 PARTICIPANTS(2)

MAI 2018

-

-

340

-

OCT. 2018

-

340

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 61 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Prague et Budapest/Paris sur Air France. Réservations en classe N sauf départs du 11/08 et 27/10 en classe E • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement
dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, au départ de Prague,
assisté de guides francophones pour les visites de monuments • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • Les droits d’adhésion • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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ÉCOSSE LE ROYAUME D’ÉCOSSE
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR ÉDIMBOURG
Arrivée à l’aéroport et route vers Glasgow.
Installation à l’hôtel Grand Central
Glasgow★★★★(1), établissement emblématique
situé à la gare centrale, dans le centre-ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : GLASGOW
Tour panoramique de la ville en bus. Route vers
le musée de House for an Art Lover, dédié à
Charles Rennie Mackintosh. Visite de la maison réalisée d’après les dessins originaux de ce
designer et architecte qui a façonné Glasgow.
Déjeuner. Visite de la cathédrale St Mungo et
continuation vers le Kelvingrove Art Gallery and
Museum. Visite du musée. Retour dans le centreville historique et moment de temps libre pour
profiter à votre rythme de la ville. Dîner. Nuit à
l’hôtel Grand Central Glasgow★★★★(1).
3 JOUR : GLASGOW/ÎLE D’ARRAN (55 km et 1h
de ferry)
Route vers Ardrossan. Traversée en ferry jusqu’à
l’île d’Arran, connue pour être à elle seule un
condensé de toute l’Écosse. Visite du parc adjacent au château de Brodick, résidence des ducs
d’Hamilton. Déjeuner et visite d’une distillerie.
Découverte de l’histoire du whisky ainsi que du
E

DE 16 À 24 PARTICIPANTS(2)

|

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 promenade 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.
6 E JOUR : INVERNESS/CLAVA C AIRNS/
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 continuation vers Édimbourg. Installation au Georges
Hotel★★★★(1), situé dans le centre historique de la
ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 10 A 15 PARTICIPANTS(2)

Exemple de prix

1990€

TTC

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

MAI 2018

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

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

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

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le samedi

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★★★★.

JUIN 2018

JUIL. 2018

AOÛT 2018

5

12

16

14

18

1

15

20

2 490

2 490

2 690

2 690

2 690

2 490

2 490

1 990

1 860

1 860

2 010

2 010

2 010

1 860

1 860

1 490

550

550

580

580

580

550

550

550

-

-

-

390

-

SEPT. 2018

-

OCT. 2018

-

390

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 65 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Edimbourg/Paris sur Air France. Réservation en classe E sauf départs des 14/07 et 18/08 en classe E • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans

les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un accompagnateur local francophone, au départ d’Edimbourg • Le port des bagages dans les hôtels
• Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • Les droits d’adhésion • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
: Le Grand Central Hotel****(1) est un établissement emblématique situé à la gare centrale de Glasgow, dans le centre-ville. À compter des départs du mois d’août inclus, vous
serez logés à Édimburg à l’hôtel Courtyard by Marriott****(1). Nous attirons votre attention sur le fait que la classification des hôtels est aux normes locales. Ils peuvent être dans certains cas
d’un confort simple.
Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques défavorables…) susceptibles
d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.

BON À SAVOIR

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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ISLANDE VOLCANS & GLACIERS D’ISLANDE
8 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR REYKJAVIK
Accueil à l’aéroport, puis transfert à l’hôtel
Reykjavik Hotel Centrum★★★★(1). Dîner et nuit à
l’hôtel.
2 E J O U R : R E Y K J A V I K / C ÔT E S U D /
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (280 km)
Route vers le village d’Eyrarbakki aux maisons
colorées. Tour panoramique et continuation vers
la chute d’Urridafoss. Arrêt photos et route vers
le Sud. Visite de l’exposition consacrée à la
dernière éruption volcanique de 2010. Déjeuner.
Route vers Skógafoss et visite de l’éco-musée
dédié à la culture islandaise. Continuation vers
la plage de sable noir de Reynisfjara, connue
pour ses grottes ornées d’orgues de basalte et ses
pitons rocheux qui émergent de la mer. Transfert
vers Kirkjubaejarklaustur. Dîner et nuit à l’hôtel
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

DE 20 À 24 PARTICIPANTS MAXIMUM

(2)

Départ de Paris, le mercredi

le glacier Svinafellsjökull. Arrêt photos. Déjeuner
et route vers l’église en tourbe de Hof. Arrêt
photos et continuation vers le lagon glaciaire
de Jökulsárlón. Balade en bateau amphibie sur
le lagon au milieu des icebergs. Route vers Vik.
Dîner et nuit à l’hôtel Icelandair Vik Hotel★★★(1).

de 30 mètres. Installation à l’hôtel Geysir★★★(1).
Dîner et nuit.
5 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.
E

4E JOUR : HEKLA/GEYSIR/GULLFOSS (300 km)
Route en direction du Cercle d’Or. Arrêt à la
chute de Seljalandsfoss. Haute de 40 m, elle est
la seule chute d’eau d’Islande derrière laquelle
il est possible de passer à pied en empruntant
un petit sentier. Continuation en direction de
l’intérieur des terres. Arrêt à Hrauneyjar ou
Leirubakki pour le déjeuner et continuation vers
Stöng. Marche dans la gorge de Gjain, qui
renferme une étonnante oasis de verdure. Visite
des vestiges de la ferme de Stong, ensevelie lors
d’une éruption volcanique. Continuation vers
les serres de Fridheimar, spécialisées dans la
production de tomates grâce à l’énergie géothermique. Route vers les chutes de Gullfoss, les
plus belles du pays. Arrêt photos et continuation
vers la zone thermale de Geysir. Découverte des
marmites de boue, des fumerolles et du geyser

|

6 E JOUR : BORGARNES/PÉNINSULE DE
SN AEFELLSJÖKULL/STYKKISHOLMUR
(230 km)
Journée consacrée à la découverte de la péninsule de Snaefellsjökull. Dominée par son volcan
toujours actif, 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 emblématiques de la ville tel que la Perle, un réservoir d’eau géothermique, l’église luthérienne de
Hallgrimskirkja, le centre-ville et le port. Visite
du musée national d‘Islande et découverte de
l’auditorium Harpa, grande sculpture lumineuse
aux façades spectaculaires. Temps libre pour
profiter à votre rythme de la ville. Dîner au restaurant dans le centre de Reykjavik. Nuit à l’hôtel
Reykjavik Hôtel Centrum★★★★(1).
8E JOUR : REYKJAVIK ✈ AÉROPORT DE RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

Exemple de prix

3490€

TTC

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

AVR. 2018

MAI 2018

JUIN 2018

JUIL. 2018

AOÛT 2018

SEPT. 2018

OCT. 2018

18

2

20

18

8

5

24

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

3 490

4 390

4 390

4 590

4 590

4 390

3 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

2 790

3 500

3 500

3 650

3 650

3 500

3 100

590

690

890

890

890

690

590

390

390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités
SUPPLÉMENT DE 15 À 19 PARTICIPANTS

(2)

390

-

-

390

-

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
(2) Possibilité de faire le Circuit avec supplément si le minimum de participants n’est pas atteint. Voir le supplément dans le tableau ci-dessus.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 130 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente.
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Reykjavik/Paris en vol direct sur Icelandair • Réservation en classe V sauf les départs du 18/07, 08/08 et 24/10 en classeT • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition)

• L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone au départ de Reykjavik • Les taxes
locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • Les droits d’adhésion • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : aucun représentant ne pourra vous assister pour le port des bagages dans les hôtels. Nous vous recommandons de ce fait d’emporter un bagage possédant des roulettes facile
à transporter. La capacité des hôtels étant, d’une façon générale, limitée (surtout en chambre individuelle), nous pouvons être amenés à remplacer un hôtel par un autre, en raison d’impératifs
locaux. Nous avons choisi parmi les meilleurs établissements du pays mais il faut convenir qu’ils sont globalement d’un niveau de confort et de service moyen. Les repas pris dans les restaurants
et les hôtels sont simples et peu variés. Il est important de prévoir des chaussures confortables pour les marches.

Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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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 architecturaux préservés. Ascension en téléphérique de
la montagne de la Table(2) pour profiter de la vue
sur la ville. Découverte du Victoria and Alfred
Waterfront. Déjeuner. Survol en hélicoptère de la
baie du Cap(2). Visite du South African Museum.
Dîner traditionnel accompagné de chants et
danses africaines. Nuit à l’hôtel Vineyard★★★★(1).
3E JOUR : LE CAP/CAP DE BONNE-ESPÉRANCE/
FRANSCHHOEK (130 km)
Croisière vers l’île aux phoques pour observer
les colonies d’otaries. Découverte d’une ferme
d’autruches et du parc national du Cap de
Bonne-Espérance. Déjeuner. Arrêt sur la plage
des Boulders pour observer les manchots et
route pour Franschhoek. Dîner et nuit à l’hôtel
Franschhoek★★★★(1).
4 E 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’université 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
abritant une communauté indienne, du "Golden
Mile" et du quartier du port. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
6E JOUR : DURBAN
Journée de détente et temps libre pour profiter
de la piscine de l’hôtel, situé au bord de l’océan
Indien. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel Beverly
Hills★★★★★(1).
7E JOUR : DURBAN/HLUHLUWE ZOULOULAND
(320 km)
Route vers Sainte-Lucie. Promenade en bateau sur
l’estuaire et continuation vers Hluhluwe. Déjeuner
africain et visite culturelle d’un village zoulou
reconstitué. Dîner et nuit à l’hôtel Falaza Game
Lodge & Spa★★★★(1).

8E JOUR : HLUHLUWE ZOULOULAND/EZULWINI
SWAZILAND (300 km)
Safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe.
Déjeuner et route pour le royaume indépendant
du Swaziland. Visite d’un atelier de fabrication
de bougies. Découverte de la “vallée heureuse”.
Dîner et nuit à l’hôtel Royal Swazi Sun★★★★(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).

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.

12 E JOUR : JOHANNESBURG/PRETORIA/
JOHANNESBURG (100 km) ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Tour d’orientation de Pretoria. Déjeuner et découverte de Soweto. Visite du musée de l’Apartheid.
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

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).

13E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

3590€

TTC

▲ 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
12 E JOUR : JOHANNESBURG/PRETORIA/
JOHANNESBURG (100 km)
Tour d’orientation de Pretoria. Déjeuner et découverte 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 durant le vol. Survol des chutes en hélicoptère(2).

24 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

Croisière sur le Zambèze, en amont des chutes,
jusqu’au coucher du soleil, et apéritif* servi à
bord. Dîner. Nuit à l’hôtel Victoria Falls★★★★(1).
Cet hôtel de style colonial edwardien, érigé au
début du siècle dernier, domine un parc luxuriant
qui donne sur les chutes Victoria.
14E JOUR : CHUTES VICTORIA/CHOBE/CHUTES
VICTORIA (180 km)
Route vers le Botswana, pour une journée complète dans le parc national de Chobe. Safari en

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

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’aéroport pour le vol international de retour (via
Johannesburg).

16E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Si les conditions météorologiques le permettent.

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2018

JUIN 2018

JUIL. 2018

AOÛT 2018

SEPT. 2018

OCT. 2018

6

17

8, 29

5

16

7, 21

Départ de Paris, le dimanche

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

bateau à moteur sur la rivière Chobe. Déjeuner
puis safari en 4x4 et transfert retour à Victoria
Falls. Dîner. Nuit à l’hôtel Victoria Falls★★★★(1).

Circuit

Circuit avec
extension

3 590

Circuit

Circuit avec
extension

5 490

4 490

2 700

4 130

850

1 290

Circuit

Circuit avec
extension

6 390

4 890

3 360

4 790

850

1 290

Circuit

Circuit avec
extension

6 790

4 890

3 660

5 090

850

1 290

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

6 790

4 590

6 490

4 890

6 790

3 660

5 090

3 440

4 860

3 660

5 090

850

1 290

850

1 290

850

1 290

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

Circuit
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Le Cap et Johannesburg/Paris sur Air France/KLM • Réservation sur contingent uniquement • Le vol intérieur Le Cap/Durban sur British Airways • Les taxes d’aéroport du vol intérieur • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les

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

Circuit avec extension
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Le Cap et Johannesburg/Paris sur Air France/KLM • Réservation sur contingent uniquement • Les 3 vols intérieurs : Le Cap/Durban et Johannesburg/chutes Victoria/Johannesburg sur British Airways • Les taxes d’aéroport des vols

intérieurs • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition : 1 bouteille par jour par personne) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café américain)
du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 15e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Les 2 survols en hélicoptère (si les conditions météorologiques le permettent) • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, dès 9 participants. En dessous de 9 participants, le
savoir-faire d’un guide-chauffeur francophone • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa à double entrée pour le Zimbabwe : 45 USD à ce jour, à régler sur place • La taxe touristique d’entrée au Botswana : 30 USD à ce jour, à régler sur place • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des
repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (changements et/ou retards des vols intérieurs,
conditions météorologiques défavorables…) susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.

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

Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion Club Med 5∑ ou Les Villas d’Albion

île Maurice

En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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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 autour du rachat de fermes afin d’en
faire une zone protégée et consacrée à la conservation. La plupart des espèces disparues à cause
de l’installation humaine ont été réintroduites :
élans du Cap, lions, rhinocéros... Déjeuner au
lodge, puis route en direction d’Okaukuejo.
Dîner et nuit au Epacha Lodge & Spa★★★★(1).
4 E JOUR : OKAUKUEJO/PARC NATIONAL
D’ETOSHA/NAMUTONI (210 km)
Safari d’une journée complète en véhicule 4x4
dans le parc national d’Etosha, la réserve animalière la plus spectaculaire de Namibie et également l’une des plus grandes d’Afrique. La grande
plaine d’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 disparition, ou encore l’oryx, animal emblématique de
la Namibie. Après le safari, route en direction
du Mokuti Lodge★★★★(1). Dîner et nuit au lodge.
5E JOUR : NAMUTONI/OSHAKATI/RUACANA
(400 km)
Traversée de l’Ovamboland, région plate et sablonneuse la plus peuplée de Namibie. Déjeuner
pique-nique en cours de route. Visite à Oshifo

16 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

d’un village traditionnel Ovambo, qui représente
l’ethnie principale de la Namibie. Découverte
du village accompagné 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 construction, l’organisation du
village et le pouvoir des chefferies. Continuation
vers Ruacana. Installation à l’hôtel Ruacana
Eha Lodge★★★(1). Dîner et danses traditionnelles
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 traditions 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 verticales datant de
120 millions d’années. Installation au Camp
Kipwe★★★★(1). Dîner et nuit au lodge.
8E JOUR : TWYFELFONTEIN/UIS/SWAKOPMUND
(350 km)
Visite du site de Twyfelfontein. Il rassemble la plus
importante concentration de gravures rupestres
de Namibie. Route à travers les paysages

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).
9 E JOUR : SWAKOPMUND/WALVIS B AY/
SWAKOPMUND (60 km)
Route pour le port de Walvis Bay. Promenade
en bateau sur le lagon à la rencontre des otaries et des dauphins. Dégustation d’huîtres à
bord. Départ en véhicule 4x4 vers Sandwich
Harbour, site merveilleux où les dunes, le lagon
et les 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

12 E 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

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2018

su s’adapter aux difficiles conditions climatiques.
Découverte de Sesriem Canyon, gorge de 50 m
de profondeur qui fut creusée par la rivière.
Déjeuner, retour au lodge et temps libre. En fin
d’après-midi, promenade en 4x4 au cœur de la
nature dans une propriété privée pour découvrir
le désert. Apéritif* au coucher du soleil. Dîner et
nuit au Mirage Desert Lodge & Spa★★★★(1).

JUIN 2018

JUIL. 2018

AOÛT 2018

3

17

14

19

9

6

20

18

8

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

5 790

5 790

5 790

5 790

5 790

4 890

5 690

5 990

5 890

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

4 320

4 320

4 320

4 320

4 320

3 650

4 240

4 470

4 390

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibilités

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Départ de Paris, le jeudi

SEPT. 2018

OCT. 2018

NOV. 2018

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 455 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente.
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Johannesburg/Paris sur Air France • Réservation sur contingent uniquement • Les 2 vols intérieurs : Johannesburg/Windhoek/Johannesburg sur British Airways ou South African Airways • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs • Les

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

: tous les trajets se font sur des pistes fortement soumises aux conditions climatiques.
Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village La Pointe aux Canonniers 4∑, La Plantation d’Albion Club Med 5∑ ou au Village Villa d’Albion

île Maurice

En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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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 résidence estivale de la cour impériale. Balade dans
le quartier d’artistes “798”. Dîner et nuit à l’hôtel
Hilton Beijing★★★★★(1).
3E JOUR : PÉKIN
Visite de la place Tian An Men et de la célèbre
Cité Interdite▲. Déjeuner. Visite du temple du
Ciel▲ symbolisant la relation entre l’homme et
le divin. Dîner. Spectacle de l’opéra de Pékin
(donné dans un hôtel). Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : PÉKIN/CHENGDE (250 km)
Excursion à la Grande Muraille▲, à Jinshanling.
Déjeuner. Continuation vers Chengde. Visite du
temple de Puningsi, temple de la Paix universelle.
Dîner et nuit à l’hôtel YunShan★★★★(1).
5E JOUR : CHENGDE/PÉKIN (250 km)
Visite du Hameau de la Montagne▲, ancienne
résidence d’été des empereurs mandchous, et du

musée. Visite du temple de Pule et du petit Potala.
Déjeuner. Retour par la route à Pékin. Dîner et
nuit à l’hôtel Hilton Beijing★★★★★(1).
6E JOUR : PÉKIN
Visite des tombeaux Ming▲. Promenade sur la
Voie des Esprits. Découverte d’une fabrique de
cloisonnés. Déjeuner. Visite en cyclo-pousse des
hutongs, anciennes ruelles typiques de Pékin.
Dîner de canard laqué. Nuit à l’hôtel.
7E JOUR : PÉKIN ✈ XIAN
Envol pour Xian. Collation à bord. Visite du
tombeau Yangling avec ses petits personnages
d’argile très bien mis en valeur. Découverte de
Xian, haut lieu de la culture Tang. Dîner et nuit
à l’hôtel Sheraton North City★★★★★(1).

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).

Suzhou conçu par l’architecte Pei (concepteur de
la Pyramide du Louvre), d’une fabrique de soie
et promenade en bateau sur le canal. Déjeuner.
Retour en train à Shanghai. Temps libre. Dîner
panoramique à Pudong, le “nouveau Shanghai”.
Nuit à l’hôtel.

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).

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.

11E JOUR : SHANGHAI
Visite du musée d’Art et d’Histoire. Déjeuner
chez l’habitant. Visite du fameux temple du
bouddha de Jade. Balade sur le Bund et dans
la rue de Nankin. Spectacle d’acrobaties. Dîner
et nuit à l’hôtel.

8E JOUR : XIAN (120 km)
Départ pour la découverte de la célèbre armée
en terre cuite de Qin Shi Huangdi▲ : 7 000 cavaliers, guerriers et chars veillent sur l’ancienne
nécropole impériale. Déjeuner. Visite de la forêt
de stèles. Dîner-spectacle tang. Nuit à l’hôtel.

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

14E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

3190€

TTC

▲ 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

1 ER AU 12 E JOUR : CIRCUIT PARCOURS DU
MANDARIN

Déjeuner. Envol pour Hong Kong. Dîner. Nuit à
l’hôtel New World Millennium Hong Kong★★★★★(1).

visite des célèbres marchés aux oiseaux et aux
fleurs. Dîner et nuit à l’hôtel.

13E JOUR : SHANGHAI ✈ HONG KONG
Visite du jardin Yu. Promenade dans la vieille
ville. Découverte de l’ancienne concession française, surnommée “le Paris de l’Est” et balade
dans le sympathique quartier de Tianzifang.

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

15E JOUR : HONG KONG ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Temps libre pour vos achats. Déjeuner typique
“Dim Sum”. Après-midi libre. Collation à l’hôtel
puis envol pour l’aéroport de retour.

16 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

9
Départ de Paris, le mercredi

JUIN 2018

JUIL. 2018

AOÛT 2018

SEPT. 2018

6

4, 18

1

12

16

OCT. 2018
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NOV. 2018
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ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

4 290

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2018

16E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

(1)

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

5 490

4 190

5 490

4 190

4 090

5 290

990

1 250

5 390

4 290

3 990

5 290

990

1 250

5 490

4 290

3 990

5 190

990

1 250

5 590

3 990

4 090

5 290

890

1 250

5 390

3 990

3 990

5 390

890

1 250

5 390

4 090

3 790

5 190

890

1 250

5 490

3 190

3 790

5 190

890

1 250

4 390

3 890

5 290

2 990

4 190

890

1 250

890

1 250

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 340 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente.
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Pékin et Shanghai/Paris sur Air France. Pour l’extension le retour Hong Kong/Paris sur Air France • Réservation sur contingent • Les vols intérieurs : Pékin/Xian et Xian/Guilin sur Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, China

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

: ATTENTION : pour l’extension Hong Kong, en cas de prolongation au Village de Sanya, il est obligatoire d’avoir un visa double entrée en Chine.
Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Sanya 4∑ ou au Village Bali 4∑ Indonésie
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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JAPON LES VOIES DU TOKAIDO
13 JOURS/11 NUITS

1ER JOUR : ✈ ENVOL POUR TOKYO
Dîner et nuit à bord.
2 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.
E

3E JOUR : TOKYO
Découverte du quartier futuriste d’Odaiba dans
le train Yurikamome, pour une très belle vue sur
la baie de Tokyo. Puis vous profiterez d’une vue
panoramique sur la ville du haut d’une tour de
Rappongi Hills. Déjeuner. Découverte du parc
Ueno avec la visite du Musée national. Dîner.
Nuit à l’hôtel.
4E JOUR : TOKYO/KAMAKURA/ENOSHIMA/ATAMI
(130 km)
Départ pour l’ancienne capitale shogunale de
Kamakura : visite du grand sanctuaire shinto,
le temple Tsurugaoka Hachiman et du fameux
grand bouddha de bronze haut de plus de 13 m.
Déjeuner et balade dans la charmante petite île
d’Enoshima. Route vers Atami. Dîner typique et
nuit au ryokan Atami Onsen Taikanso (auberge
traditionnelle japonaise non classée)(1) où vous
pourrez profiter du onsen (bain traditionnel).

16 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

5E JOUR : ATAMI TAKAYAMA (3 h 10)
Petit déjeuner typiquement japonais au ryokan.
Départ en train rapide, le fameux Shinkansen,
pour Nagoya, puis train express pour les Alpes
japonaises vers Takayama. Déjeuner bento à
bord. Balade dans la vieille ville : la maison
ancienne Jinya et le musée Yatai Kaikan où sont
exposés les chars utilisés durant les festivals
traditionnels. Dîner. Nuit à l’hôtel Hida
Plaza★★★★(1).
6 E JOUR : TAKAYAMA/SHIRAKAWA-GO/
KANAZAWA (125 km)
Visite du marché Kamisanomachi. Départ pour
Shirakawa-go▲ et visite de ce village de montagne si particulier avec ses grandes maisons aux
toits de chaume à double pente très accentuée.
Déjeuner, route pour Kanazawa. Visite du jardin
Kenrokuen, l’un des plus importants du Japon,
puis balade dans les quartiers des samouraïs et
des geishas. Dîner de spécialités : teppanyaki.
Nuit à l’hôtel Ana Crown Plaza★★★★(1).
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 paysages 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).

9 JOUR : TAKAMATSU/NAOSHIMA/UNO/
KURASHIKI (25 km)
Embarquement sur le ferry pour l’île de
Naoshima dans la mer intérieure. Visite de cette
île dédiée à l’art moderne où les œuvres d’art,
les bâtiments et la nature respectent une parfaite harmonie : l’Art House Project et le musée
Benesse House. Déjeuner. Départ en ferry pour
Uno et route pour la charmante Kurashiki. Dîner.
Nuit au Kurashiki Royal Art Hotel★★★★(1).
E

10E JOUR : KURASHIKI/HIMEJI/KYOTO (220 km)
Visite de la maison Ohashi, demeure de riches
marchands du xviiie siècle. Balade dans le ravissant quartier de Bikan aux canaux romantiques
bordés de saules pleureurs. Route pour Himeji, déjeuner et découverte du château▲, chef-d’œuvre
d’architecture médiévale. Départ pour Kyoto.
Dîner. Nuit au Park Royal Hotel The Kyoto★★★★(1).
11E JOUR : KYOTO/NARA/KYOTO (80 km)
Dans les environs de Kyoto, balade dans le sanctuaire de Fushimi-Inari, une étonnante succession
de torii rouges. Dégustation de saké dans une

distillerie. Route pour Nara, la première capitale du Japon. Déjeuner. Visite des monuments
historiques de l’ancienne Nara▲ : les temples
de Todai-ji, le parc des daims et le sanctuaire
Kasuga aux 2 000 lanternes de pierre. Retour
à Kyoto. Dîner. Nuit à l’hôtel.
12E JOUR : KYOTO
Découverte de la capitale culturelle▲ avec le
Pavillon d’or, le château Nijo, construit au
xviie siècle. Cours de préparation de sushis.
Déjeuner de spécialités : sushis. Visite de
l’agréable temple Kiyomizu-dera à flanc de colline et balade à pied dans le quartier de Gion,
connu pour ses geishas. Fin d’après-midi libre.
Dîner de spécialités : shabu shabu. Nuit à l’hôtel.
13E JOUR : KYOTO/OSAKA ✈ AÉROPORT DE
RETOUR
Vol international de retour. Arrivée en fin de
journée.

Exemple de prix

6490€

TTC

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 12 ANS
JUIN 2018

JUIL. 2018

AOÛT 2018

SEPT. 2018

3, 8

15, 22

5

3, 31

7

11, 25

2, 9

16

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

7 390

7 190

7 190

6 990

6 990

6 990

6 990

6 490

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

1 340

1 340

1 340

1 340

1 340

1 340

1 340

1 340

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

MAI 2018

8 E JOUR : HIROSHIMA
OKAYAMA
TAKAMATSU (2 h)
Découverte émouvante du mémorial de la Paix▲
et du musée. Départ en train vers Takamatsu (via
Okayama). Déjeuner de spécialités : udon. Visite
du jardin Ritsurin, inchangé depuis l’ère Edo
(xviie siècle). Dégustation de thé dans le jardin.
Dîner et nuit à l’hôtel JR Clement★★★★(1).

OCT. 2018

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

transport aérien Paris/Tokyo et Osaka (Kansai)/Paris sur Air France • Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • Les trajets en train Atami/Takayama (via
Nagoya), Kanazawa/Hiroshima (via Kyoto), Hiroshima/Takamatsu (via Okayama) • La pension complète du déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 13e jour (une boisson locale par repas) • Les visites guidées, les entrées dans les sites, selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un
guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants, assisté d’un guide-accompagnateur local francophone • En dessous de 10 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone • Le port des bagages dans les hôtels (sauf à Hiroshima et Kyoto) et les
aéroports au Japon • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
BON À SAVOIR : Jours 2, 5, 7, 8 et 9 : les visites de l’après-midi du jour 2, du jour 5 et l’après-midi des jours 7, 8 et 9 s’effectuent en transports publics.
Jours 5 et 6 : prévoir un bagage d’appoint pour les nuits à Takayama et Kanazawa. Vos bagages seront directement acheminés à Hiroshima.
Jour 8 : prévoir un bagage d’appoint pour la nuit à Takamatsu. Vos bagages seront directement acheminés à Kyoto le 10e jour.
Durant les voyages en train, vos bagages seront transférés à part.
De façon générale, un bagage à main roulant est conseillé.
Voyages en train seconde classe. Les trains sont confortables.
Nous vous conseillons d’être bien chaussés et d’emporter un petit sac à dos : nombreuses visites à pied.
À Atami, l’hébergement en ryokan, hôtel traditionnel japonais au confort simple.
Les chambres individuelles, malgré le supplément, sont plutôt petites.
Pour les départs des 15/05, 22/05 et 11/09 tournoi de sumo. L’après-midi du jour 3 est entièrement dédié au tournoi de sumo.

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

Village Kabira Ishigaki 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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INDONÉSIE MONTS ET MERVEILLES BALINAIS
10 JOURS/7 NUITS

1ER JOUR : PARIS ✈ ENVOL POUR DENPASAR
(via Doha)
2 JOUR : DENPASAR/SANUR (20 km)
Arrivée à Denpasar sur l’île de Bali. Transfert
vers Sanur et installation à l’hôtel Swiss-Belresort
Watu Jimbar★★★★(1). Dîner et nuit.
E

3 E JOUR : SANUR/PURA LEMPUYANG/
CANDIDASA (120 km)
Départ vers l’est de l’île et arrêt au village de
Kusamba, une petite enclave idyllique en bord
de mer, rythmée par la pêche et la récolte du
sel. Visite de Tenganan, un village habité par les
descendants des premiers Balinais, les Bali Aga.
Déjeuner avec vue sur le Water Palace de Tirta
Gangga aux nombreuses fontaines et bassins
ornés de statues typiquement balinaises. Dans
l’après-midi, découverte du Pura Lempuyang,
site hindou peu visité, constitué de sept temples
dont l’un offre une vue spectaculaire sur le mont
Agung et la forêt. Continuation vers Candidasa.
Dîner et nuit à l’hôtel Puri Bagus Candidasa★★★(1).
4E JOUR : CANDIDASA/BESAKIH/KINTAMANI/
LOVINA (110 km)
En route vers la côte nord de l’île, visite du site
de Besakih, le temple mère de Bali, le plus majestueux et le plus vénéré, qui règne en maître au

20 PARTICIPANTS MAXIMUM
Départ de Paris, le jeudi

|

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 sanctuaires de l’île, empreint de calme et de sérénité.
Déjeuner. Continuation à travers la montagne et
ses superbes panoramas pour rejoindre Munduk.
Dîner et nuit à l’hôtel Puri Lumbung Munduk★★(1).
6E JOUR : MUNDUK/UBUD (95 km)
Randonnée pédestre (environ 2h – niveau facile)
pour explorer les plantations de café, girofliers,
cacao... et halte aux chutes à proximité du petit
village de Munduk. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ en 4x4 pour Ubud à travers la
région de Pupuan et ses magnifiques rizières en
terrasse. Arrêt dans une maison balinaise pour
prendre le café. Dîner et nuit à l’hôtel The Lokha
Ubud Resort★★★★(1).

7E JOUR : UBUD ET SA RÉGION (40 km)
Matinée consacrée à la découverte de la vie
balinaise au cœur d’un village traditionnel.
Rencontre avec les autochtones et participation
aux activités quotidiennes d’une famille brahmane : préparation des offrandes, culture du
riz, fabrication d’objets artisanaux, initiation
aux danses balinaises ou encore à la cuisine
locale. Déjeuner sur place. Dans l’après-midi,
retour vers Ubud pour la visite du palais encore
habité par la famille royale. Poursuite vers le
musée Puri Lukisan présentant des peintures et
des sculptures sur bois qui retracent l’évolution
de l’art balinais. Dîner dans un restaurant local
et nuit à l’hôtel.

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

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

8E JOUR : UBUD/JIMBARAN (85 km)
Route à travers les villages de cette région parsemée de rizières verdoyantes, jusqu’à Gunung
Kawi "la montagne des poèmes", site historique
atypique niché dans la roche, au cœur d’une
végétation luxuriante et bordé par une rivière.
Déjeuner. Arrêt à Tirta Empul, haut lieu de
pèlerinage. Ce temple du xe siècle, aux sources
sacrées, accueille de nombreux pèlerins venant
se purifier et faire des offrandes aux divinités.
Continuation vers Jimbaran, situé au sud de l’île

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2018

JUIN 2018

JUIL. 2018

3, 17

21

19

AOÛT 2018
2

SEPT. 2018
16

6

20

OCT. 2018

NOV. 2018

25

8

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 190

2 190

2 690

2 690

2 290

2 290

2 090

2 090

1 790

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

1 790

1 790

2 290

2 290

1 890

1 890

1 690

1 690

1 490

420

420

510

510

510

510

400

400

400

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 330 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente.
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Denpasar/Paris (via Doha) sur Qatar Airways. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) et en véhicule 4x4 les 5e et 6e jours • L’hébergement dans les

hôtels cités (ou de catégorie similaire) • La pension complète (hors boissons) du dîner du 2e jour au déjeuner du 9e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide local francophone du 3e jour au 8e jour • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Bali 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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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 capitale animée de l’île, pour découvrir ses principaux monuments, dont le musée municipal qui
abrite de belles collections archéologiques et
artisanales. Déjeuner. Départ vers l’est de l’île
avec arrêt aux marchés typiques et colorés de
Gianyar puis de Klungkung, ancienne capitale
de la dynastie, qui 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).

14 PARTICIPANTS MAXIMUM

|

4E JOUR : CANDI DASA/KINTAMANI/UBUD
(135 km)
Visite du village Tenganan où vit la communauté
des Bali Aga, descendants des habitants originels de l’île, ayant gardé des coutumes pré-hindouistes. Déjeuner. Route vers Kintamani pour
contempler la vue superbe sur le volcan et le lac
Batur, le plus grand de Bali. Descente vers Ubud
à travers les rizières. En route, arrêt pour visiter le
très beau site de Gunung Kawi, ancien tombeau
royal taillé dans la roche sur les flancs d’une
falaise bordant une rivière, creusé au xie siècle
pour le roi Anak Wungsu et ses concubines.
Installation dans votre superbe villa. Dîner et
nuit à l’hôtel Ubud Village Resort and Spa★★★★★(1).
5E JOUR : UBUD/TABANAN (80 km)
Descente de la rivière Ayung en rafting.
Expérience inoubliable à travers des paysages
uniques et luxuriants. Déjeuner. Visite d’une maison balinaise et rencontre avec une famille pour
vous familiariser avec ses activités quotidiennes.
Découverte du fameux temple de Tanah Lot, bâti
en hommage aux esprits gardiens de la mer sur
un site extraordinaire : il est perché au sommet
d’un rocher érodé que la mer entoure à marée

haute. Dîner et nuit à l’hôtel Waka Gangga(3)
situé en bord de mer.

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.

6 E JOUR : TAB AN AN/OUEST DE B ALI/
BANYUWANGI/LICIN (140 km)
En début de matinée, promenade à vélo dans
la campagne balinaise, à la découverte du
sud-ouest de l’île. Déjeuner. Route vers l’ouest
jusqu’à Gilimanuk. Embarquement sur le ferry
et traversée du détroit de Bali (environ 30 min).
Arrivée à Java. Découverte de Banyuwangi,
contraste saisissant avec Bali. Route pour Licin.
Dîner et nuit à l’hôtel Ijen Resort and Villas★★★(1).

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).

7 E JOUR : LICIN/VOLCAN KAWAH IJEN/
PEMUTERAN (110 km)
Départ matinal vers le volcan Kawah Ijen à
travers la forêt équatoriale et les plantations
de café. En fonction des conditions d’activité
du volcan, ascension à pied du volcan (1h30).
Panorama époustouflant sur le lac turquoise et
ses fumerolles de soufre. Déjeuner. Traversée
du détroit en bateau et retour sur Bali. Route
pour Pemuteran, sur la côte nord de l’île, petit
paradis situé dans le parc national sauvage
de Bali Barat. Dîner. Nuit à l’hôtel Menjangan
Dynasty Resort★★★★(1).

10E JOUR : ARRIVÉE DANS LA MATINÉE

Exemple de prix

2490€

TTC

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

DÉPARTS GARANTIS À TOUTES LES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2018

JUIN 2018

2, 30

20

4

18, 25

8, 15

29

12

26

10

24

14

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

2 990

2 990

3 790

3 890

3 890

3 190

3 190

2 990

2 990

3 090

2 490

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)(1)

2 290

2 290

3 090

3 190

3 190

2 490

2 490

2 290

2 290

2 390

1 790

780

780

940

940

940

890

890

750

750

750

750

Départ de Paris, le mercredi

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

JUIL. 2018

AOÛT 2018

SEPT. 2018

OCT. 2018

NOV. 2018

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 80 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente. Prix
n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Denpasar/Paris (via Singapour) sur Singapore Airlines. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/Village/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou

de catégorie similaire) dont 2 nuits au Village Bali • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 9e jour • La formule “Bar inclus” (alcools locaux) au Village Bali • Les visites, les entrées sur les sites, selon le descriptif de la Brochure
• Le savoir-faire d’un guide local francophone du 3e au 8e jour • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Village Bali 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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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’Australie 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 présentant 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.
7 E 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 perspective 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 installation 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 millions 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 imprenable sur le Pacifique. Embarquement à Rose Bay
pour un survol en hydravion (15 min) des impressionnantes 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 profiter 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

▲ 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
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 minutes au nord de Cairns. Installation à l’hôtel The
Reef House Palm Cove★★★★★(1), niché dans la forêt

DE 10 À 16 PARTICIPANTS |

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.

14 E 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).

ÂGE MINIMUM : 7 ANS
MAI 2018

AOÛT 2018

SEPT. 2018

OCT. 2018

NOV. 2018

1

1

12

24

7

Départ de Paris, le mercredi

ADULTE* (12 ans et plus)
en chambre double

DEC. 2018
5

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

Circuit

Circuit avec
extension

5 990

8 490

6 690

7 890

6 490

7 790

6 690

7 890

6 590

7 890

6 490

7 890

4 890

7 190

5 290

5 890

5 090

5 790

5 290

5 890

5 190

5 890

5 090

5 890

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

1 290

1 990

1 150

1 590

1 150

1 590

1 250

1 690

1 250

1 590

1 150

1 590

SUPPLÉMENT DE 6 A 9 PARTICIPANTS

700

700

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

(1)

(2)

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 631 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente.
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Adélaïde (via Dubaï) et Sydney/Paris (via Dubaï) sur Emirates. Réservation en classe B, sauf le départ du 2/8 en classe M • Les vols intérieurs : Adélaïde/Alice Springs, Ayers Rock/Sydney pour le circuit et les vols Sydney/Cairns/

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

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

Dans le cadre de l’extension à Palm Cove, nous vous proposons volontairement la formule demi-pension (dîners avec boissons) afin d’organiser vos journées libres et profiter pleinement des
splendeurs de la région, à votre convenance.
(3) Départ du 1/5, extension à Hamilton Island, se référer au programme de l’hiver 2017/2018 :
1er au 10e jour :circuit AUSTRALIE PASSION
11e jour : Sydney ✈ Hamilton
Transfert vers l’aéroport et envol pour Hamilton Island, située dans l’archipel des Whitsundays au large de la Grande Barrière de corail▲. Transfert et installation à l’hôtel Reaf View Hotel*****(1),
avec vue sur l’océan. Dîner et nuit à l’hôtel.
12e et 13e jours : Hamilton
Séjour libre en demi-pension (avec boissons) pour profiter du cadre idyllique de votre hôtel et des superbes plages environnantes.
14e jour : Hamilton ✈ Aéroport de retour
Dans la matinée, transfert vers l’aéroport de l’île, envol pour Sydney puis vol international de retour (via Dubaï).
15e jour : arrivée en début d’après-midi
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IRAN SECRETS PERSANS
13 JOURS/12 NUITS

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 céramiques et de ses faïences. Déjeuner en cours
de route. Visite du célèbre jardin Fin▲ puis du
site préhistorique Tappeh-ye Sialk. Poursuite
vers la maison historique des Borujerdi, présentant une tour originale à six faces, système
ancestral permettant de rafraîchir l’atmosphère.
Découverte de la mosquée Aghâ Bozorg et son
école coranique. Dîner. Nuit à l’hôtel Ameriha
Boutique Hotel(2).
3 E JOUR : KASHAN/ABYANEH/NAIN/YAZD
(450 km)
Route vers Yazd. Arrêt au charmant village traditionnel d’Abiyaneh, situé à 2 300 m d’altitude,
pour une balade à travers les ruelles étroites et
les maisons colorées contruites à flanc de falaise.
Déjeuner. Continuation vers Nain, réputée autrefois pour ses tapis et visite de la mosquée Jameh,
la maison des Pirnia, une belle demeure safavide
datant du xviie siècle, transformée aujourd’hui
en musée d’Ethnologie. Diner. Nuit à l’hôtel
Arg-E-Jadid★★★★(1).
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”,

DE 10 À 16 PARTICIPANTS |

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 fondateur de l’empire perse. Dîner et nuit à l’hôtel
Zandiyeh★★★★★(1) à Shiraz.
6E JOUR : SHIRAZ/PERSÉPOLIS/SHIRAZ (140 km)
Départ matinal pour l’immense et impressionnant site archéologique de Persépolis▲ (Takht-eDjamshid) dont la construction du palais dura
plus de cent ans. Accès au site par l’escalier
monumental menant à la Porte des Nations.
Visite du palais de Darius et de Xerxès, de la
salle dite des 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.

11E JOUR : ISPAHAN/QOM/TÉHÉRAN (450 km)
Temps libre le matin. Déjeuner. Route vers
Téhéran et arrêt à Qom, la ville sainte, pour
découvrir l’extérieur du mausolée de Fatima
Masoumeh. Arrivée à Téhéran en fin de journée et installation à l’hôtel Espinas★★★★★(1). Dîner
et nuit.

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 installation à l’hôtel Abbasi★★★★(1). Première
découverte de cette magnifique ville : la place
Royale, ancien centre symbolique de la dynastie
safavide et de son empire et les ponts les plus
célèbres de la ville dont le fameux Khâdju. Dîner
et nuit à l’hôtel.

12E JOUR : TÉHÉRAN
Découverte de la capitale : le musée d’Art
contemporain et ses œuvres de peintres occidentaux renommés à nouveau visible, le musée
national d’Archéologie abritant l’une des plus
importantes collections d’objets des époques
pré-islamique et islamique du pays ; le musée
des Joyaux de la Couronne situé dans le soussol de la banque nationale et présentant une
incroyable collection de bijoux et de pierres
précieuses. Déjeuner. Poursuite des visites avec
le musée des Tapis, le palais Sa’ad Abâd et le
bazar du quartier Tajrish (si le temps le permet).
Dîner d’adieu avec dégustation de caviar iranien
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

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.

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

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
en fonction des disponibiltés

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

▲ 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.

DÉPARTS GARANTIS À CERTAINES DATES

ÂGE MINIMUM : 7 ANS

Départ de Paris, le mercredi

ENFANT* (7 à moins de 12 ans)

le jardin 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.

MAI 2018

JUIN 2018

AOÛT 2018

SEPT. 2018

OCT. 2018

NOV. 2018

2

20

8

5, 26

10

14

5 690

5 590

5 590

5 490

5 690

4 890

5 590

5 490

5 490

5 390

5 590

4 790

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

1 290

(1) Enfant de 7 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
*Prix TTC en € par personne, incluant des taxes variables (taxes d’aéroport, de sécurité, de solidarité) et surcharges carburant d’un montant de 270 € susceptibles de modification conformément aux Conditions Générales et Particulières de Vente.
Prix n’incluant pas la cotisation annuelle due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour tout GM.
CES PRIX COMPRENNENT : le transport aérien Paris/Téhéran/Paris en vol direct sur Air France. Réservation sur contingent • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie

similaire) • La pension complète (une boisson locale sans alcool par repas, avec café ou thé) du dîner léger du 1er jour au dîner du 12e jour • Les visites selon le descriptif de la Brochure • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris, assisté d’un guide local francophone,
dès 10 participants • Le port des bagages dans les hôtels et aux aéroports • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa (visa à obtenir avant le départ. Lire attentivement la rubrique BON À SAVOIR) • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux
chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier
(qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) • de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier
des prix) • de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 30 % du montant total du prix du Forfait • de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 60 % du montant total du prix du Forfait • moins de 16 jours de la date de départ prévue (date
non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait.
BON À SAVOIR : pour l’obtention du visa, il est indispensable de se rendre à l’ambassade d’Iran à Paris afin de déposer vos empreintes (prévoir un foulard pour les femmes). Les délais d’obtention
du visa sont assez longs.
Les ressortissants de nationalité américaine, ayant la double nationalité (française et américaine) ou les ressortissants de nationalité française disposant d’une carte verte, ainsi que les personnes
présentant un tampon israélien sur leur passeport peuvent se voir refuser l’obtention du visa. (Informations à vérifier auprès du Consulat).
Le réseau routier est en bon état, mais les distances sont parfois longues entre chaque étape. Celles-ci vous permettront cependant de profiter pleinement de la beauté des paysages.
La classification des hôtels est aux normes locales. L’infrastructure hôtelière est encore peu développée, notamment à Kashan où le choix est très limité, nous vous proposons alors un hôtel de
confort simple mais de charme.
Les hôtels et les restaurants en Iran ne servent pas d’alcool.
Certains hôtels peuvent être réquisitionnés par le gouvernement, nous proposerons alors un hôtel de catégorie similaire. Le déroulé du programme peut être également modifié en raison de fêtes locales.
Selon les traditions culturelles, il est indispensable pour les femmes de se couvrir la tête (foulard), de porter des vêtements longs, amples et discrets et pour les hommes de porter un pantalon long.

Pour les départs Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.
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ÉTATS-UNIS ESCAPADE À MIAMI
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : MIAMI
Transfert à l’hôtel et installation pour 3 nuits à
Miami. Nuit à l’hôtel Marseilles★★★(1) ou Eden
Roc Resort Miami Beach★★★★(2) selon votre option
de réservation.
2E JOUR : MIAMI
Matinée de découverte de Miami ! C’est en
vieille voiture américaine (2h) que vous parcourrez la ville et ses sites emblématiques, de
Miami Beach et ses immeubles pastels Art Déco
au quartier artistique de Wynwood renommé
pour ses fresques murales et ses galeries d’art.
Ce district longtemps délaissé, est aujourd’hui
peuplé d’artistes qui en ont fait un haut lieu
de l’art moderne. On y trouve des cafés projets, des ateliers, des lieux de rencontres et des
galeries expérimentales. Votre guide privé vous
fera partager l’histoire et la culture de la cité la
plus tropicale des États-Unis. Après-midi libre.
Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : embarquez pour une croisière au coucher du soleil afin d’apprécier Miami depuis la

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

baie. Vous aurez un tout autre aperçu des îles privées et des gratte-ciels de la "skyline". Un apéritif
vous sera servi à bord. (Excursion en anglais et
regroupée). 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’une multitude
d’oiseaux. Puis découverte de la faune en captivité.
Explications de votre guide privé francophone (le
bateau est regroupé, entre 15 et 25 personnes
à bord). Retour à votre hôtel. 685 € TTC (pour
4 personnes)
• Après-midi : pédalez le long du "South Beach
Art Déco", la riviera américaine, nommé entre
initiés "SoBe". Vous découvrirez en bord de plage
les fameux postes d’observation des maîtres-nageurs et la "Versace Mansion". Un peu plus loin
la rue piétonne et commerçante de Lincoln Road.

Une délicieuse promenade riche en architecture,
histoire et culture. La meilleure façon de voir Miami
Beach en famille notamment! (Excursion en anglais
et regroupée). 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 professeur. (Cours de salsa en anglais et regroupé).
159 € TTC par personne
4E JOUR : MIAMI
Journée libre pour profiter de Miami. Transfert
à l’aéroport.

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€

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

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : savourez les saveurs cubaines durant
ce tour culinaire guidé original. À Miami, le quartier de "Little Havana" est très connu pour son
atmosphère unique entre bars, cafés, fabriques
de cigares, magasins de musique et joueurs de

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

TTC

Basse Saison
du 01 au 31 MAI 2018

Moyenne Saison
du 01 JUIN au 30 SEPT. 2018

Haute Saison
du 01 au 31 OCT. 2018

990

1 090

1 190

gratuit

gratuit

gratuit

ADULTE (12 ans et plus)
ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

(1) 1 ou 2 enfants de 4 à moins de 12 ans logés dans la chambre de 2 adultes payants.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Le savoir-faire d’un guide-chauffeur local francophone privé la matinée du 2e jour selon le descriptif
de la brochure. Les pourboires au guide.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais d’E.S.T.A • Les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options, hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas •
Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

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

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

1ER JOUR : NEW YORK
Transfert à l’hôtel et installation pour 4 nuits à
New York. Nuit à l’hôtel Fairfield Inn & Suites
New York Midtown Manhattan-Penn Station★★★(1)
ou Ink 48 - A Kimpton Hotel★★★★(2) selon votre
option de réservation.
2E JOUR : NEW YORK
Tel un authentique New Yorker*, c’est à pied et
en transports en commun que vous parcourrez
le cœur de la "grosse pomme" en compagnie
de votre guide privé. Découverte de Manhattan :
Times Square, ses théâtres et ses immenses panneaux publicitaires lumineux. Puis, direction le
Village, aux charmantes maisons alignées dans
de paisibles rues bordées d’arbres. Visite extérieure de Wall Street, place forte de la finance
internationale, puis la gare de Grand Central
terminal, le quartier de Soho, centre de l’art et
du shopping créatif, et les fameuses Little Italy

DE 2 À 8 PARTICIPANTS
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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). 48 € TTC par personne
• Après-midi : une approche originale de la
culture artistique urbaine new yorkaise par la

découverte des graffitis et fresques murales des
quartiers ... (de 1 à 4 personnes en privé, explications en anglais). 235 € 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.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
*New Yorkais

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 27 JUIN au 09 JUL. 2018

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

Haute Saison
du 11 SEPT. au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus)

1 390

1 790

1 890

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

gratuit

gratuit

gratuit

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

(1) 1 ou 2 enfants de 4 à moins de 12 ans logés dans la chambre de 2 adultes payants.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Le savoir-faire d’un guide local francophone privé le 2e jour selon le descriptif de la brochure incluant

l’entrée au "top of the rock". Les pourboires au guide.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais d’E.S.T.A • Les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options, hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas •
Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

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

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

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. 157 € 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 gigantesque cube asymétrique, tapissé de milliers

d’hexagones métalliques scintillants est un des
nouveaux symboles de Mexico. Balade dans le
quatier animé de Polanquito. 154 € 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.
218 € TTC par personne

et de la Maison atelier de Diego Rivera.Découverte
de Coyoacán, ancien quartier colonial, et visite
de la maison-musée de Frida. 212 € TTC par personne

Exemple de prix

790€

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.

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

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

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : Journée consacrée aux 2 artistes emblematiques de la peinture mexicaine, Frida Kahlo
et Diego Rivera. Visite du musée Dolores Olmedo

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

TTC

Basse Saison
du 01 au 20 SEPT. 2018

Moyenne Saison
du 01 MAI au 23 JUIN 2018
du 21 SEPT. au 14 OCT. 2018

Haute Saison
du 24 JUIN au 31 AOÛT 2018
du 15 au 31 OCT. 2018

790

890

990

ADULTE (4 ans et plus)

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire de chauffeurs et de guides locaux francophones durant

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

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

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, surnommée la “ville blanche”. Nuit à l’hôtel Hyatt
Regency★★★★(1) ou Boutique Casa Lecanda★★★★★(2)
selon votre option de réservation.
2 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
E

DE 2 À 8 PARTICIPANTS
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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. 55 € TTC par personne
3E JOUR : MÉRIDA/CHICHÉN ITZÁ/VALLADOLID/
TULUM (260 km)
Route pour Chichén Itzá▲. Visite du site archéologique, le plus grand complexe du Yucatán

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. 135 € TTC

Exemple de prix

1490€

TTC

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

par personne

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS

Exemple de prix TTC en euros “à partir de” par pers. en base 2 participants
SANS TRANSPORT Hébergement CONFORT - NUIT ET PETIT DÉJEUNER
ADULTE (4 ans et plus)

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.

Basse Saison
du 01 au 20 SEPT. 2018

Moyenne Saison
du 01 MAI au 23 JUIN 2018
du 21 SEPT. au 14 OCT. 2018

Haute Saison
du 24 JUIN au 31 AOÛT 2018
du 15 au 31 OCT. 2018

1 490

1 690

1 790

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire de chauffeurs et de guides locaux francophones à chaque

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

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

DE 2 À 8 PARTICIPANTS

|

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 verdoyant (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, réception par le chauffeur mexicain, puis route pour
Cancún.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : visite des ruines mayas d’Altun Ha situées 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. Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) guide francophone avec supplément, nous consulter

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 01 au 20 SEPT. 2018

Moyenne Saison
du 01 MAI au 23 JUIN 2018
du 21 SEPT. au 14 OCT. 2018

Haute Saison
du 24 JUIN au 31 AOÛT 2018
du 15 au 31 OCT. 2018

1 590

1 890

1 990

ADULTE (4 ans et plus)

Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Le vol Corozal/San Pedro sur Tropic Air • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et demi-pension (dîner) • Les visites sans supplément • Le savoir-faire de

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

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

BRÉSIL ESCAPADE À RIO DE JANEIRO
4 JOURS/3 NUITS

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.
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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’architecture contrastée, mélange d’immeubles du
xixe siècle, de gratte-ciels et d’églises baroques.
Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : balade dans le quartier bohème de
Santa Teresa suivie d’un dîner dans le charmant
restaurant de l’hôtel Santa Teresa. 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.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 20 MAI 2018

Moyenne Saison
du 21 MAI au 30 JUIN 2018
du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus)

1 590

1 790

1 890

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

gratuit

gratuit

gratuit

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire d’un guide-chauffeur local francophone privé durant les

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

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

1ER JOUR : LISBONNE
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert à l’hôtel Mundial★★★★(1) ou Altis
Grand★★★★★(2) selon votre option de réservation.
Déjeuner libre. Visite du quartier de l’Alfama,
berceau de Lisbonne, qui a vu diverses civilisations se succéder. Découverte de l’architecture
et des ruelles sinueuses de cette partie historique
de la ville. Visite de la cathédrale de Lisbonne,
arrêt pour admirer le magnifique panorama sur
la partie orientale de la ville depuis le belvédère
Portas do Sol et visite du château Saint-Georges.
Continuation vers le monastère de Saint-Vincent.
Visite des deux cloîtres au charme délicat, de la
collection d’azulejos datant du xviiie siècle et de
la série consacrée aux fables de La Fontaine.
Nuit à l’hôtel.
2E JOUR : LISBONNE
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel
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

DE 2 À 8 PARTICIPANTS
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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 collection 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 traditionnelle. Continuation
vers le quartier de Baixa à l’architecture rectangulaire. Arrêt sur la place du Rossio, située au
cœur de la ville, pour y déguster la liqueur typique
de Lisbonne, la "Ginjinha*". 135 € TTC par personne

3 E 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 extravagants. Visite du palais de la Pena. Construit par
Ferdinand II, il sera le premier palais romantique
d’Europe. Visite autour du palais des magnifiques
jardins parsemés de nombreux chemins pavés
où se mêlent des essences locales et exotiques.
Continuation vers le parc du palais de Monserrate.
Découverte du parc à l’anglaise aux nombreuses
essences qui s’épanouissent autour de cascades et
de bassins. Moment de temps libre pour découvrir le charme de Sintra, nichée sur une colline.
Déjeuner et continuation vers les célèbres stations
balnéaires de Cascais et Estoril en passant par
Cabo da Roca, l’extrémité occidentale du continent
européen. Retour à Lisbonne. 355 € TTC par personne

• Soirée : récemment récompensé par l’Unesco
comme patrimoine mondial, le Fado▲ est le symbole de la musique traditionnelle du Portugal.
Soirée fado accompagnée par la guitare portugaise et dîner traditionnel dans une atmosphère
chaleureuse du centre historique. 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.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 15 JUIL. 2018

Moyenne Saison
du 16 JUIL. au 31 AOÛT 2018

Haute Saison
du 01 MAI au 30 JUIN 2018
et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus)

490

590

690

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

430

510

600

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La demi-journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel •

Les taxes locales et les services.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des

repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

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

ESPAGNE ESCAPADE À SÉVILLE
4 JOURS/3 NUITS

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 découverte 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.

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

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 découvrir, accompagné de votre guide, le labyrinthe
de ruelles anciennes. Déjeuner libre. Retour à
Séville. 425 € TTC par personne

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.

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.

4E JOUR : SÉVILLE
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.
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Exemple de prix

490€

TTC

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

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 29 JUIL. au 19 AOÛT 2018

Moyenne Saison
du 20 AOÛT au 31 OCT. 2018

Haute Saison
du 1 MAI au 28 JUIL. 2018

ADULTE (12 ans et plus)

490

690

990

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

430

600

850

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La demi-journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel •

Les taxes locales et les services.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des

repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

Village Da Balaia 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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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
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de Plaka et arrêt dans un "kafeneio", bar traditionnel grec pour une dégustation de café grec et
de Koulouri (pain rond au sésame). Promenade
au milieu des étals du marché central et du marché aux épices. Continuation vers la colline plate
de l’Acropole▲. Découverte de l’ensemble des
monuments formés par le Parthénon, le Temple
d’Athéna, ou encore le théâtre de Dionysos.
Continuation vers le quartier de Monastiraki.
Arrêt dans une pâtisserie traditionnelle datant
de 1926 pour déguster un Loukoumades,
gâteau traditionnel à base de cannelle et de
miel. Visite du musée des instruments grecs de
musique traditionnelle, qui rassemble près de
1 200 instruments de musique populaire datant
du xviiie siècle à nos jours. Visite en fin de journée
d’une cave dans un bar traditionnel et dégustation de Tsipouro et d’Ouzo*. Déjeuner libre, nuit
à l’hôtel 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.

golfe de Corinthe. Déjeuner libre, nuit à l’hôtel.
460 € TTC par personne

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : route avec chauffeur et guide privé vers
le monastère Mega Spileo de Kalavrita. Construit à
flanc de montagne, il s’accroche à une paroi lisse
et verticale au-dessus des gorges du Vouraïkos.
Reconstruit dans les années 70 suite à un incendie,
le monastère offre une vue époustouflante sur toute
la vallée. Continuation vers la grotte des lacs.
Observation des stalactites et stalagmites ainsi que
des lacs qui s’écoulent en escalier sur trois niveaux.
Route vers la gare de Kalvrita afin de prendre le
train à crémaillère jusqu’à Diakopto. Inauguré
en 1896, il est l’un des plus étroits chemins de
fer au monde qui permet de découvrir les gorges
du Vouraïkos et admirer la vue magnifique sur le

Exemple de prix

4E JOUR : ATHÈNES
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

490€

TTC

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

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 15 au 31 OCT. 2018

Moyenne Saison
du 01 AVR. au 30 JUIN 2018
et du 01 SEPT. au 14 OCT. 2018

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus)

490

590

690

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

440

530

620

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La journée d’excursion du jour 2 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel • Les

taxes locales et les services.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des

repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

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

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
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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’oratoire. 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 déménagea à La Valette. Promenade en bateau maltais
traditionnel dans le port historique de la ville.
Retour à l’hôtel. 145 € TTC par personne

et de l’architecture de style baroque des maisons.
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel. 185 € 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.

Exemple de prix

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 Ġgantija▲. 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

4E JOUR : SAINT-JULIAN
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

490€

TTC

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

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 14 OCT. 2018

Moyenne Saison
du 01 MAI au 30 JUIN 2018
du 01 au 30 SEPT. 2018
et du 15 au 31 OCT. 2018

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus)

490

690

790

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

430

600

690

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La demi journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel •

Les taxes locales et les services.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des

repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

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

vers le quartier pittoresque de Trastevere, considéré comme le plus "chaleureux" de Rome et
longtemps resté un quartier à part de la ville.
Retour à l’hôtel. 200 € TTC par personne

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

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.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 19 au 31 AOÛT 2018

Moyenne Saison
du 01 JUIL. au 18 AOÛT 2018

Haute Saison
du 01 MAI au 30 JUIN
et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus)

390

590

690

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

340

510

600

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La visite panoramique de Rome en tuk tuk du jour 1, avec chauffeur privé (durée 2 h - excursion non guidée) • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter. L’hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Le port des bagages à l’hôtel. La taxe locale de séjour à régler à l’hôtel. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus. Les boissons aux repas

et/ou consommées en dehors des repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

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

ITALIE ESCAPADE EN SICILE
4 JOURS/3 NUITS

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 accompagné 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
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la salle à manger historique. Retour à l’hôtel.
40 € TTC par personne
2 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.
E

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 visitée, 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, capitale 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.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 14 OCT. 2018

Moyenne Saison
du 01 MAI au 30 JUIN 2018
du 01 au 30 SEPT. 2018
et du 15 au 31 OCT. 2018

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus)

590

690

790

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

530

630

710

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La demi-journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel •

Les taxes locales et les services.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des

repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

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

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, transformée en musée par Ataturk, le fondateur de la
République turque. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.
2 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..
E
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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 mosaïques datant des xie et xive siècles. Route vers les
remparts de Constantinople et visite du palais de
Constantin Porphyrogénète datant du xiiie siècle.
Visite à pied du quartier de Balat et du patriarcat
œcuménique de Constantinople. Visite de la mosquée de Gul, ancienne église Sainte-Théodosie,
du musée privé de Rezan Has, situé le long de
la Corne d’Or dans le campus universitaire de
Kadir Has. Visite du monastère Pantocrator, à
l’architecture typiquement byzantine et de l’église

du Christ Pantocrator, transformée en mosquée.
Continuation vers la mosquée de Soliman le
Magnifique, l’un des chefs-d’œuvres du célèbre
architecte Sinan, construite au xvie siècle à l’apogée 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.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 15 au 31 OCT. 2018

Moyenne Saison
du 01 AVR. au 30 JUIN 2018
et du 01 SEPT. au 14 OCT 2018

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus)

390

590

690

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

340

510

600

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La demi journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel •

Les taxes locales et les services.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des

repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

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

MAROC ESCAPADE VILLES IMPÉRIALES
4 JOURS/3 NUITS

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 devant les nombreux lieux d’étude et de prière,
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notamment la Zaouîa de Moulay Idriss, considérée 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 marocaine 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.

4E JOUR : RABAT/MARRAKECH (340 km - 4h30)
Visite de la cité impériale blanche, capitale moderne 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.

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 sirotant un thé à la menthe dans le cadre typique et
l’ambiance convivale d’une Dar traditionnelle.
45 € TTC par personne

690€

Exemple de prix
TTC

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

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 15 JUIN 2018

Moyenne saison
du 01 au 31 MAI 2018
et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

Haute Saison
du 16 JUIN au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus)

690

890

990

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1)

590

790

890

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner (déjeuner libre) • Les visites

sans supplément • Le savoir-faire d’un chauffeur local et d’un guide local francophone durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR : les trajets entre chaque étape sont souvent longs, notamment les jours 1 et 4 pour rejoindre la région des villes impériales mais vous permettent de profiter des paysages et d’observer

la vie locale. Pour cette raison, il est nécessaire d’arriver la veille à Marrakech.

Village Marrakech la Palmeraie 4∑ Maroc
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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LA RÉUNION ESCAPADE À LA RÉUNION
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : LA RÉUNION
Accueil à l’aéroport par notre représentant local
et transfert à l’hôtel Boucan Canot★★★★(1) ou Lux
Saint Gilles★★★★★(2) selon votre option de réservation. Déjeuner et après-midi libres. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : découverte des richesses de la
faune et 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
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de Cilaos. Accueil chez l’habitant dans une table
d’hôtes. Rencontre et découverte de l’authenticité réunionnaise à travers la préparation du
rhum "arrangé". Promenade dans le jardin
pour récolter les ingrédients nécessaires à cette
préparation. Déjeuner créole cuisiné au feu de
bois et dégustation du rhum arrangé*. Retour à
Cilaos, visite et temps libre dans le village. Retour
et nuit à l’hôtel Boucan Canot★★★★(1) ou Lux Saint
Gilles★★★★★(2) selon votre option de réservation..

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

3E JOUR : SAINT-GILLES
Journée et déjeuner libres à l’hôtel Boucan
Canot★★★★(1) ou Lux Saint Gilles★★★★★(2) selon
votre option de réservation.

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

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : découverte dans la région du Grand
Brûlé du monde souterrain, au cœur du volcan de

Exemple de prix

690€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) Si les conditions météorologiques le permettent.
(4) Excursion en regroupé.

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 15 JUIN 2018

Moyenne Saison
du 01 au 31 MAI 2018
et du 16 JUIN au 18 SEPT. 2018

Haute Saison
du 19 SEPT. au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus)

690

890

990

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

600

780

860

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’excursion avec déjeuner inclus au cirque de Cilaos du jour 2 • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel • Les

taxes locales et les services.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des

repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

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

VillageLaPointeauxCanonniers4∑,LaPlantationd’AlbionClubMed5∑ouauVillageLaPlantationd’AlbionClubMed

îleMaurice

En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

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.
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VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : excursion regroupée avec d’autres participants 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 traversée 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.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) Si les conditions météorologiques le permettent.
(4) Excursion en regroupé.

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 13 au 27 MAI 2018

Moyenne Saison
du 01 au 12 MAI 2018
du 28 MAI au 11 JUIN 2018
et du 01 au 30 SEPT. 2018

Haute Saison
du 12 JUIN au 31 AOÛT 2018
et du 01 au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus)

890

1 090

1 190

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

735

910

990

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • La demi journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local • L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner • Le port des bagages à l’hôtel •

Les taxes locales et les services.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols, prix sur demande, nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des

repas, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides-chauffeurs, la cotisation annuelle, l’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

BON À SAVOIR : des modifications concernant le déroulement de l’Escapade peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (conditions météorologiques défavorables…)

susceptibles d’entraîner des changements dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites.

VillageLaPointeauxCanonniers4∑,LaPlantationd’AlbionClubMed5∑ouauVillageLaPlantationd’AlbionClubMed

îleMaurice

En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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CHINE ESCAPADE À SHANGHAI
3 JOURS/2 NUITS

1ER JOUR : SHANGHAI
Arrivée à Shanghai. Découverte du quartier futuriste 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
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l’ancien abattoir à l’architecture typique de cette
époque, puis découverte de l’ancienne synagogue
Ohel Moishe, abritant aujourd’hui le musée des
Juifs réfugiés, illustrant cet épisode peu connu
de l’histoire de Shanghai. Continuation dans
l’ancienne concession française aux rues encore
bordées de platanes et surnommée “le Paris de
l’Est”, puis balade dans le sympathique quartier de
Tianzifang aux ruelles bordées de petites maisons
traditionnelles. 80 € TTC par personne
2E JOUR : SHANGHAI
Journée libre. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : le matin, visite du village lacustre
de Zhujiajiao, aux maisons anciennes bordées
de petits canaux. Déjeuner libre. Découverte du
musée de Shanghai, un des plus intéressants de
Chine, célèbre pour ses bronzes et sculptures.
110 € TTC par personne
• Soirée : spectacle d’acrobaties. 61 € TTC par personne
3E JOUR : SHANGHAI
Temps libre et transfert à l’aéroport.

Exemple de prix

290€

TTC

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

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 21 au 30 SEPT. 2018

Moyenne Saison
du 20 MAI au 20 SEPT. 2018

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

ADULTE (12 ans et plus)

290

350

390

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

240

300

340

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier • Le savoir-faire

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

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

CHINE ESCAPADE À PÉKIN
4 JOURS/3 NUITS

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.

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. 80 € TTC par personne

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : visite de la demeure du prince Gong
(xviiie), une des plus grandes et mieux préservées

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : spectacle d’arts martiaux. 61 € TTC par personne
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2 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.
E

3E JOUR : PÉKIN
Journée libre. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

Exemple de prix

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. 110 € TTC par personne

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.

490€

TTC

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

4E JOUR : PÉKIN
Temps libre et transfert à l’aéroport.

(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

Basse Saison
du 15 au 30 SEPT. 2018

Moyenne Saison
du 20 MAI au 14 SEPT. 2018

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

ADULTE (12 ans et plus)

490

550

590

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

440

500

540

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier • Le savoir-faire

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

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

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’hôtel The Cityview (Chambre Premier double)★★★★(1)
ou New World Millennium (Chambre Deluxe
Harbour /vue mer)★★★★★(2) selon votre option
de réservation. Fin d’après-midi libre.
2E JOUR : HONG KONG
Journée libre pour profiter de Hong Kong. Nuit
à l’hôtel.
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VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Journée : transfert vers l’île de pêcheurs traditionnelle de Cheung Chau (en métro et ferry).
Parcourez cette île sans voitures : balade sur les
sentiers à la végétation verdoyante (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).
197 € TTC par personne
• Soirée : découvrez la vie quotidienne sur l’île de
Hong Kong. Parcourez le quartier d’affaires de
"Central" pour admirer l’architecture des gratteciel construits selon les règles du Feng Shui. Balade
dans un marché d’alimentation et dans le quartier

de Sheung Wan réputé pour ses magasins de
produits traditionnels de la pharmacopée chinoise,
racines, fruits de mer séchés, œufs de cent ans...
Dîner chinois dans un restaurant local. 148 € TTC
par personne

3E JOUR : HONG KONG
Temps libre et transfert à l’aéroport.

Exemple de prix

590€

TTC

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

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 06 au 15 MAI 2018

Moyenne Saison
du 01 au 05 MAI 2018
du 16 MAI au 08 OCT. 2018

Haute Saison
du 09 au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus)

590

690

790

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

537

570

603

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire d’un guide local francophone privé durant les visites

incluses dans le programme • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires
• La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR

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

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

CHINE ESCAPADE À MACAO
3 JOURS/2 NUITS

1 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.
ER

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
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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.

considéré comme le plus ancien de Macao. Visite
du Musée maritime évoquant l’histoire de Macao.
Déjeuner de spécialités sino-portugaises inclus.
212 € TTC par personne

3E JOUR : MACAO
Temps libre et transfert à l’aéroport.

Exemple de prix

990€

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

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,

(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 06 au 15 MAI 2018

Moyenne Saison
du 01 au 05 MAI 2018
du 16 MAI au 08 OCT. 2018

Haute Saison
du 09 au 31 OCT. 2018

ADULTE (12 ans et plus)

990

1 290

1 390

ENFANT (4 à moins de 12 ans)(1)

603

703

737

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire d’un guide local francophone privé durant les visites

incluses dans le programme • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle • Activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires
• La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR

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

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

CIRCUITS DÉCOUVERTE by CLUB MED

32

INDONÉSIE ESCAPADE À BALI
5 JOURS/4 NUITS

1ER JOUR : DENPASAR OU NUSA DUA/PEKUTATAN
(90 km)
Départ de l’aéroport ou du Village Bali en fin
de matinée vers l’ouest de l’île. Arrêt au temple
Tanah Lot, érigé sur un îlot au bord de l’océan
Indien (si le temps le permet). Continuation vers
le village de Pekutatan près du parc national de
l’Ouest. Nuit à l’hôtel Puri Dajuma★★★★ en Deluxe
Cottage(1) ou en VIP Cottage(2) selon votre option
de réservation.
2E JOUR : PEKUTATAN/PEMUTERAN (95 km)
Matinée libre. Dans l’après-midi route vers
Pemuteran et arrêt au port de pêcheurs de
Perancak pour admirer le départ des bateaux
en bois multicolores. Nuit à l’hôtel Bali Taman
Sari★★★(1) ou Matahari Beach Resort★★★★★(2) selon
votre option de réservation.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : partez en 4x4 à la découverte du village de Pekutatan puis balade au cœur des nombreuses plantations qui parsèment la région :
hévéas, cocotiers, bananiers, vanille... Faites une
pause pour le déjeuner avec vue spectaculaire sur
l’océan Indien. 75 € TTC par personne
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3 E JOUR : PEMUTERAN/BEDUGUL/UBUD
(120 km)
Matinée libre à Pemuteran, village à l’atmosphère paisible et authentique, bordé par une
superbe plage préservée. En début d’aprèsmidi, 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 piquenique sera servi sur l’île avant votre retour à l’hôtel.
Uniquement à partir de 8 ans. 115 € TTC par personne
• Soirée : assistez à un spectacle de danses balinaises, art typique incontournable puis dégustez
un dîner de spécialités locales. 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 saveurs locales, puis visite des étonnants tombeaux
royaux de Gunung Kawi creusés dans la roche.
Après-midi libre à Ubud. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : balade à pied ou à vélo dans les
environs d’Ubud à travers la campagne, pour
approcher la vie balinaise. Profitez d’une pause
détente pour déguster un café local face aux
spectaculaires rizières en terrasse. 90 € TTC par personne
5E JOUR : UBUD/DENPASAR OU NUSA DUA (45 km)
Matinée libre. En début d’après-midi, transfert
vers l’aéroport ou au Village Bali.

Exemple de prix

790€

TTC

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

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : en milieu de nuit, route vers le mont
Batur (45 km) puis randonnée pour atteindre, au
lever du soleil, le sommet de ce volcan culminant à
1 717m. Une vue spectaculaire s’offre alors sur la
caldeira, les volcans Agung et le Rinjani sur l’île de
Lombok. Dégustez un petit déjeuner pique-nique
bien mérité avant de plonger dans les sources
d’eau chaude revigorantes. Uniquement à partir
de 8 ans. 165 € TTC par personne

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 31 MAI 2018

Moyenne Saison
du 01 au 28 JUIN 2018
et du 01 SEPT. Au 31 OCT. 2018

Haute Saison
du 29 JUIN 2018 au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus)

790

990

1 090

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1)

590

790

890

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément

• Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
: 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.

BON À SAVOIR

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.

INDONÉSIE ESCAPADE À BOROBUDUR
4 JOURS/3 NUITS

1 ER JOUR : YO G YA K A RTA / KOTAG E D E /
BOROBUDUR (56 km)
Accueil à l’aéroport et route vers Borobudur.
Arrêt à Kotagede, une petite ville qui fut la capitale 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.

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.

2 E JOUR : B O RO B U D U R / C A N D I R E J O /
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

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 spectacle. 105 € TTC par personne
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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 hindouiste du XVeme 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 hindouiste 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.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 31 MAI 2018

Moyenne Saison
du 01 au 28 JUIN 2018
et du 16 SEPT. au 31 OCT. 2018

Haute Saison
du 29 JUIN 2018 au 15 SEPT. 2018

ADULTE (12 ans et plus)

690

790

890

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1)

590

690

790

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • Le trajet en train local de Yogyakarta à Solo, le jour 3 • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en

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

Village Bali 4∑
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans ce village.
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MALAISIE ESCAPADE SUR LA PÉNINSULE
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : KUALA LUMPUR
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel Pullman
Kuala Lumpur City Centre Hotel★★★★(1) ou ShangriLa★★★★★(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 colonial qui offre un mélange de cultures malaise,
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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 immigrants 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

administrative malaise, symbole du développement fulgurant du pays. Installation à l’hôtel
Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel★★★★(1) ou
Shangri-La★★★★★(2) selon votre option de réservation. Fin de journée libre. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée : vivez la démesure de la ville en montant jusqu’au sommet de la tour Menara KL puis
profitez d’un panorama exceptionnel depuis le
restaurant tournant perché à 282m de hauteur.
110 € TTC par personne
4E JOUR : KUALA LUMPUR
Journée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

Exemple de prix

590€

TTC

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

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

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 31 MAI 2018

Moyenne saison
du 01 au 30 JUIN 2018
et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus)

590

690

790

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1)

490

590

690

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément

• Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

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

SINGAPOUR ESCAPADE À SINGAPOUR
2 JOURS/1 NUIT

1 JOUR : SINGAPOUR
Accueil à l’aéroport ou au port et transfert à l’hôtel
J e n H o t e l Ta n g l i n ★ ★ ★ ★ ( 1 ) o u M a r i n a
Mandarin★★★★★(2) selon votre option de réservation. Journée libre et nuit à l’hôtel.
ER

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
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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 tropical
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’encens ;
Kampong Glam, l’enclave malaise, avec sa mosquée Sultan et sa rue arabe ; le quartier colonial

avec ses nombreux monuments d’architecture
anglaise du xixe siècle et le Merlion, la statue
à tête de lion, symbole de la ville. Après-midi
libre jusqu’au transfert vers l’aéroport ou le port.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : déjeuner de Dim Sum, spécialité au
cœur du quartier chinois puis flânez dans les
ruelles étroites aux curieuses échoppes colorées.
Enfin, pénétrez dans Thian Hock Keng, le plus
vieux temple chinois de la ville. 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.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 31 OCT. 2018

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

Haute Saison
01 JUIL. au 31 AOUT 2018

ADULTE (12 ans et plus)

590

690

790

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1)

490

590

690

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport ou port/hôtel/aéroport ou port • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites

sans supplément • Le savoir-faire d’un chauffeur local et d’un guide local francophone durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR

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

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

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. Aprèsmidi libre. Nuit à l’hôtel.
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VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : partez à la découverte d’Angkor
Thom▲, autre site incontournable de la région et
son fameux Bayon aux 200 visages géants et au
sourire troublant. Poursuivez par les terrasses des
éléphants et du Roi Lépreux puis du Phimean Akas,
le palais céleste. 20 € TTC par personne
• Soirée : savourez ce tour unique en tuk-tuk, à
travers les rues de Siem Reap pour approcher la
culture khmère et sa gastronomie. Appréciez les
mets locaux et leur préparation, la visite de marchés et boutiques pour goûter aux délicieux fruits,
légumes, brochettes ou encore étonnants insectes.
50 € TTC par personne
3E JOUR : SIEM REAP/KAMPONG KHLEANG/
TONLE SAP (55 km)
Départ pour Kampong Khleang à travers des
paysages de rizières et de plaines inondées.
Balade à pied dans un village construit sur pilotis
et bénédiction par les moines dans une pagode.
Embarquement à bord d’un bateau local sur

les canaux à destination du grand lac 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 fabuleux temples d’Angkor par la visite de Banteay
Srei, construit en pierres roses et dédié à Shiva.
Prenez le temps de contempler la finesse des sculptures et des bas-reliefs aux admirables scènes
mythologiques. Retour vers Siem Reap et visite
d’un atelier à soie, véritable exemple de l’art et
la culture khmers. 50 € TTC par personne
• Soirée : cirque Phare (en cat. A) : laissez-vous
émerveiller par ces artistes au destin particulier.
Les arts classiques du cirque sont revisités à travers
une histoire et une mise en scène ultra moderne
de la culture khmère. 35 € TTC par personne
4E JOUR : SIEM REAP
Journée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Matinée : si vous n’avez pas encore eu le
temps, visitez le musée national d’Angkor, retraçant l’histoire de la civilisation khmère à travers
une superbe collection de trésors rescapés, qui
complètera à merveille la visite des temples.
40 € TTC par personne

Exemple de prix

390€

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS

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

TTC

Prix par personne en chambre double Confort et petit déjeuner. Hors transport, hors
excursions et activités en supplément, hors extension éventuelle et cotisation annuelle.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.

Basse Saison
du 01 au 31 MAI 2018

Moyenne saison
du 01 JUIN au 30 SEPT. 2018

Haute Saison
du 01 au 31 OCT. 2018

390

490

590

ADULTE (4 ans et plus)(1)(2)

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint. Pas de prix spécifique au Cambodge.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Le visa d’entrée au

Cambodge, délivré à l’arrivée dans le pays • Les visites sans supplément • Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR

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

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

SRI LANKA ESCAPADE AU SRI LANKA
5 JOURS/4 NUITS

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 comptoir 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 fraîchement 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 verdoyants. Nuit à l’hôtel Melheim Resort(1)(2), situé
à près de 1500m d’altitude dans une région à
la faune et la flore variées.
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3E JOUR : HAPUTALE
NANU OYA/NUWARA
ELIYA/KANDY (145 km - 3h30)
Balade en train (2h) jusqu’à Nanu Oya à travers des paysages verdoyants puis route pour
atteindre Nuwara Eliya située à 1900m d’altitude. Visite de la ville, appelée "Little England"
puis d’une plantation de thé, où vous pourrez
observer la récolte 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.
4 JOUR : KANDY
Matinée libre. Découverte de Kandy▲, centre
culturel du pays et capitale du bouddhisme, surmonté de collines verdoyantes. Visite du Palais
Royal et du temple de la Dent qui renferme la
relique sacrée de la Dent de Bouddha. Nuit
à l’hôtel.
E

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 garanti ! 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.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 01 au 31 MAI 2018

Moyenne Saison
du 01 au 30 JUIN 2018
et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

Haute Saison
du 01 JUIL. au 31 AOÛT 2018

ADULTE (12 ans et plus)

590

790

890

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1)

390

590

690

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • Le trajet en train de Haputale à Nanu Oya, le jour 3 (2nd classe, sans réservation possible, placement non garanti) • L’hébergement dans les

hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément • Le savoir-faire d’un chauffeur et d’un guide local francophone durant les visites • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les frais de demande d’autorisation ETA • Les
boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR : ATTENTION : pour entrer au Sri Lanka, il est obligatoire de faire une demande d’autorisation ETA.
Pour plus de confort, nous mettons votre chambre à disposition dès l’arrivée le premier jour ou jusqu’au départ le dernier jour, selon vos horaires de vols.
Jour 2, à Haputale, le choix des hébergements est limité. Aussi, nous vous proposons l’hôtel de charme Melheim Resort pour les deux options de réservation (1)(2), l’un des plus confortables
de cette région.
Au Sri Lanka, les distances entre chaque site sont longues et les routes ne permettent pas une moyenne de plus de 50 km/h, il faudra parfois vous armer de patience (notamment le jour 2) mais
les trajets vous permettront de profiter des paysages et d’observer la vie locale.

Village Kani 4∑ ou Les Villas de Finolhu
Maldives
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.
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ÉMIRATS ARABES UNIS ESCAPADE À DUBAÏ
4 JOURS/3 NUITS

1ER JOUR : DUBAÏ
Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel Rove
Downtown Dubaï★★★(1) ou Sofitel Downtown
Dubaï★★★★★(2) selon votre option de réservation.
Fin de journée libre et nuit à l’hôtel.
2E JOUR : DUBAÏ
Visite culturelle de Dubaï : la mosquée Jumeirah,
la vieille ville, le musée de Dubaï (sauf le vendredi) situé dans le vieux fort Al Fahidi et retraçant
150 ans d’histoire, le souk aux épices puis celui
de l’or. Déjeuner dans un restaurant avec vue
spectaculaire sur le golfe, la Creek et la ville.
Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.
VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Après-midi : vivez une expérience inoubliable en
traversant le désert à bord d’un 4x4 puis savourez
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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 mélange 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 notamment 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.
Prix basse saison, voir le détail des prix ci-dessous.
(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales).
(3) Excursion en regroupé avec guide francophone
(4) Transferts à pied ou en transport en commun avec guide francophone
(5) Sans guide et si les conditions météorologiques le permettent

Idéal famille

ÂGE MINIMUM : 4 ANS
Basse Saison
du 16 au 31 MAI 2018

Moyenne Saison
du 01 JUIN au 31 JUIL. 2018
et du 01 SEPT. au 31 OCT. 2018

Haute Saison
du 01 au 15 MAI 2018

ADULTE (12 ans et plus)

590

790

890

ENFANT (4 ans à moins de 12 ans)(1)

490

690

790

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

(1) Enfant de 4 à moins de 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes avec un lit d’appoint.
Conditions particulières de modifications et résiliations : voir Conditions Particulières en vigueur au moment de la réservation.
*Ces prix n’incluent pas la cotisation annuelle éventuellement due à Club Méditerranée d’un montant maximum de 20 € pour une première inscription adulte.
CES PRIX COMPRENNENT : les transferts aéroport/hôtel/aéroport • Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition) • L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner • Les visites sans supplément

• Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites (sauf mention contraire) • Le port des bagages dans les hôtels • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : les vols internationaux : nous consulter • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle : nous consulter • Les activités et excursions en supplément : voir ci-dessus • Les boissons aux repas et/ou consommées en
dehors des repas • Les dépenses d’ordre personnel • Les pourboires • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.
BON À SAVOIR : il est préférable d’éviter les visites le vendredi (jour de prière) car de nombreux sites sont fermés (voir descriptif).
Le supplément demi-pension n’inclut pas le dîner du 1er jour en raison de l’arrivée tardive des vols internationaux.

VillageLaPointeauxCanonniers4∑,LaPlantationd’Albion5∑,LesVillasd’Albion

IleMaurice,Kani4∑ouLesVillasdeFinolhu
En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger votre Circuit par un séjour dans l’un de ces villages.

Maldives
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