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C et été, nous avons renoué avec le bonheur des vacances, 
enfin. Cette douce sensation d'allégresse, ce sentiment de 
légèreté, jusqu’alors retenus entre deux parenthèses.

Ces retrouvailles avec le voyage ont sonné le réveil de nos âmes 
d’aventuriers, avides d’espace, insatiables d’émotions. Dans un 
monde en pleine mutation, une évidence surgit : notre besoin de 
liberté est plus vital que jamais.

Le moment est venu d’en profiter ! À vous l’euphorie des vrais 
départs, à vous l’ivresse du grand air.

Échappez-vous sous le soleil de la Méditerranée. Parcourez les 
imposantes falaises d’Écosse et d’Irlande, sillonnez les fjords 
infinis de la Norvège. Explorez les panoramas vertigineux des 
parcs de l’Ouest américain. Osez le grand saut dans l’éternelle 
tradition nippone.

En quête d’une expérience encore plus singulière ? Embarquez 
pour un circuit confidentiel et inédit. Quittez les sentiers battus 
au Québec, en foulant les terres des Acadiens. Contemplez un 
tout nouveau visage de l’Afrique du Sud à bord du prestigieux 
train Rovos.

Oubliez les contraintes et laissez-vous porter par vos envies d’ail-
leurs. Quelle que soit votre destination, nous vous garantissons 
ce que les vacances offrent de plus précieux : l’esprit libre.

Scannez ce QR code pour découvrir en détail 
toutes nos expériences circuits en petits groupes.
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C L U B  M E D , 
A C T E U R  D ’ U N  T O U R I S M E 

R E S P O N S A B L E

"Les moments de bonheur  
que nous partageons avec nos clients  

ne peuvent se vivre au détriment  
de la nature et de ceux  
qui nous accueillent."

Depuis son origine, Club Med s’engage en faveur d’un 
tourisme responsable. Ainsi, tous les Circuits Découverte 
by Club Med sont labellisés ATR "Agir pour un Tourisme 
Responsable". 

L E S  E N G A G E M E N T S
D E S  C I R C U I T S  D É C O U V E R T E

B Y  C L U B  M E D

 – Intégrer des exigences en matière de tourisme  
responsable dans nos contrats avec les prestataires locaux
– Sensibiliser les guides locaux au développement 
durable via des outils et formations dédiés
– Accueillir des groupes de taille limitée
– Privilégier l’ancrage local dans le choix des transports et 
hébergements pour limiter l’impact sur l’environnement
– Offrir des expériences authentiques et des rencontres 
privilégiées avec les populations
– Limiter la sur-fréquentation des sites, loin des sentiers 
battus et des moments les plus courus
– Soutenir l’économie des pays hôtes à travers  
la découverte de la cuisine et de l’artisanat
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Sommaire

A chaque page circuit,  
scannez le QR code  

pour découvrir  
en détail l'itinéraire et  

les informations pratiques.

Les voies du Tokaido
J A P O N

L’âme du Japon se dévoile à Atami, lors d’une nuit 

dans un ryokan, auberge traditionnelle. Ici, appréciez les 

sources d’eau chaude et les mets servis avec délicatesse. 

À Naoshima, découvrez une autre facette du pays, où 

tradition et modernité cohabitent avec harmonie, entre 

villages de pêcheurs et musées dédiés à l’art contemporain 

réunissant les plus grands : Monet, Warhol…

Kyoto

Nara
Hiroshima

Miyajima

Shirakawa-Go
Tokyo

Takamatsu Naoshima

Himeji
Nagoya

Kanazawa

Takayama

Atami
Kamakura

Kansai 
Airport

Okayama

Kurashiki

KYUSHU

SHIKOKU

OCÉAN PACIFIQUE

MER DU JAPON

JAPON

J4

J5

J6

J7

J8

J10 à 12

J10
J9

J13

J1 à 3

 

Les + de votre circuit

- Les départs spéciaux "Tournoi de sumo"

- Shirakawa-go▲ dans les Alpes japonaises

- Le cours de préparation de sushis

 

 

13 Jours, 11 Nuits
•

Départs 2022 : 11, 15, 18, 22, 25, 29, 31/03 • 07, 09, 12, 14, 

19, 22, 28/04 • 03, 05, 10, 12, 17, 21, 24, 31/05 • 07/06 • 

05, 19, 26/07 • 02, 09/08 • 06, 13, 20, 27/09 • 04, 11, 18, 

25/10
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L E S  E S C A P A D E S
Des expériences de voyages à votre image

L’Escapade se vit seule le temps d’un week-end prolongé, en complément  
d’un Circuit, d’une Croisière ou d’un séjour en Resort Club Med.  
Un format court de quelques jours pour découvrir Montréal, les cénotes du Yucatán, 
les temples balinais, ou préférer les capitales européennes. Choisissez la formule  
qui vous convient parmi nos 36 Escapades :

• Date de départ libre
• Confort hébergement
• Excursions à la carte
• Type de pension 

Évadez-vous le temps d’une Escapade pour découvrir les incontournables  
d’une destination avec vos proches, en compagnie d’un guide. 
Rendez-vous sur notre site www.clubmed.com pour découvrir notre offre. 

D’Escapades en Circuits, 
des voyages 

qui vous ressemblent 
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ÉVASION 
NATURE

RENCONTRES
INOUBLIABLES

TRÉSORS
CULTURELS

ROUTES
CONFIDENTIELLES

IDÉAL
FAMILLE

D’une nature luxuriante 
aux déserts arides, 

partez à la rencontre 
de la faune et de la 

flore des cinqs continents.

Temples et stupas, 
palais anciens et musées 

de légende, explorez 
différentes cultures et 

civilisations. 

Rendez-vous avec 
les populations 

locales pour partager 
des moments

d’authenticité.

Hors des sentiers 
battus, des expériences 

uniques pour des
 voyageurs en quête 

de sens.

Notre sélection de Circuits
particulièrement adaptés

à des aventures en famille.
Privatisez n’importe quel 
Circuit à la date que vous 

souhaitez pour encore  
plus d’intimité.

4  T H É M A T I Q U E S ,  1  L A B E L

Des découvertes 
premium hors 

des sentiers battus

Nos guides passionnés vous emmènent 
découvrir en petit groupe les plus  
beaux trésors cachés aux quatre coins 
du globe et dénichés par nos experts. 
Nos circuits ne réunissent que des 
clients Club Med. Soyez sûr de partir, 
tous nos départs sont garantis !

Privatisez un Circuit, idéal 
en famille et en tribu

Encore plus intimiste : privatisez un Circuit 
pour découvrir le monde exclusivement avec 
vos proches à la date que vous souhaitez. 
Idéal en famille ! 

Les Circuits
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100% 
départs garantis

Pension
complète

Petits groupes de
16 participants maximum

Guides locaux 
francophones

Kit de voyage 
complet

Accompagnement GO
dès Paris sur certains 

circuits

Exclusivité groupes 
Club Med

Assistance 7j/7, 24h/24 
partout dans le monde

Équipe
experte

Les bonnes raisons de parcourir le monde avec les
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Au grand air sud-africain 
p.12

Flâneries toscanes 
p.51

Québec &  
Nouveau-Brunswick p.82

De Niagara à Québec  
en train p.79

Inspirations celtiques 
p.57

Émirats et Expo universelle  
 p.73

Nouveautés

Train de légende et chutes  
Victoria p.15

Tous nos Circuits sont accompagnés par des guides 
francophones expérimentés sélectionnés par nos soins qui 
vous transmettent leur passion pour leur pays, leur culture, 
leur histoire. 

Sur certains Circuits, en Asie, aux États Unis et en Amérique 
du Sud, un G.O® Accompagnateur Club Med est présent dès 
le départ de Paris à partir de 10 participants. Il veille au bon 
déroulement de votre voyage et partage ses connaissances 
approfondies en l’agrémentant de moments de convivialité 
forts en émotions. 

Passionnés et experts, véritables ambassadeurs empreints de l’esprit Club Med, nos G.O® 
Accompagnateurs ont hâte de vous dévoiler tous leurs secrets lors de votre prochaine 
découverte !

Nos G.O®
Accompagnateurs 
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Rivière Chobe, Botswana
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Traverser les méandres du Delta de l’Okavango au Botswana 
en mokoro, cette pirogue traditionnelle est une expérience  
magique. Je me souviens que le temps semblait s’être arrêté. A 
l’aube, la pirogue glissait sans un bruit, j’avais alors l’impression 
de marcher sur l’eau et d’être en communion avec la nature.  
Un hippopotame a surgi derrière les roseaux : quelle chance de 

vivre ce moment unique !

Adeline C.
Designer d’expériences Circuits, experte de l’Afrique

Afrique 
& Océan Indien
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EXTENSION 3 JOURS, 3 NUITS

Chutes Victoria et  
parc Chobe

Passé l’émerveillement des chutes Victoria▲ 
depuis l’hélicoptère, lancez-vous à la recherche 

des « Big Five » dans le parc Chobe.

Au grand air 
sud-africain

A F R I Q U E  D U  S U D  |  B O T S W A N A  | 

Z I M B A B W E

Voici une Afrique du Sud plus confidentielle, celle 
des côtes escarpées le long de la pittoresque Route des 
Jardins, des cascades dans la forêt de Tsitsikamma, des 
fynbos et des protéas, emblème du pays. Vous accédez à 
votre éco-lodge en bateau, puis partez à la rencontre des 
« Big Five » en 4x4 ou à pied dans une nature généreuse.

Le Cap Port
Elizabeth

Knysna
Kenton-on-sea
(Sibuya)

Hermanus

Wellington

Blyde River 
Canyon

Chutes Victoria

Johannesburg

BOTSWANA

ZIMBABWENAMIBIE

OCÉAN INDIENOCÉAN
ATLANTIQUE

J1 à 3

J10 à 11 (J12)

J8 à 9
J7

J6
J5

J4

J12 à 15

 

Les + de votre circuit
- L’observation depuis les falaises des dauphins, des 

marsouins et des baleines (en saison).
- Le séjour dans un éco-lodge, au cœur d’une réserve 

privée boisée et en bordure de l’Océan Indien.
- La découverte approfondie de la variété des grands 

crus° sud africains.
 

12 Jours, 10 Nuits
•

Départs 2022 : 16/01, 20/02, 13/03, 17/04, 15/05

 1 2
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EXTENSION 4 JOURS, 3 NUITS

Chutes Victoria
et parc Chobe

Laissez-vous enchanter par le spectacle 
des chutes Victoria▲ depuis les airs et par les 

émouvantes scènes animalières en 4x4 ouvert 
ou en bateau dans le parc Chobe !

Merveilles Australes
A F R I Q U E  D U  S U D  |  B O T S W A N A  | 

Z I M B A B W E

Depuis l’hélicoptère, Le Cap révèle ses contrastes 
saisissants. Vous retrouvez les vallées verdoyantes de la 
région de Stellenbosch et de Franschhoek et goûtez les 
meilleurs crus°. Puis direction Durban, l’indienne, avant 
de monter à bord d’un véhicule 4x4 à la recherche des 
fameux "Big Five", dans la réserve privée du Makalali.

Extension Chutes Victoria

Zoulouland Réserve 
du Hluhluwe

Réserve de Makalali

Chobe

Le Cap Franschhoek
Stellenbosch

Durban

Blyde River 
Canyon

Chutes Victoria

EzulwiniJohannesburg Pretoria

AFRIQUE DU SUD

BOTSWANA

ZIMBABWENAMIBIE

OCÉAN INDIEN

OCÉAN
ATLANTIQUE

SWAZILAND

J1 à 3
J4 à 5

J11 à 13

J13 à 16

J6

J7

J8

J9 à 10

 

Les + de votre circuit
- Le survol en hélicoptère de la baie du Cap 

et des chutes Victoria▲

- Le moment de détente sur les bords de 
l’Océan Indien à Durban

- La rencontre avec le peuple swazi au cœur des 
montagnes du royaume

 

13 Jours, 11 Nuits
•

Départs 2022 : 16/01, 20/02, 13/03, 17/04, 15/05, 12/06, 
17/07, 14/08, 18/09, 16/10, 13/11

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Voyage en train

ODE AUX FJORS NORVEGIENS P. 59
De Oslo à Flâm, reliez en train le plus haut plateau  
de montagne d'Europe et les petits villages  
aux maisons colorées contrastant avec les paysages 
verdoyants.

SOURIRES DU SRI LANKA P. 40
Le train local sillonne à travers les plantations  

de thés de Nuwara Eliya, la " little England", perchées  
dans les montagnes à 2000 m d’altitude.

CANADA GRANDEUR NATURE P. 81
Une nuit à bord du train "Le Canadien"  
pour une traversée panoramique des Rocheuses 
aux paysages sauvages et aux sommets 
majestueux.

1 4   

Évocateur immédiat de voyage,  
le train sonne toujours le départ 
d’une douce aventure.  
Il invite à se laisser aller,  
contempler les paysages, ralentir  
le rythme et être plus respectueux  
de l'environnement.  
Avant de monter à bord,  
l’animation des gares est un 
spectacle révélateur de la culture 
locale.  
Le train est aussi le lieu de toutes 
les rencontres, entre les voyageurs 
globe-trotteurs et les habitués, 
il devient une véritable expérience  
de voyage.

Embarquez à bord du luxueux Rovos Rail,  
qui vous mènera du Cap à Pretoria et admirez 

 les paysages défilant sous vos yeux  
en toute quiétude. Un voyage inoubliable et  

hors du temps à savourer lors du circuit 
 "Réserve privée et train de légende".
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Train de légende et 
chutes Victoria

A F R I Q U E  D U  S U D  |  B O T S W A N A  | 

Z I M B A B W E

En Afrique du Sud, flânez à Johannesburg résolument 
tendance, avant de visiter l’émouvant musée de 
l’Apartheid. Au Cap, embarquez à bord du Rovos Rail, tiré 
par des locomotives des années 1930, qui trace son sillon 
jusqu’à Pretoria. Enfin, passé l’émerveillement des chutes 
Victoria▲, lancez-vous à la recherche des "Big Five" dans le 
parc Chobe.

Réserve privée

Chobe

Le Cap Franschhoek
Stellenbosch

Blyde River 
Canyon

Chutes Victoria

Johannesburg
Hoedspruit

Pretoria

BOTSWANA

ZIMBABWENAMIBIE

OCÉAN INDIEN
OCÉAN

ATLANTIQUE

J7 à 8

J1 à 2-J11 à 12

J9 à 10

J12 à 15

J3
J4 à 5

 

Les + de votre circuit
- Le voyage en cabine Deluxe à bord du Rovos Rail

- La découverte des immensités arides 
du "Grand Karoo" et de Matjiesfontein

- Les deux jours de safari en 4x4, à la recherche des 
"Big five" dans la réserve privée de Makalali
- Le survol des chutes Victoria en hélicoptère

 

15 Jours, 12 Nuits
•

Départs 2022 : 08/05, 05/06, 10/07, 14/08, 04/09
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Variations fauves
N A M I B I E

Osez la Namibie, ses palettes de couleurs si riches et 
ses trésors méconnus. Entrez dans le secret des ethnies 
Himbas et Bushmen. Prolongez l’immersion face au désert 
du Namib, le soleil déclinant derrière les plus hautes dunes 
du monde. Vivez l’expérience d’un safari dans une réserve 
privée avant une croisière sur l’océan pour observer la 
colonie d’otaries. Enfin, traversez le majestueux Kalahari.

Windhoek

Mariental

MaltahöheNamib Naukluft

Sossusvlei Sesriem

Twyfelfontein

Okaukuejo
Parc national 
d’Etosha

Swakopmund

Erindi

Tsumeb

Walvis Bay

Sandwich Harbour

NAMIBIE

BOTSWANA

OCÉAN
ATLANTIQUE

J2

J3-J4

J10

J6-J7

J8-J9

J5

J1
J11-12

 

Les + de votre circuit
- La rencontre inoubliable avec les peuples 

Himbas et Bushmen
- La journée au bord de l’Atlantique pour observer les 

otaries et dévaler les dunes de Sandwich Harbour
- La nuit dans le désert mythique du Kalahari

 

12 Jours, 9 Nuits
•

Départs 2022 : 14/01, 18/02, 18/03, 22/04, 06/05, 17/06, 
22/07, 19/08, 09/09, 14/10, 11/11
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Mystérieuse Namibie
N A M I B I E

Après avoir cheminé dans les profonds méandres 
du Fish River Canyon▲, vous explorez la région de 
Lüderitz, autrefois réputée pour ses diamants et désormais 
engloutie sous le sable. Puis au petit matin, vous surprenez 
les chevaux sauvages galopant dans le désert du Namib 
avant d’escalader les dunes spectaculaires de Sossusvlei.

WindhoekGocheganas

Mariental
Maltahöhe

Sesriem
Parc du Namib Naukluft

Fish River Canyon

Lüderitz Aus

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE
DU SUD

OCÉAN
ATLANTIQUE

J3
J8 à J9

J4 à J5

J6 à J7

J1-J2J11-J12

J10

 

Les + de votre circuit
- La vue plongeante sur le Fish River Canyon▲ depuis 

votre lodge
- Le déjeuner dans une maison abandonnée 

de Kolmanskop
- Les deux safaris en réserves privées

 

12 Jours, 9 Nuits
•

Départs 2022 : 14/01, 18/02, 18/03, 22/04, 06/05
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Réserves au fil de l’eau
N A M I B I E  |  B O T S W A N A  |  Z I M B A B W E

Partir pour la Bande de Caprivi, c’est s’immerger 
dans un univers aquatique aux tons pastels. Qu’il est 
émouvant, au petit matin, pendant la balade en mokoro, 
de voir les familles d’éléphants accourir pour s’abreuver, 
les hippopotames pointant leurs oreilles hors de l’eau, 
les oiseaux virevoltant parmi les papyrus ! Et qu’il est 
saisissant de voir s’effondrer les eaux vertigineuses des 
chutes Victoria▲ depuis les falaises !

Bande de Caprivi
Chutes Victoria

Kasane
Divundu

Kongola

Okavango

Tsodilo
Hills

Nxamasere

Impalila
Island           

AFRIQUE 
DU SUD

BOTSWANA

ZIMBABWE

ZAMBIE

J5

J2
J10 à

J6 à 7

J8 à 9

J1
12

J3 à 4

 

Les + de votre circuit
- Les safaris dans les réserves de Mahango et 

de Bwabwata à la recherche de la faune sauvage
- Le safari en bateau sur la rivière Chobe

- Les peintures rupestres de Tsodilo Hills▲, 
site classé et très confidentiel

 

12 Jours, 9 Nuits
•

Départs 2022 : 14/03, 18/04, 02/05, 13/06, 15/08, 12/09, 
17/10, 07/11
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EXTENSION 4 JOURS, 3 NUITS

Zanzibar
Après les plaines arides, goûtez aux doux 
embruns de l’ île de légende de Zanzibar 
baignée par l’océan Indien et ses lagons 

émeraude bordés de cocotiers.

Safari des grands 
espaces

K E N YA  |  T A N Z A N I E

Au fil des safaris, découvrez la savane aux 
bruissements sauvages. Écoutez l’appel des éléphants, 
surprenez la course des léopards et enviez les lions 
alanguis au soleil. La réserve protégée du Masai Mara vous 
ouvre ses plaines infinies où gambadent gnous, zèbres et 
gazelles. Au cœur de l’Arche de Noé à ciel ouvert, pique-
niquez dans le cratère du Ngorongoro▲.

Parc national 
du Ngorongoro

Réserve de
Masai Mara

Nairobi

Lac Naivasha

Karatu Arusha

ZanzibarTarangire

Amboseli

TANZANIE

KENYA
OUGANDA

RWANDA

BURUNDI
OCÉAN
INDIEN

J4

J1

J5 à 6

J2 à 3

J10 à 11

J7

J8 à 9

J11 à 14

 

Les + de votre circuit
- La sélection des plus beaux parcs nationaux

- La rencontre avec la population locale au village 
de Mto Wa Mbu

- Les vues exceptionnelles sur le mont Kilimanjaro et 
sur le cratère du Ngorongoro▲, depuis votre lodge

IDÉAL FAMILLE
 

 

11 Jours, 9 Nuits
•

Départs 2022 : 13/01, 10/02, 24/02, 21/04, 26/05, 16/06, 
21/07, 11/08, 15/09, 13/10, 10/11

▲
 S

ite
 in

sc
rit

 su
r l

a 
lis

te
 d

u 
pa

tr
im

oi
ne

 m
on

di
al

 d
e 

l’U
N

ES
C

O

 1 9

cmdecfra_019.indd   19 14/10/2021   10:13

_0MGLO_cmdecfra_019.pdf - October 14, 2021 - 10:14:15



2 0   

Zanzibar , 

M O S A Ï Q U E  D E  C U L T U R E S

Zanzibar évoque l’exotisme du voyage au long court : 
l’Orient, l’Afrique ou encore le commerce des épices. 
Où trouve-t-on cet Eden qui fait tant rêver  
les voyageurs ? C'est au large de la Tanzanie,  
qui lui doit d'ailleurs une partie de son nom,  
que se niche cette île, véritable mosaïque culturelle.

Avant de profiter des plages de sable blanc baignées 
par l’Océan Indien, c’est à Stone Town, le cœur 
historique que vous découvrirez l'âme de Zanzibar.   

Il faut d'abord remonter le temps pour apprécier  
la richesse de son histoire. La visite du vieux fort 
omanais, la cathédrale anglicane, les palais de sultans 
ou encore le kiosque à musique du jardin "Forodhani", 
incarnent bien le mélange d'influences qui font  
la beauté de cette île. 

Puis c’est en flânant dans les ruelles que vous 
apprécierez le mieux l’architecture zanzibarite. 
Symbole de la ville, les portes en bois sculptées ouvrent 
sur des demeures à étages surplombant une cour 
intérieure. Elles ont la particularité de refléter  
le pouvoir et la position sociale de son occupant.

Au détour d'une rue, vous dénicherez peut-être  
la maison du célèbre explorateur Livingstone ou celle 
de Freddy Mercury.
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EXTENSION 4 JOURS, 3 NUITS

Zanzibar
Pour terminer ce voyage, succombez 

aux charmes de Zanzibar, son sable porcelaine 
et les eaux paradisiaques de l’océan Indien.

Les plaines de Tanzanie
T A N Z A N I E

Du lac Manyara au cratère du Ngorongoro▲ sans 
omettre l’incontournable Serengeti, vous touchez là 
au cœur de l’Afrique. Depuis vos lodges situés en pleine 
nature, vous appréciez la richesse de la faune et de la flore 
et profitez de vues imprenables. Mais la Tanzanie n’est pas 
que nature, le pays est aussi culture, avec ses plantations 
de café et de bananes "rouges".

Extension Zanzibar

Parc national du Serengeti

Parc national du Ngorongoro

Manyara

Karatu

Tarangire Nungwi

Dar es-Salaam

Stone Town

Arusha

TANZANIE

ZANZIBAR

KENYA

OCÉAN INDIEN   

J1-J8 à (9)

J2-3

J4-5

J6-7

J8 à 12

 

Les + de votre circuit
- Les safaris dans les parcs nationaux du Manyara, 

du Serengeti▲ et du Ngorongoro▲

- La visite du village de Mto Wa Mbu
- Les deux nuits dans un campement de tentes de luxe 

au sein du parc du Serengeti
 

9 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 14/01, 25/02, 18/03, 15/04, 27/05, 15/07, 
19/08, 16/09, 28/10, 11/11
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Terres Malgaches 
et lémuriens

M A D A G A S C A R

Cette île généreuse offre un exceptionnel concentré 
de nature vierge que vous sillonnez du sud au nord. 
Embarquez sur une pirogue à Ifaty, prélassez-vous sur les 
magnifiques plages de Nosy Be, puis grimpez jusqu’aux 
Hautes Terres. Votre balade en pousse-pousse à Andasibe 
et vos échanges avec les peuples Vezo et Sakalava 
parachèvent une expérience unique.

Antsirabe

Andasibe

Fianarantsoa

Ifaty

Tuléar

Ranohira

Antananarivo

Ambalavao

J1-J9 et J12 à J13

J4 à J5

J10 à J11

J7

J8

J6

J2 à J3

OCÉAN INDIEN

CANAL
DU

MOZAMBIQUE

MADAGASCAR

Nosy Be

 

Les + de votre circuit
- La traversée complète de l’île du sud au nord pour 

appréhender les multiples facettes régionales
- La recherche du plus grand des lémuriens, le Indri 

Indri, dans le parc d’Andasibe-Mantadia
- La randonnée dans le parc national de l’Isalo

- Les deux nuits à Nosy Be pour découvrir la culture 
du peuple Sakalava et lézarder sur la plage

 

13 Jours, 11 Nuits
•

Départs 2022 : 03/05, 14/06, 12/07, 09/08, 13/09, 18/10, 
01/11, 06/12

 2 2
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Au cœur de la Réunion
Î L E  D E  L A  R É U N I O N

Envie de pentes vertigineuses et de panoramas 
époustouflants ? Depuis vos hôtels de charme, 
accompagné de guides spécialisés, vous parcourez les 
cirques, les coulées de lave et approchez du Piton de 
la Fournaise et du Dimitile▲. Côté culture, laissez-vous 
porter par l’ambiance harmonieuse entre les diverses 
communautés et les saveurs du fameux "rhum arrangé"°.

Piton de la 
Fournaise

Cirque de Cilaos

Cirque de 
Salazie

La Plaine 
des Cafres

Saint-Benoit

Forêt Bebour
Sainte-Anne

Sainte-Rose

Grand Brûlé

Saint-Denis

Entre 
deux Dimitile

Saint-Pierre
Grande AnseOCÉAN INDIEN

LA RÉUNION

J2-J4

J5-J9

J1-J10

 

Les + de votre circuit
- Les deux journées en 4x4 pour aller au plus près 

du Piton de la Fournaise et du Dimitile▲

- Les randonnées accompagnées de guides spécialisés 
dans leur domaine

IDÉAL FAMILLE
 

 

10 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 22/05, 05/06, 17/07, 11/09, 16/10, 06/11

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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  Les Seychelles 
un archipel anglophone 

ou francophone ?

Peuplées à la fin du 18e siècle par les Français, les Seychelles  
ont été maintes fois disputées avec les Britanniques.  

Rusé, l’administrateur français Quéau de Quinssy hisse  
un drapeau anglais ou français en fonction de la nationalité 

 des navires qui accostent.
Ce stratagème prend fin en 1811 quand le territoire passe définitivement  
sous domination anglaise. En fin politique, il reste sur place et anglicise  
son nom en Quincy ! Les nouveaux maitres des Seychelles acceptent  

la persistance des coutumes françaises parmi les colons au point  
qu’un gouverneur anglais se plaint encore au début du XXe siècle  

d’une colonie britannique de langue et culture française.

Les trois langues officielles sont l’anglais, le français et 
le créole seychellois. L’anglais est la langue du monde 
des affaires et environ la moitié de la population parle 
le français qui est privilégié dans les milieux culturels et  
catholiques.

Le créole trouve ses sources dans le français. Il est 
pratiqué par la quasi-totalité de la population ;  

vous n’aurez donc aucun mal à faire de belles rencontres 
en échangeant avec les Seychellois un ou deux mots  

en créole comme un simple  "bonzour".    

2 4   
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Joyaux des Seychelles
S E Y C H E L L E S

Un éden de sable blanc et d’eaux turquoise, et bien 
plus encore ! L’ île de Praslin vous dévoile ses forêts 
de cocotiers de mer et l’ île de Mahé ses forêts primaires 
aux arbres majestueux et aux fougères exubérantes. 
À la Digue, vous pédalez le long de plages immaculées, 
à moins que vous n’optiez pour la rencontre des tortues 
géantes.

La Digue

Curieuse
Saint-Pierre

Mahé

Praslin

Victoria

OCÉAN INDIEN

LES SEYCHELLES
J1-J7 à 9 

J2 à 3
J4 à 6

 

Les + de votre circuit
- La découverte de cinq îles granitiques des Seychelles, 

aux plages de sable blanc 
- La visite de la mystérieuse vallée de Mai▲, qui abrite 

l’emblématique coco-fesse
- La randonnée dans le parc du Morne Seychellois▲

- La Digue, à vélo, en toute liberté
 

9 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 22/01, 05/02, 19/03, 02/04, 23/04, 
07/05, 11/06, 09/07, 06/08, 05/11, 03/12
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château d'Himeji, Japon
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Le sel a été répandu en larges poignées souples. Le lieu est purifié.
Les deux sumotoris se font face, se jaugent, s’affrontent déjà. 
En une fraction de seconde, les deux masses ont bondi. La salle 
retient son souffle. Tant d’agilité et de souplesse semblaient au 
profane inconcevable au regard de leur corpulence. La lutte est 
brève. L’un d’eux est déjà au sol. La force du physique et l’énergie 
du mental ont pouvoir de décision pour la victoire. Vaincre l’autre 
dans le sumo, c’est aussi se vaincre soi-même. Etrange pouvoir de 
fascination exercée par ces "trésors nationaux japonais" auquel  

on ne peut résister.

Monique Z.
G.O® Accompagnatrice circuits au Japon

Asie 
& Pacifique
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EXTENSION 3 JOURS, 3 NUITS

Port Douglas
Vous rêvez de vous détendre le long d’une plage 

de sable blanc bordée de palmiers, face 
au Pacifique ? Un paradis pour le farniente  

ou le point de départ idéal pour plonger 
dans les eaux cristallines de la Grande Barrière 

de Corail▲.

Australie passion
A U S T R A L I E

Partez à la découverte de l’architecture victorienne 
d’Adélaïde, connue pour sa vie culturelle et gourmande, 
et initiez-vous aux vins° du cru dotés d’arômes généreux. 
Sur Kangaroo Island vous aurez la chance d’observer 
kangourous, otaries, koalas, lions de mer avant un nouveau 
changement de décor face aux monolithes sacrés d’Uluru, 
qui révèlent toute leur beauté ocre au lever du soleil.

Extension Port Douglas

Cairns
Port Douglas

Sydney
AdelaïdeKangaroo Island

Alice Springs
Kings Canyon

Ayers Rock

OCÉAN INDIEN

MER DE TIMOR
MER DE CORAIL

AUSTRALIE

J7

J11 à 15

J8 à 12
J1 à 2-J4

J3

J6
J5

 

Les + de votre circuit
- La découverte de la culture ancestrale aborigène 

lors d’une balade dans le bush
- Le dîner au coucher du soleil face au rocher sacré 

d’Ayers Rock▲

- Le survol en hydravion de la baie de Sydney 
et son fameux opéra

 

12 Jours, 9 Nuits
•

Départs 2022 : 17/01, 21/02, 21/03
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Les voies du Tokaido
J A P O N

L’âme du Japon se dévoile à Atami, lors d’une nuit 
dans un ryokan, auberge traditionnelle. Ici, appréciez les 
sources d’eau chaude et les mets servis avec délicatesse. 
À Naoshima, découvrez une autre facette du pays, où 
tradition et modernité cohabitent avec harmonie, entre 
villages de pêcheurs et musées dédiés à l’art contemporain 
réunissant les plus grands : Monet, Warhol…

Kyoto

NaraHiroshima
Miyajima

Shirakawa-Go

Tokyo

Takamatsu Naoshima

Himeji
Nagoya

Kanazawa

Takayama

Atami

Kamakura

Kansai 
Airport

Okayama

Kurashiki

KYUSHU

SHIKOKU

OCÉAN PACIFIQUE

MER DU JAPON
JAPON

J4

J5

J6

J7

J8

J10 à 12

J10
J9

J13

J1 à 3

 

Les + de votre circuit
- Les départs spéciaux "Tournoi de sumo"

- Shirakawa-go▲ dans les Alpes japonaises
- Le cours de préparation de sushis

 

 

13 Jours, 11 Nuits
•

Départs 2022 : 11, 15, 18, 22, 25, 29, 31/03 • 07, 09, 12, 14, 
19, 22, 28/04 • 03, 05, 10, 12, 17, 21, 24, 31/05 • 07/06 • 

05, 19, 26/07 • 02, 09/08 • 06, 13, 20, 27/09 • 04, 11, 18, 
25/10
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Voyage  
aux origines du thé   

Une légende chinoise situe la découverte 
du thé en 2737 av. J-C : Shen Nong, 
empereur légendaire et père de la médecine 
chinoise, avait ordonné à ses sujets de 
ne consommer que de l’eau bouillie par 
mesure d’hygiène. Or un jour qu’il faisait 
bouillir son eau au pied d’un théier, quelques 
feuilles tombèrent dans sa marmite et il fut 
séduit par le goût de cette eau parfumée. 

Qu’il soit vert, noir, blanc ou jaune, bleu-vert 
ou sombre, le thé est avant tout issu d’une 
seule et unique plante, le Camellia Sinensis. 
Ce sont les étapes de transformation subies 
par les feuilles une fois qu’elles ont été 
cueillies qui déterminent la couleur du thé.

Il existe également un très grand nombre 
de cépages de thé, appelés "cultivars". On 
recense aujourd’hui plus de 500 cultivars aux 
caractéristiques spécifiques, offrant ainsi une 
grande variété de saveurs et de parfums. 

On retrouve la  majorité d’entre eux  sur 
le continent asiatique, berceau du thé. 
Ses principaux pays producteurs sont 
la Chine, l’Inde, le Japon, le Népal, le 
Sri Lanka, Taïwan, et le Vietnam.
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LES VOIES 
DU TOKAIDO, P.29 

Thés du Japon   
Le Japon produit  

de nombreux thés verts  
de très grande qualité et à la 

typicité gustative unique.  
C'est au Japon qu'est née  

la cérémonie du Cha No Yu.

GRAND SUD 
INDIEN, P.38

Thés d’Inde

Les thés d'Inde sont parmi  
les plus réputés au monde et très
différents d'une région à l'autre,

en raison de conditions climatiques
et du relief très variables.

SANCTUAIRES  
DE L’HIMALAYA, P.39

Thés du Népal  

Voilà un petit pays  
relativement nouveau  

dans le monde du thé, qui ne 
cesse de surprendre  en

proposant des thés d’exception
à l’identité bien marquée.

"Je suis arrivé au thé par hasard, il y a plus de 30 ans. Mon 
intérêt est venu peu à peu. Il a laissé place à la passion en 
voyageant, en rencontrant les producteurs, les fermiers, 
ceux qui manufacturent les feuilles de thé.  Je me suis pris 
d’amour pour ce produit et pour les personnes qui le font. 

Aujourd’hui, je passe plus de la moitié de l’année à par-
courir les pays producteurs à la recherche des meilleures 
récoltes de thé." 

François-Xavier Delmas, fondateur de Palais des Thés.

Zoom sur… 
LE THÉ À TRAVERS L’ASIE 
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EXTENSION 2 JOURS, 2 NUITS

Hong Kong
Profitez de ces deux journées au cœur 

de cet ancien confetti de l’empire britannique 
à l’ambiance cosmopolite qui sut préserver 

son identité propre.

Parcours du mandarin
C H I N E

Futuriste et traditionnelle : Pékin n’est que contrastes. 
Visitez le quartier "798" aux usines transformées en 
galeries d’art et cafés branchés. Puis découvrez Chengde, 
l’ancienne capitale d’été. À Xian, le long des galeries 
creusées dans une colline, admirez le tombeau Yangling 
et ses multiples statues de terre cuite, exactement comme 
elles étaient offertes à l’empereur à l’origine !

Extension Hong Kong

Hong Kong

Guilin

Xian

ShanghaiSuzhou

Pékin

Chengde

CHINE

CORÉE
DU NORD

CORÉE
DU SUD

OCÉAN
PACIFIQUE

VIETNAM

LAOS

Guilin

J4

J9

J10 à 13

J13 à 16

J7 à 8

J1 à 3-J5 à 6

Sanya

 

Les + de votre circuit
- La Grande Muraille▲ loin des sentiers battus

- Les trois vols intérieurs pour le confort du voyage
- La variété des repas alternant buffets 

internationaux et meilleures spécialités chinoises

 

 

14 Jours, 11 Nuits
•

Départs 2022 : 16/03, 06/04, 13/04, 04/05, 11/05, 01/06, 
06/07, 20/07, 03/08, 10/08, 07/09, 14/09, 12/10, 26/10, 

23/11

 3 2
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Yunnan et Shangri-La
C H I N E

À l’écart des foules, vous contemplez la forêt 
d’immenses pics karstiques du parc national de Shilin▲. 
Puis vous gagnez Jianshui où vous visitez une fabrique 
traditionnelle de tofu, avec une dégustation en prime. 
Échappez-vous aux portes du Tibet à Zhongdian, où le 
temps semble suspendu, entre sanctuaires aux toits dorés, 
drapeaux de prières et vallées peuplées de yaks.

Hong Kong

Zhongdian

Lijiang

Shaxi

Dali

Kunming
ShilinJianshui

Yuanyang

CHINE

MYANMAR
(BIRMANIE)

VIETNAM

LAOS

Guilin

Sanya

J10 à 11

J1-J5-10-13

J3

J2

J7

J6

J4

J8 à 9

 

Les + de votre circuit
- Les harmonieuses rizières en terrasse de Yuanyang▲

- Le charmant village de Shaxi dans une vallée 
authentique du Yunnan rural encore peu fréquentée

- Les deux nuits au cœur de la vieille ville de Lijiang▲

- La découverte de la culture tibétaine à Zhongdian

 

 

13 Jours, 10 Nuits
•

Départs 2022 : 19/03, 09/04, 07/05, 04/06, 09/07, 
06/08, 10/09, 08/10, 29/10
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EXTENSION 2 JOURS, 2 NUITS

Angkor
Laissez vous porter jusqu’aux magnifiques 

temples d’Angkor et vibrez au son de la musique 
traditionnelle lors d’un spectacle de danses 

Apsara tout aussi envoûtant.

Routes Indochinoises
V I E T N A M  |  C A M B O D G E

Voguez à bord d’une jonque dans la mythique Baie 
d’Halong, en barque sur une lagune au coucher du soleil et 
enfin sur le puissant Mékong et vous serez séduits par ces 
paysages uniques. Plus encore, poussez les portes d’une 
maison ancienne et d’une exploitation maraîchère pour 
partager un moment privilégié avec les habitants.

Extension Angkor

Angkor

Baie d’HalongHanoi
Haiphong

Hoi An
Danang

Hô Chi Minh-Ville

Cai Lay

Siem Reap

Huê

LAOS 

THAÏLANDE

CAMBODGE

MYANMAR
BIRMANIE

VIETNAMJ10 à 13

J8 à 11

J7

J5 et 6

J4J1 à 3

 

Les + de votre circuit
- La découverte d’une ancienne citadelle et 

d’un village authentique aux alentours d’Hanoi
- Le déjeuner de spécialités dans un village maraîcher

- La balade à vélo dans le delta du Mékong à travers 
les vergers luxuriants

IDÉAL FAMILLE
 

 

11 Jours, 8 Nuits
•

Départs 2022 : 05/01, 19/01, 09/02, 23/02, 09/03, 
23/03, 13/04, 27/04, 11/05

 3 4
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EXTENSION 3 JOURS, 3 NUITS

Angkor
À peine une frontière à survoler et le Cambodge 
vous tend les bras. Vous visitez l’époustouflant 

site d’Angkor puis le moins connu mais tout 
aussi magique lac Tonlé Sap, ponctué 

de villages flottants.

Parfums d’Indochine
V I E T N A M  |  C A M B O D G E

La journée, vivez au rythme trépidant d’Hanoi et le 
soir lâchez prise au mythique Sofitel Metropole. Plongez 
définitivement dans la légende, en comtemplant depuis 
votre jonque les pains de sucre de la baie d’Halong▲, sur 
un itinéraire plus confidentiel. Enfin, vous explorez Hoi An 
qui s’illumine le soir de centaines de lampions.

Extension Angkor

Angkor

Baie d’HalongHanoi

Ninh Binh
Haipong

Hoi An
Danang

Hô Chi Minh-Ville

Ben Tre

Siem Reap

Huê

LAOS 

THAÏLANDE

CAMBODGE

MYANMAR
BIRMANIE

VIETNAMJ11 à 15

J9 à 12

J8

J6 et 7

J5

J4

J1 à 3

 

Les + de votre circuit
- La rencontre avec un calligraphe au temple de la 
Littérature et la balade en cyclo-pousse à Hanoi

- Le spectacle de cirque nouvelle génération
- Le cours de cuisine traditionnelle à Hoi An

IDÉAL FAMILLE
 

 

12 Jours, 9 Nuits
•

Départs 2022 : 12/01, 19/01, 26/01, 09/02, 16/02, 23/02, 
09/03, 16/03, 30/03, 06/04, 20/04, 04/05, 20/07, 

03/08, 12/10, 26/10, 09/11, 16/11, 30/11
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Pagodes et feuilles d’or
M YA N M A R  ( B I R M A N I E )

Après avoir pris de la hauteur au mont Popa, laissez 
agir la magie des lieux à Bagan, la ville aux 2500 temples. 
Puis filez au lac Inle, pour une halte gourmande à l’Inle 
Lake View Resort. Enfin, percez le mystère des grottes 
de Saddar. Là, un cortège de bouddhas de pierre vous 
escortera jusqu’à une trouée de lumière ouvrant sur un 
paysage lacustre, presque irréel...

Golfe du 
Bengale

Yangon
(Rangoon)

Lac Inle
HehoBagan Mont Popa

Mandalay

Rocher d’Or
Kyaikhtiyo

Hpa-An

THAÏLANDE

MYANMAR

MER
D’ANDAMAN

J7 à 8

J9

J10 à 11

J12 à 14

J1 à 3

J4 à 6

 

Les + de votre circuit
- La grotte de Saddar débouchant sur les majestueux 
paysages de pics karstiques de la région de Hpa An
- Croisière sur l’Irrawaddy vers Mingun et Sagaing

- Les 3 nuits à Bagan et les 2 nuits au bord du lac Inle 
pour profiter du voyage à un rythme confortable

 

14 Jours, 11 Nuits
•

Départs 2022 : 07/01, 14/01, 21/01, 28/01, 04/02, 11/02, 
18/02, 25/02, 04/03, 11/03, 25/03

 3 6
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EXTENSION 4 JOURS, 4 NUITS

Vallée du Gange sacrée
Les épices et les aromates emplissent 

l’atmosphère, les rickshaws agitent 
leur sonnette tandis que les barques voguent 

sur les eaux du Gange… À Bénarès, vivez 
au rythme des chants et de l’odeur de l’encens.

Splendeurs 
du Rajasthan

I N D E

À Udaipur, prenez-vous pour un Maharaja ! Le Taj 
Lake Palace surgit tel un mirage sur le lac Pichola et vous 
accueille pour deux nuits magiques. C’est ensuite en train 
local que vous traversez les plateaux désertiques jusqu’à 
Agra pour s’extasier au petit matin, devant le plus grand 
monument dédié à l’amour : le Taj Mahal.

Extension Vallée du Gange sacré

Jaipur

Delhi

Udaipur

RanakpurRohet
Jodhpur

Fatehpur Sikri

BénarèsKhajuraho

Orchha

Agra

Jaisalmer

INDE

NÉPAL

PAKISTAN

J1 à 2

J8

J6 à 7

J9 à 10

J5

J3 à 4

J14

J13

J11 à 14

J15 à 18

 

Les + de votre circuit
- Le séjour au mythique Taj Lake Palace, ancien 

palais d’été des Maharajas
- Le safari en jeep jusqu’à un village bishnoi 

aux portes du désert du Thar
- La visite des palais sacrés d’Orchha, 

à l’écart des foules

 

 

14 Jours, 12 Nuits
•

Départs 2022 : 08/01, 15/01, 22/01, 05/02, 19/02, 26/02, 
12/03, 09/04, 30/04
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EXTENSION 4 JOURS, 4 NUITS

Karnataka
Poussez l’expérience jusqu’au Karnataka, 

abritant des sanctuaires authentiques et une 
nature fertile. Flânez au milieu des rizières et 
ressourcez-vous à l’hôtel Evolve Back Resort 

au cœur des plantations de café et de poivriers.

Grand sud indien
I N D E

Du marché local au jardin d’épices, en passant par 
une dégustation de mets typiques, vous vous imprégnez 
des douces saveurs du sud. À Chettinad, vous découvrez 
les palais endormis d’anciens riches marchands. L’évasion 
continue lors d’un massage ayurvédique, rituel qui apaise 
le corps et l’esprit. Vous êtes alors fin prêt à sillonner les 
canaux des Backwaters, bordés de cocoteraies.

Extension Karnataka 

Madurai

Tanjore

Chidambaram

Kumbakonam

Chettinad

Pondichéry

Mysore

Coorg
Bangalore Madras

Periyar

Cochin

Darasuram

Kanchipuram
Covelong

Kumarakom

INDE

OCÉAN
INDIEN

J1

J2 à 3

J4 à 5

J6

J7
J8

J9
J10

J11 à 12

J15 à 16

J12

J13 à 14

 

Les + de votre circuit
- Les plus beaux sites historiques et naturels du Tamil 

Nadu, du Kerala et du Karnataka
- La visite des palais méconnus de Chettinad
- La découverte de la culture du sud de l’Inde : 

la médecine ayurvédique, les danses kathakali

 

 

12 Jours, 10 Nuits
•

Départs 2022 : 13/01, 20/01, 27/01, 24/02, 10/03, 14/04
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Sanctuaires 
de l’Himalaya

B O U T H A N  |  N É P A L

À Katmandou, au pied de l’Himalaya, vous débutez 
l’immersion dans la vie locale trépidante népalaise, au 
fil des marchés et des lieux de pèlerinages. Faites des 
rencontres encore plus surprenantes dans le parc national 
de Chitwan▲, avec le tigre du Bengale ou le rhinocéros 
blanc. C’est au Bouthan, le sommet des dieux, que le 
terme spiritualité prendra tout son sens.

Pokhara
Katmandou

Chitwan

Thimphu
Punakha

Paro
J11 à 12

J8 à 9
J1 à 3 - J7 - J13

J4

J10
J5 à 6

CHINE

NÉPAL BOUTHAN

BANGLADESH

INDE

 

Les + de votre circuit
- Déjeuner dans une famille népalaise et préparation 

du Suja avec des paysans au Bouthan
- Safari à Chitwan▲, parc à la biodiversité et 

aux nombreuses espèces animales remarquables
- Participation à une cérémonie de prières

 

 

14 Jours, 11 Nuits
•

Départs 2022 : 20/03, 17/04, 08/05
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Sourires du Sri Lanka
S R I  L A N K A

Après une étape à Galle, cette charmante ville 
au riche passé colonial, direction Udawalawe, réserve 
animalière que vous sillonnez au coucher du soleil… Avec 
un peu de chance, vous apercevrez éléphants, singes et 
même léopards. Puis c’est à bord d’un train local que vous 
serpentez entre les plantations de thé et appréciez la 
nature luxuriante du pays.

Golfe du BengaleGolfe de Mannar

Colombo

Negombo

Polonnaruwa
Habarana

Matale

Anuradhapura

Dambulla Sigiriya

Nuwara Eliya

Ella
Nanuoya

Kosgoda Udawalawe

Kandy

Galle

Peradeniya

Malé OCÉAN INDIEN

SRI LANKA

Kani
Les Villas de Finolhu

J4

J3

J10

J5 à 6

J2

J7 à 9

J11 à 13

J1

 

Les + de votre circuit
- La balade en 4x4 dans la réserve d’Udawalawe

- La nuit dans une ancienne fabrique de thé dominant 
les plantations

- La découverte approfondie du Triangle Culturel, 
ponctuée par une nuit dans une villa privative

IDÉAL FAMILLE
 

 

13 Jours, 10 Nuits
•

Départs 2022 : 16/01, 30/01, 13/02, 20/02, 06/03, 20/03, 
17/04, 01/05

 4 0
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Bali et le Kawah Ijen
I N D O N É S I E

Sur l’ île de Java, vous traversez la forêt équatoriale et 
les plantations de café jusqu’au majestueux volcan Ijen. 
Au sommet, le panorama est époustouflant : les fumerolles 
de soufre s’élèvent au-dessus des eaux turquoise du lac. 
À Bali, l’ île des dieux, enfourchez votre vélo pour une 
balade à travers la campagne !

Amed

Volcan
Kawah Ijen

Bedugul

Candi
Dasa

Kintamani

Klungkung

Ubud

Denpasar
Uluwatu

Nusa Dua

Tabanan
Tanah 
Lot Gianyar

Banyuwangi

Pemuteran

Mengwi

MER DE BALI

OCÉAN INDIEN

BALI

JAVA INDONÉSIE

Bali
J2-J8 à 10

J3

J4
J5

J6

J7

J1

 

Les + de votre circuit
- L’ascension de l’impressionnant volcan Kawah Ijen
- La visite d’un village aux maisons traditionnelles 

où vivent encore les habitants originels de l’île
- Le séjour en villa avec piscine à Ubud au milieu 

des rizières

IDÉAL FAMILLE
 

 

10 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 15/06, 13/07, 27/07, 03/08, 17/08, 14/09, 
19/10
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4 3   

L’Europe et ses terres de légendes. 

La Chaussée des Géants est un site incontournable situé sur la 
côte d’Irlande du Nord. Cette formation volcanique intrigante 
résulte de l’érosion par la mer d’une coulée de lave, il y a plus 
de 60 millions d’années. Pourtant la légende raconte que  
deux géants ennemis vivaient de chaque côté de la mer; 
Benandonner en Ecosse, et Finn McCool en Irlande. Ils se 
querellaient sur leur prétendue force jusqu’au jour où l’irlandais, 
piqué au vif, dit à l’écossais de venir se battre pour lui prouver qu’il 
était le plus fort ! Mais comment franchir la mer ? Finn McCool 
jeta des pierres dans l’eau pour construire une "chaussée" afin 
de relier les deux rives. Lorsqu’il vit l’imposant géant écossais… 
Découvrez la suite de cette légende lors de votre prochain 

voyage en Irlande.

Europe 
& Méditerranée
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Chaussée des Géants, Irlande

cmdecfra_042043.indd   42cmdecfra_042043.indd   42 01/10/2021   15:2801/10/2021   15:28

_0M9MJ_cmdecfra_042.pdf - October 1, 2021 - 15:29:20_0M9MJ_cmdecfra_042.pdf - October 1, 2021 - 15:29:20



 Café 
ellenico ou frappé ?
Il n’y a pas d’heure pour boire un café, il se consomme à n’importe quelle heure  

de la journée, ce qui importe c’est l’échange. Mais lequel choisir ? 

KAFENEION
Le kafeneion équivalent de notre bistrot 
est une institution en Grèce. Y partager  
un café est l’occasion de débattre 
passionnément à propos de tous les sujets 
frivoles ou sérieux, l’âme de la tragédie antique 
n’est jamais loin ! Pour que le café soit doux 
comme la vie les grecs l’apprécient assez sucré. 
Vous le préférez glygo (très sucré), metrio 
(sucré) ou sketo (sans sucre) ?

CAFÉ ELLENICO 
Ou café grec, il est finement moulu et préparé déjà sucré 
avec son marc dans un briki, petit pot en cuivre. Il est 
servi juste avant l’ébullition, dans une petite tasse. C’est 
un éloge au temps qui passe ; il faut d’abord attendre que 
le marc retombe au fond de la tasse avant de pouvoir  
le déguster doucement en évitant qu’il ne remonte.

CAFÉ FRAPPÉ
Prisé par la jeunesse, c’est une autre façon 

de partager du temps entre amis. Le café 
frappé est un café glacé servi dans un 

grand verre coiffé de mousse. Sucré ou 
non, comme le café ellenico, il faut prendre 

le temps de le savourer.

4 4   
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Le Bleu des Cyclades
G R È C E

La colline sacrée de l’Acropole▲, des villages à la 
blancheur étincelante : bienvenue à Athènes et dans les 
Cyclades ! Plongez dans la civilisation antique à Delos▲, 
patrie d’Apollon, naviguez à bord d’un caïque privé dans 
la caldeira de Santorin, flânez dans les ruelles de Mykonos 
avant de succomber aux fameux mezzés.

Athènes

Santorin

Mykonos
Délos

GRÈCE

MER
MÉDITERRANÉE

J1-J7 à 8

J2 à 3

J4 à 6

 

Les + de votre circuit
- Les demi journées de détente pour profiter 
de Mykonos et de Santorin, à votre rythme

- La rencontre dans une ferme familiale 
typique de Mykonos

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

- Le séjour à Athènes pour admirer l’Acropole▲

 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 09/04, 07/05, 21/05, 11/06, 17/07, 06/08, 
20/08, 10/09
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Légendes des dieux
G R È C E

Séjournez au pied des Météores▲, ces paysages de 
monastères perchés au sommet de pitons de grès afin d’en 
profiter loin des foules dès le matin. Après la traversée 
spectaculaire du canal de Corinthe, remontez le temps 
en explorant les trésors antiques du berceau de notre 
civilisation : flânez entre les temples de Delphes▲, passez 
la porte des lionnes à Mycènes▲, admirez le théâtre 
d’Épidaure, ou imaginez les athlètes à Olympie▲. Enfin, 
profitez du panorama majestueux du haut de l’Acropole▲.

Épidaure

Itea

Athènes

Olympie Nauplie

Kalambaka

Corinthe

Mycènes

Delphes

MER ÉGÉE

GRÈCE

MER
MÉDITERRANÉE

Gregolimano

J1-J6 à 8

J2

J3

J4
J5

 

Les + de votre circuit
- Les peintres d’icônes partageront leurs secrets dans 

les monastères byzantins des Météores▲

- Le musée de Delphes▲ et son Aurige en bronze
- Le cap Sounion, dominant le bleu de la mer Égée

- La journée complète consacrée à la visite d’Athènes
 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 07/05, 21/05, 11/06, 17/07, 06/08, 20/08, 
10/09
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Cappadoce et 
vallées secrètes

T U R Q U I E

Des paysages stellaires de la Cappadoce à 
l’incroyable Mosquée bleue d’Istanbul, la capitale 
cosmopolite, en passant par les églises rupestres de la 
vallée de Göreme classées UNESCO, plongez au cœur 
d’un pays chargé d’histoire et de spectaculaires paysages. 
Le goût enivrant du thé, les épices volatiles et les senteurs 
du narguilé donnent à ce voyage un parfum d’Orient.

Pamukkale

La Cappadoce

Ankara

Antalya

Aphrodisias
Konya

MER MÉDITERRANÉE

TURQUIE

Palmiye
Kemer

J4 à 6

J3

J2

J1-J7 à 8

 

Les + de votre circuit
- La baignade dans les piscines naturelles à 

Pamukkale▲

- Le déjeuner pique-nique dans le féérique décor 
de la vallée de Soganli

- Les trois nuits au cœur de la Cappadoce dans 
un hôtel troglodyte unique creusé dans la falaise

IDÉAL FAMILLE
 

 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 21/05, 11/06, 16/07, 06/08, 17/09, 15/10
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Balade entre 
Douro et Fado

P O R T U G A L

Du nord au sud, c’est une invitation au voyage dans 
l’espace et le temps. Après avoir arpenté les ruelles 
colorées de Porto, vous vous laissez bercer à bord d’un 
authentique "barco rabelo" sur le Douro, à travers les 
merveilleux vignobles en terrasse. Promenez-vous dans 
les cités historiques de Coimbra et Obidos, puis vivez 
l’atmosphère vibrante de Lisbonne dans ses quartiers 
populaires où est né le fado.

Porto

Obidos
Caldas Da
Rainha

Viseu

Braga

Guimaraes

Lisbonne

OCÉAN
ATLANTIQUE

ESPAGNE

PORTUGAL

J6 à 7 (8)

J5

J4

PinhaoJ1 à 3

Viseu

ESPAGNEESPAGNE

PORTUGAL

J4

Faro

Lisbonne

OCÉAN ATLANTIQUE

ESPAGNE

PORTUGAL

Da Balaia

 

Les + de votre circuit
- La croisière de deux heures sur le fleuve Douro 

dans un "barco rabelo", bateau en bois
- La dégustation de vin° de Porto dans un chai tenu 

par une famille depuis cinq générations
- Le dîner au rythme lancinant du fado à Lisbonne

 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 22/05, 12/06, 10/07, 07/08, 21/08, 11/09, 
02/10

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Madère fleur de l’océan
M A D È R E  ( P O R T U G A L )

Vous êtes amateur de nature et de randonnée ? 
Explorez l’ île de Madère avec ses forêts sauvages, 
ses vallées, ses montagnes réputées pour leur flore 
particulièrement riche. Les us et coutumes locaux n’ont 
plus de secret pour vous, pas plus que la gastronomie.

OCÉAN ATLANTIQUE

Pico do 
Arieiro

Cabo Girao

Santana
São Vicente Levada do Rei

Porto Moniz

Camacha
Monte

Ponta do Sol

Camara 
de Lobos Caniço

Funchal

MADÈRE

J1 à 7 J8

 

Les + de votre circuit
- La visite de Santana, ses habitations traditionnelles 

aux toits de chaume
- Le déjeuner chez l’habitant après la randonnée dans 

la laurisilva▲ de Ribeiro Bonito, inscrite 
au Patrimoine Mondial Naturel

- Le rythme doux pour profiter de la "quinta" 
typiquement madérienne et réhabilitée en hôtel 

de charme grand confort
 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 27/04, 04/05, 11/05, 25/05, 08/06, 13/07, 
03/08, 14/09
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Saveurs du Sud 
et Trulli

I T A L I E

Baignée par les mers Adriatique et Ionienne, la région 
des Pouilles dévoile une autre facette de l’Italie. Les plages 
de sable fin alternent avec les collines verdoyantes d’où 
émergent des villages blancs ; certains sont enchanteurs 
comme Alberobello, avec ses célèbres "trulli". Dans les 
masseries, savourez les produits locaux, et à Manduria, 
dégustez un cru° ancien grandi dans un terroir unique.

Ostuni

Locorotondo
Martina Franca

CisterninoMatera

Altamura

Castel del 
Monte

Otranto

Manduria

Barletta
Trani

Bari

Alberobello

Lecce

Gallipoli

ITALIE

MER 
MÉDITERRANÉE

MER 
ADRIATIQUE

J4-5

J1-J6-8

J2-3

 

Les + de votre circuit
- La sélection des plus beaux sites UNESCO : 

Alberobello▲, Matera▲, Otranto▲

- Les trois nuits à Bari et les deux nuits à Lecce, pour 
vous imprégner de l’atmosphère unique des Pouilles

- L’éveil à la gastronomie locale : fromages, 
bruschetta, huile d’olive, vin primitivo°

 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 07/05, 21/05, 11/06, 16/07, 06/08, 10/09, 
24/09, 08/10

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
 5 0
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Flâneries toscanes
I T A L I E

Ouvrez grand les yeux, la ville des Médicis vous dévoile 
ses merveilles : le fameux Duomo, les chefs-d’œuvre 
de la Galerie des Offices, les savoir-faire séculaires des 
artisans. Depuis les hauteurs de Cortona, vous admirez les 
plaines ondulées de la Toscane et parmi les vignobles, vous 
succombez aux célèbres vins de Chianti°.

Florence

Radda
in Chianti

Castellina
in ChiantiVolpaia

Pise

Villa medicea Castello

Arezzo
CortonaSienneMER 

MÉDITERRANÉE

J1 à J7

SienneSienneMER 
MÉDITERRANÉE

MER 
MÉDITERRANÉE

MER 

ITALIE
Florence

 

Les + de votre circuit
- La visite de sites classés Unesco : Florence▲, Sienne▲, 

Pise▲, deux villas médicéennes▲

- Le passage dans les lieux immortalisés par le film 
« La vie est belle » à Arezzo

- Le déjeuner-dégustation dans un ancien manoir
au milieu des vignobles

- Le confort de rayonner autour de Florence sans 
refaire les bagages

 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 02/05, 23/05, 13/06, 18/07, 01/08, 
22/08, 12/09, 03/10

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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  Naples et 
Maradona

Naples la bouillonnante est un chaudron de culture 
d’une énergie folle, à l’image du Vésuve le volcan 
qui domine sa baie. Après l’avoir admirée du haut 

de la colline de Vomero, il faut savoir se perdre entre 
palais Renaissance, églises et cafés dans les ruelles 

du quartier historique à la rencontre des Napolitains. 
Vous serez étonnés de voir qu’ils vouent un culte particulier 

à un personnage haut en couleur venu tout droit 
d’Amérique latine.

Diego Maradona est plus qu’un joueur de génie. Il a incarné le mythe  
biblique de David et Goliath, le faible contre le fort et reflète la grandeur et  
la décadence de l’Argentine durant près d’un demi-siècle.
Dans un pays où le Nord riche et fort domine toute l’Italie, Maradona rend  
leur fierté aux Napolitains en détrônant les équipes emblématiques  
de l’Inter de Milan ou de la Juventus de Turin, portant ainsi le club de Naples 
au firmament du football transalpin.

Ses failles le rendent humain et 
universel. Par ses excès et son 
génie combinés, il représente 

la comédie humaine, avec 
une sorte de théâtre ou de 
cirque permanent qui a fini 

par éteindre sa flamme. Alors 
qu’il provoquait une émotion 

si particulière en apparaissant 
devant son public, Maradona 

perdait son âme. 
Aujourd’hui 30 ans après 

son départ, Naples lui voue 
toujours un culte fort. A l’image 

des petits autels religieux,  
on trouve dans le Bar Nilo,  

un petit sanctuaire. Une foule 
de Napolitains et de touristes 

s’y pressent pour observer une 
relique :  un cheveu miraculeux 

du Pibe de Oro (le gamin en or).

5 2   
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Napoli e mare
I T A L I E

La charmante Naples avec ses trésors cachés et ses 
mystères, les sites archéologiques, témoins d’un passé 
glorieux et les ravissants villages de la côte amalfitaine 
sauront vous envoûter. Vous serez séduit par la palette 
de couleurs et la croisière privée autour des "faraglioni di 
Capri", immenses roches façonnées par le temps et le vent.

ITALIE

MER MÉDITERRANÉE

J1 à J7
Naples

Vésuve

Pompéi

Meta
di Sorrento

Capri
Anacapri

Positano Amalfi

Ravello

MER MÉDITERRANÉE

di Sorrento

CapriCapriCapri
AnacapriAnacapri

PositanoPositano

ITALIE

Naples

 

Les + de votre circuit
- La rencontre avec un artisan spécialisé dans 

la fabrication de crèches, art typique napolitain
- La visite des fouilles souterraines de la Basilique 

de San Lorenzo Maggiore, site de l’ancienne Népalis
- La journée sur l’île de Capri

- Le déjeuner dans un domaine familial au pied 
du Vésuve suivi de la dégustation du vin "lacryma 

christi"°, produit sur les pentes du volcan
 

7 Jours, 6 Nuits
•

Départs 2022 : 06/05, 20/05, 17/06, 15/07, 05/08, 
19/08, 16/09, 07/10, 21/10

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Vestiges et saveurs 
de Sicile

I T A L I E

La Sicile, cette île épicurienne d’art et d’histoire 
sollicite tous vos sens, à chaque instant. Le temple grec 
de Segeste, la vallée des temples d’Agrigente▲ ou la cité 
de Syracuse sont un ravissement. Après l’ascension de 
l’Etna▲, savourez "arancini", vins fortifiés°, spécialités 
locales et autre chocolat bien mérités.

EtnaMarsala

Raguse-Ibla

Syracuse

Taormine

Catane

Palerme

Monreale
Erice

Segeste

Piazza Armerina
Agrigente

MER TYRRHÉNIENNE

MER
IONIENNE

SICILE

ITALIE

MER MÉDITERRANÉE J3

J4

J1 à 2-J7 (J8)

J5 - J6

Kamarina

Cefalu

 

Les + de votre circuit
- L’ascension des cratères Silvestri de l’Etna▲, 

situés à 2000 mètres d’altitude
- La visite du temple dorique de Segeste

- L’atelier de cuisine et la dégustation des vins 
fortifiés° dans une cave familiale à Marsala

 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 08/05, 22/05, 12/06, 17/07, 07/08, 11/09, 
09/10

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Miroirs des Balkans
S L O V É N I E  |  C R O A T I E

Commencez par la Slovénie avec sa capitale 
Ljubljana, en pleine effervescence : entre baroque et 
art nouveau, les styles s’y mélangent. Avec son château 
médiéval, Bled a tout d’un conte de fée alpin. Enfin en 
Croatie, vous visitez Trogir▲ et Split▲, naviguez sur des 
eaux cristallines autour des remparts de Dubrovnik▲ 
et surplombez la ville après l’ascension en funiculaire 
du mont Srd▲.

Split

Zadar

Zagreb

Motovun
Postojna

Predjama

Dubrovnik

Trogir

Parc national de Krka

Ljublijana

Bled

CROATIE

SLOVÉNIE HONGRIE

ITALIE

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

MER 
ADRIATIQUE

J1

J2 à 3

J4

J5

J6

J7 à 9

 

Les + de votre circuit
- Les deux jours en Slovénie pour admirer les plus 
beaux sites du pays : Bled, Ljubljana et Predjama

- La visite à Split de la galerie Mestrovic, 
sculpteur croate renommé, accompagnée 

par le conservateur du musée
- La balade en bateau autour des remparts 

de Dubrovnik▲

 

9 Jours, 8 Nuits
•

Départs 2022 : 07/05, 14/05, 09/07, 03/09, 10/09
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Le royaume d’Écosse
É C O S S E

Dès Glasgow, vous plongez dans le patrimoine d’un 
pays singulier. Sur l’ île d’Arran, bordée d’une mer vert de 
gris, se déploient les immenses landes verdoyantes où 
paissent les moutons. Vous y goûtez le whisky° de la très 
prisée distillerie locale. À Édimbourg, vous participez à une 
ceilidh, une soirée musicale avec cornemuses, violons et 
danses traditionnelles.

Loch Ness

Glasgow

Île d’Arran

Inverness Culloden

Pitlochry

Scone Palace
Inveraray

Luss

Edimbourg

ÉCOSSE

J3

J4

J5

J1 à 2 J6 à 8

 

Les + de votre circuit
- La nuit sur l’île d’Arran

- La balade en bateau sur le mythique Loch Ness 
- Le "tea time" dans l’ancienne cuisine du Scone 

Palace, la dégustation de saumon fumé et de whisky°
 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 21/05, 04/06, 18/06, 02/07, 23/07, 
06/08, 20/08, 10/09

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
 5 6
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Inspirations celtiques
I R L A N D E

L’Irlande vous appelle pour satisfaire votre besoin 
d’espace et d’authenticité. Au détour de chemins 
bucoliques se cachent des trésors : ici le cairn de 
Creevykeel, là l’abbaye de Monasterboice et tous les 
châteaux... Après une balade à pied ou à vélo, rien de plus 
réconfortant qu’un « Irish stew » ou un de ces whiskeys° 
enchanteurs.

Chaussée des Géants

Grianan of Aileach

Creevykeel Bundoran Belfast

Westport

Galway

Ardara

Londonderry

Achill Island

Dublin
Tara

Monasterboice

HowthAbbaye
de Kylemore

Killary Fjord

IRLANDE

IRLANDE 
DU NORD

OCÉAN
ATLANTIQUE

J4 J2

J3

J6

J5

J1 - J7(J8)

 

Les + de votre circuit
- L’antique site de Tara : incarnation du patrimoine 

culturel celtique et du pouvoir
- La balade à vélo sur Achill Island 

- La visite d’une distillerie familiale de "whiskey°" 
- L’"afternoon tea" au château de Hillsborough, 

résidence de la famille royale
 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 03/05, 21/06, 05/07, 19/07, 09/08, 13/09

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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  Oslo, 
la capitale norvégienne 

célèbre son artiste

… une salle entière lui sera consacrée dans le nouveau musée qui ouvrira 
ses portes en octobre 2021. Cinq fois plus grand que le musée original 
érigé en 1963, le nouveau musée Munch s’étendra sur 26 300m2. Situé 
sur les bords du fjord traversant la capitale norvégienne,  
le monument métamorphose véritablement la "skyline" de la ville avec  
sa structure verticale dépassant les 60 mètres. Ayant hérité de la plupart  
des productions du peintre à sa mort en 1944, la ville d’Oslo possède  
la plus grande collection au monde, soit plus de 26 000 œuvres  
qui prendront place pour la plupart dans ce conservatoire.

"Je me promenais sur un sentier avec deux amis — le soleil se couchait — 
tout d’un coup le ciel devint rouge sang. Je m’arrêtai, fatigué, et 

m’appuyai sur une clôture — il y avait du sang et des langues de feu  
au-dessus du fjord bleu-noir de la ville — mes amis continuèrent,  

et j’y restai, tremblant d’anxiété — je sentais un cri infini qui passait  
à travers l’univers et qui déchirait la nature."

Edvard Munch, dans son journal de 1892

Edvard Munch (1863 – 1944) est un peintre 
et graveur norvégien, précurseur de la peinture 
expressionniste (art qui exprime une émotion 
intense). Il est l’icône du pays et mondialement 
connu pour son œuvre Le Cri ou Skrik en 
norvégien. Réalisée entre 1893 et 1917,  
cette série de 5 versions 
(trois peintures, un pastel et une lithographie)  
est peinte à la tempura sur carton...

5 8   
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Ode aux fjords 
norvégiens

N O R V È G E

La Norvège, pays où la nature est reine, doit être 
abordée avec respect : visites culturelles à Oslo et 
à Bergen, approche vers les fjords, tout en douceur en 
train et en bateau. Les panoramas spectaculaires du plus 
haut plateau d’Europe, les versants escarpés le long 
du Sognefjord et du Fjaerlandsfjord, et les lumières irisées 
du glacier Jostedal vous envoûtent.

Bergen

Balestrand

Sogne Fjord
Undredal

Flåm Myrdal

Oslo

J6 à J7 (J8)

J4 à 5

J1 à 2

J3

NORVÈGE

 

Les + de votre circuit
- Le voyage en train sur les lignes mythiques 

de Bergensbanen et Flåmsbana
- Les croisières sur le célèbre Sognefjord 

- La visite du nouveau musée Munch à Oslo
 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 15/05, 29/05, 06/06, 20/06, 10/07, 
08/08, 22/08, 11/09

 5 9
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Les cités du Danube
R É P U B L I Q U E  T C H È Q U E  |  A U T R I C H E  | 

S L O V A Q U I E  |  H O N G R I E

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

Prague

Cesky Krumlov

Bratislava

Budapest

Vienne
Melk

AUTRICHE
HONGRIE

RÉP. TCHÈQUE

SLOVAQUIE

J6 à 8

J3 à 5

J1 à 2

 

Les + de votre circuit
- Le palais du Belvédère, avant l’ouverture au public 

pour admirer l’œuvre de Klimt
- Le concert de musique de chambre  

au palais Auersperg de Vienne
- Le dîner-croisière privatif pour admirer  

Budapest illuminée
 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 07/05, 21/05, 09/07, 10/09

 6 0
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Capitales rivales
R U S S I E

Deux villes, deux histoires, deux destins singuliers 
mais le même dynamisme. Passé l’émerveillement devant 
les coupoles du Kremlin depuis la Moskova, et les riches 
collections d’œuvres d’art de l’Ermitage, vous déambulez 
dans les rues, le long des canaux et grimpez sur les toits 
pour des vues exceptionnelles.

Saint-Pétersbourg

Moscou

Pouchkine

ESTONIE

LETTONIE

BIÉLORUSSIE

RUSSIE

J1 à 3

J4 à 8

 

Les + de votre circuit
- La croisière sur la Moskova

- La journée complète au musée de l’Ermitage
- La visite de Pouchkine▲, ancienne résidence 

de la cour impériale
- Le guide conférencier spécialisé en art et histoire

 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 07/05, 21/05, 04/06, 18/06, 09/07, 
23/07, 20/08, 17/09, 01/10
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Médersa située dans la ville de Boukhara, Ouzbékistan
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J’ai eu la chance de voyager dans l’un des pays les plus représen-
tatifs de l’ancienne route de la soie et de ses caravaniers, l’Ouzbé-
kistan. Les récits des grands voyageurs, tel que Marco Polo, ont 
toujours aiguisé mon envie de découvrir ce pays légendaire mar-
qué par des noms mythiques :  Samarcande et Boukhara, cités aux 
trésors architecturaux ou encore Tamerlan, le grand conquérant 
du XIVe siècle. La magie de ce passé envoûte et l’hospitalité de 
son peuple ne vous laisse pas indifférent. La préparation du plat 
traditionnel dans une famille ouzbèque a été un moment privilégié 

durant notre circuit. 

Bernard C.
Client sur le Circuit  "Chemins d’or et de soie"

Moyen-Orient
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EXTENSION 3 JOURS, 2 NUITS

Le Caire
Prolongez votre soif de découverte par la visite 

du Caire▲ et ses fameuses pyramides de Guizeh 
et de Saqqarah !

Le Nil en dahabieh
É G Y P T E

Abordez l’Égypte d’une façon insolite, à bord 
d’un voilier traditionnel. Chaque escale vous réserve 
des surprises, entre villages traditionnels et sites 
archéologiques mythiques. Devant le temple de Louxor 
ou au fond des tombeaux, vous saisissez alors la puissance 
de cette civilisation vieille de 4 000 ans…

Extension Le Caire
Option Abou Simbel

Lac Nasser

Le Nil

Abou Simbel

Kôm Ombo
Edfou Gebel Silsileh

El HegzEl Kab
Esna

Assouan

Louxor

Le CaireGizeh
Saqqarah

Karnak

JORDANIE

MER
ROUGE

IS
RA

ËL

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITE

J1

J7 à 8

J6

J2

J3

[8 à 10]

J4
J5

 

Les + de votre circuit
- Le charme d’une dahabieh traditionnelle à voiles

- Les mouillages inédits le long de la campagne
- La découverte des plus beaux sites dont certains 

rarement visités : El Kab, Silsileh

IDÉAL FAMILLE
 

 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 15, 29/01 • 12, 19/02 • 05, 19/03 • 16, 
23/04 • 07/05 • 11/06 • 16/07 • 7/08 • 01, 08, 15, 22, 

29/10
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EXTENSION 3 JOURS, 2 NUITS

Le Caire
Prolongez votre soif de découverte par la visite 

du Caire▲ et ses fameuses pyramides de Guizeh 
et de Saqqarah !

Ramsès II
É G Y P T E

Remontez le Nil, fleuve mythique qui a façonné le pays 
depuis des millénaires : scènes de vie quotidienne, temples 
et tombeaux sont à portée de main. L’Égypte ancienne 
n’aura alors plus de secret pour vous. À la tombée de la 
nuit, revivez les festivités célébrant la crue du Nil, tel un 
pharaon, lors d’un "son et lumières" au temple de Karnak.

Extension Le CaireLac Nasser

Le Nil

Abou Simbel

Kôm Ombo
Edfou

Esna

Assouan

KarnakLouxor

Le CaireGizeh
Saqqarah

MER
ROUGE

ISR
AË

L

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

J1-J5 à 8

J3 à 4

J2

J8 à 10

 

Les + de votre circuit
- La croisière de 4 nuits en all inclusive  

à bord d’un bateau 5 étoiles 
- Les 3 nuits à Louxor dans un hôtel avec vue sur le Nil 
- L’excursion à Abou Simbel▲ en bordure du lac Nasser

- La visite du temple de Dendérah, plus confidentiel

IDÉAL FAMILLE
 

 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 08, 15, 22/01 • 12, 19, 26/02 • 05, 12, 
19/03 • 02, 09, 16, 23, 30/04 • 21/05 • 16/07 • 06/08 • 

17/09, 24/09 • 01, 08, 15, 22, 29/10
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L E  G R A N D  M U S É E 

É G Y P T I E N  D U  Caire

En tant que guide égyptologue, j’ai eu la 
chance de visiter les coulisses du futur grand 
musée égyptien qui s’ouvrira prochainement 
au Caire. Ce chantier est pharaonique : la 
surface de ce nouveau musée sera équivalente 
à deux fois celle du Louvre.  Ce nouveau site 
s'ajoutera à l’ancien musée égyptien fondé 
en 1902 que l’on avait l’habitude de visiter. 
Il exposera pour la première fois l’intégralité 
des pièces découvertes dans le tombeau 
du pharaon Toutankhamon et plus de 
50 000 autres antiquités. 
Ce qui m’a le plus marqué durant cette visite 
est le hall d’entrée. Il a été édifié autour de 
la statue de Ramsès II, trop imposante pour 
y être transportée avec ses 10  mètres de haut 
et 80   tonnes de granit. La construction qui 
a débuté en 2012, sur un plateau autrefois 
vierge, face aux Pyramides de Gizeh, est en 
cours d’achèvement. Nous attendons son 
ouverture avec impatience afin de découvrir 
et faire partager aux visiteurs les merveilles 
de la civilisation égyptienne dans un cadre 
exceptionnel.

Doaa N.
Guide égyptologue
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Nubie Éternelle
É G Y P T E

Après la découverte des mythiques pyramides 
du Caire▲, envolez-vous vers Abou Simbel▲ gardé par ses 
impresionnants colosses. En sillonnant les eaux du lac 
Nasser vous aurez l’impression de voguer sur une mer en 
plein désert de Nubie. Poursuivez l’aventure en remontant 
le Nil pour percer les mystères de ce fleuve mythique.

Lac Nasser

Kasr Ibrim

Wadi El Seboua

Le Nil

Abou Simbel

Kôm Ombo
Edfou

Assouan

Denderah
Louxor

Le Caire

MER
ROUGE

IS
RA

ËL

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

J8 à 11

J5 à 6

J7

J1 à 2

J3

J4

 

Les + de votre circuit
- La découverte complète de l’Égypte

- L’hébergement Grand Confort dans les hôtels et lors 
des croisières sur le lac Nasser et le Nil

- La visite des sites de Denderah et de Medinet Habu▲

IDÉAL FAMILLE
 

 

11 Jours, 10 Nuits
•

Départs 2022 : 12/01, 26/01, 16/02, 02/03, 16/03, 
06/04,13/04, 04/05
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Isis
É G Y P T E

Pourquoi l’Égypte ancienne nous fascine t’elle 
autant ? De la bouillonnante ville du Caire, son musée 
et ses impressionnantes pyramides à la découverte des 
trésors cachés du Nil au cours d’une paisible croisière, 
ce voyage initiatique ravira petits et grands. Pour les 
passionnés, ne passez pas à côté de la visite du temple 
d’Abou Simbel !

Option Abou Simbel

Lac Nasser

Le Nil

Abou Simbel

Kôm Ombo
Edfou

Assouan

Karnak

Louxor

Le CaireGizeh

MER
ROUGE

ISR
AË

L

ÉGYPTE

ARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

J6 à 8

J4

J1 à 3

J5

 

Les + de votre circuit
- Le combiné idéal d’une semaine entre Le Caire, 

ses pyramides et les trésors de la Vallée du Nil
- Les hébergements Grand Confort : hôtels et bateau 5* 

- Le spectacle "Son et lumière" au temple de Karnak▲

IDÉAL FAMILLE
 

 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 15/01, 12/02, 19/02, 05/03, 09/04, 16/04, 
23/04, 30/04, 21/05
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Royaume de Jordanie
J O R D A N I E

Terre de nombreuses civilisations, la Jordanie recèle 
de splendides vestiges, dont la merveilleuse Petra que vous 
visitez le soir venant, parée de milles feux : une expérience 
envoûtante. Tel Lawrence d’Arabie, entre "wadis" et 
narguilé, vous découvrez les traditions du monde arabe  
et ses paysages à couper le souffle !

Mont Nébo

Mer Morte

Jerash

Kerak

Wadi Rum

Pétra

Amman

Madaba

Ajlun

MER
MÉDITERRANÉE

ISRAËL JORDANIE

ÉGYPTE

J6 à 7

J3 à 4

J1 à 2-J8

J5

 

Les + de votre circuit
- La découverte du site de Pétra▲ à la lueur des bougies

- L’excursion en 4x4 et une nuit en camp de luxe  
dans le désert Wadi Rum▲

- Le séjour au bord de la mer Morte et un massage 
pour vous détendre

 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 06/02, 20/02, 06/03, 20/03, 10/04, 
24/04, 01/05, 22/05, 25/09, 09/10, 23/10, 06/11, 20/11, 

04/12
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Carrefour du temps
I S R A Ë L

De la Méditerranée à la mer Morte, les civilisations 
s’entrelacent en Terre sainte. À Jérusalem, un spectacle 
son et lumière projeté sur les murs de la Tour de David 
vous dévoile les clés de cette vieille ville qui suscite tant 
d’interêt et de questionnement. Enfin, vibrez au rythme  
de Tel Aviv▲ et de sa "ville blanche".

Jérusalem

Lac deTibériade

Ein Gedi

Massada

Nazareth

CapharnaümHaïfa
Safed

Hagoshrim

Saint-Jean d’Acre

Tel Aviv

Césarée

ISRAËL

MER
MÉDITERRANÉE

MER
MORTE

JORDANIE

CISJORDANIE
J1 à 2

J3 à 4

J5 à 8

 

Les + de votre circuit
- L’immersion dans un kibboutz traditionnel
- L’emblématique cité de Saint-Jean d’Acre▲

- L’ascension à la forteresse de Massada
- La soirée de shabbat chez l’habitant

IDÉAL FAMILLE
 

 

8 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 06/02, 20/02, 06/03, 20/03, 03/04, 
24/04, 08/05, 22/05, 05/06, 10/07, 07/08, 04/09, 

18/09, 23/10, 06/11

 7 0
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Chemins d’or et de soie
O U Z B É K I S T A N

Retracez le passé légendaire de ce pays, carrefour 
culturel et religieux sur la mythique route de la soie. De 
Samarcande, l’oasis au magnifique mélange des cultures, 
à Boukhara, pause gourmande et riche de traditions, 
vous pénétrez enfin dans la ville fortifiée de Khiva avec 
l’impression d’un autre monde.

MER D’ARAL

Désert de 
Kyzyl Kum

Samarkand
Chakhrissabz

Boukhara

Tachkent

Khiva

IRAN AFGHANISTAN

TURKMÉNISTAN

OUZBÉKISTAN

KAZAKHSTAN

J10 à 11

J1 à 3J5 à 7

J8 à 9

J4   

Syr-Darya

A mou-D a rya

 

Les + de votre circuit
- L’initiation à la cuisine locale, suivie d’un repas 

dans une famille à Boukhara
- La découverte d’un village typique, perdu au cœur 

des montagnes et déjeuner chez l’habitant
- La rencontre avec un viticulteur dans la région  

de Samarkand▲ et dégustation de vin°
 

11 Jours, 9 Nuits
•

Départs 2022 : 04/05, 18/05, 01/06, 13/07, 03/08, 
07/09, 21/09, 05/10, 19/10
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Arménie sacrée
A R M É N I E

Remontez le temps et plongez dans le berceau de la 
civilisation occidentale. Parcourez des paysages uniques, 
des cimes enneigées du mont Ararat au lac Sevan en 
passant par la "petite Cappadoce". Accueilli par des 
habitants chaleureux, vous dégustez l’Arénie, l’un des plus 
vieux vins° du monde.

 

Les + de votre circuit
- Les déjeuners chez l’habitant, notamment  

dans la charmante ville de Gyumri
- Les chants folkloriques dans le monastère  

de  Ghegard▲

- L’ascension au monastère de Tatev 
par le téléphérique le plus long au monde

 

9 Jours, 8 Nuits
•

Départs 2022 : 20/05, 03/06, 08/07, 05/08, 16/09, 
30/09, 14/10

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
 7 2
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Émirats et  
Expo universelle

É M I R A T S  A R A B E S  U N I S

Visiter le monde en un lieu unique ? C’est possible ! 
Ne manquez pas l’Expo universelle, un événement mondial 
incontournable qui se tient actuellement à Dubaï. 
L’occasion de découvrir cette terre de contrastes et 
symbole de la démesure, qui a su néanmoins préserver une 
culture traditionnelle. Du souk aux épices de Dubaï, à la 
majestueuse mosquée d’Abou Dhabi, vous serez conquis.

Golfe d’Oman

  Golfe Persique 

Abou Dhabi

Dubaï

ARABIE
SAOUDITE

IRAN

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

OMAN

J1 à 5

 

Les + de votre circuit
- Le déjeuner dans une famille émirati

- La journée consacrée à la visite de l’Expo universelle
- La découverte du Louvre Abou Dhabi

- La possibilité de combiner avec le circuit 
"Féérie au Sultanat d’Oman".

IDÉAL FAMILLE
 

 

5 Jours, 4 Nuits
•

Départs 2022 : 15/01, 29/01, 19/02, 26/02, 12/03, 19/03, 
26/03
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Les 1001 nuits 
omanaises

C’est une expérience exclusive que vous vivrez dans le désert omanais. 
Le Magic Camp Wahiba Sands, niché au cœur des dunes de sable 
doré, offre un décor d’inspiration bédouine avec le confort digne des 
plus grands hôtels de luxe. Chacune des 10 tentes à la décoration 
soignée dispose de sa propre salle de bain attenante et intimiste.  
À la nuit tombée, dégustez un dîner traditionnel à la lumière des  

bougies et des lampes à huile, dans une ambiance conviviale, digne  
d’un conte des mille et une nuits. Ici, tout est fait dans les règles  
de l’art pour que votre passage éphémère ait peu d'impact sur 
l’environnement : eau recyclée, électricité solaire et bannissement  
du plastique. Des instants envoûtants et inoubliables dans la magie  
des nuits d’Orient ! 

74   
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EXTENSION 4 JOURS, 4 NUITS

Circuit "Émirats et 
expo universelle"

Profitez de l’évènement mondial se tenant à 
Dubaï et prolongez par notre circuit "Emirats et 
expo universelle". De la célèbre tour Burj Khalifa 

à l’imposante mosquée d’Abou Dhabi.

Féérie au 
Sultanat d’Oman

O M A N

Sous le soleil d’Arabie, tel un bédouin vous sillonnez  
les montagnes du Sultanat en quête de fraîcheur. Soudain, 
en plein désert, un oued apparaît arborant sa luxuriante 
palmeraie plus étonnante que jamais. Perché sur un haut 
plateau ou blotti dans le creux d’une dune, vous séjournez 
au milieu de paysages spectaculaires.

 

Les + de votre circuit
- L’expérience du désert omanais dans un campement 

de luxe au milieu des dunes 
- Le déjeuner chez l’habitant à Ibra

- Les nuits à l’Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort 5*, 
surplombant les hauts plateaux

IDÉAL FAMILLE
 

 

7 Jours, 5 Nuits
•

Départs 2022 : 09/01, 23/01, 13/02, 20/02, 06/03, 13/03, 
20/03

 7 5
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Palais National, fresques de Diego Rivera, Mexico
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Qui se doute que la ville de Mexico fut construite sur une cité 
lacustre, l’ancienne capitale aztèque Tenochtitlán ? Les fresques 
murales peintes par Diego Rivera sur les murs du Palais National 
vous plongent au cœur de cette histoire méconnue avant d’en 
découvrir les vestiges tels que le Templo Mayor, centre de l’univers 
de la cosmogonie aztèque. Ensuite, partagez une téquila sur la 

Plaza Garibaldi au rythme des orchestres de mariachis. 

Frédéric G.
Designer d’expériences Circuits, expert du Mexique

Amériques 
& Antilles
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Sur les routes 
de l’Ouest

É T A T S - U N I S

Découvrez les plus beaux parcs de l’Ouest américain 
et logez au plus près des sites. Cap sur le lac Powell, où 
vous vous réveillez face au lac et aux roches orangées ! 
Après la nature majestueuse, place aux villes trépidantes : 
Las Vegas s’apprivoise au cours d’une soirée au Cirque 
du Soleil. Flânez à San Francisco et admirez la "Cité des 
Anges" de façon originale, depuis le musée Getty.

OCÉAN PACIFIQUE

Lake 
Powell

Grand
Canyon

Yosemite
Death Valley Monument

Valley

Zion
Canyon

Bryce 
Canyon

CALIFORNIE
NEVADA

ARIZONA

UTAHÉTATS-UNIS

MEXIQUE

Phoenix

Los Angeles

San Francisco
Sausalito

Las Vegas

St George

Bakersfield

J3

J4
J5

J6

J7 à 8J9

J10J12 à 14

J1 à 2

 

Les + de votre circuit
- La beauté sauvage de six grands parcs nationaux

- À Las Vegas, le spectacle du Cirque du Soleil
- L’hôtel sur la rive du lac Powell et la croisière

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

 

 

14 Jours, 12 Nuits
•

Départs 2022 : 05/05, 12/05, 02/06, 07/07, 21/07, 
04/08, 11/08, 08/09, 15/09, 22/09, 06/10

 7 8
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De Niagara  
à Québec en train

C A N A D A

Laissez-vous séduire par les charmes de l’hiver 
canadien, son manteau de neige d’un blanc immaculé et 
ses cités pleines de contrastes : de la dynamique Toronto 
à l’historique Québec en passant par la ville tendance de 
Montréal.

Chutes du Niagara 

Montréal

Québec
Québec Charlevoix

Toronto

OCÉAN
ATLANTIQUE

USA

CANADA

J5 à 8

J3 à 4

J1 à 2

 

Les + de votre circuit
- Les déplacements en train entre Toronto,

Montréal et Québec.
- Les hébergements « haut de gamme » dans les hôtels 

de la chaine Fairmont, le Château Frontenac, le Royal 
York et le Queen Elizabeth.

- Le survol des chutes du Niagara.
- L’après-midi de spa nordique à Québec.

IDÉAL FAMILLE
 

 

8 Jours, 6 Nuits
•

Départs 2022 : 22/01, 12/02, 26/02
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8 0   

19:00 Grimpez sur le Mont Royal, dont une loi 
limite la hauteur des bâtiments un peu en dessous de son 
sommet. Son observatoire vous offrira la meilleure vue 
sur la cité avant de descendre profiter de la vie nocturne 
du quartier du Mile End. 

10:00 Pour une approche urbaine décalée  
en famille, glissez en kayak au fil de l'eau du canal  
de Lachine à la rencontre de la faune urbaine. Sur les 
berges vous pourrez apercevoir de grands hérons, 
des mésanges à têtes noires, des carouges à épaulettes 
ou encore des castors et des ratons laveurs.

08:30 Flâner dans le marché Atwater est  
un bonheur pour les yeux. Cette magnifique structure 
des années 30 surmontée d’une tour est une véritable  
institution gastronomique. Après un café court italien  
ou long à l’américaine; en saison, ne résistez pas  
aux bleuets, les myrtilles locales.

13:00 On dîne ! Attention au Québec on dîne  
à 13 h. Il faut savoir que notre petit déjeuner est leur 
déjeuner et notre dîner leur souper. Au cœur du vieux 
Montréal à l’architecture européenne, dégustez  
un "bagel" cette spécialité typiquement montréalaise, 
inspirée de la gastronomie d’Europe de l’Est.

15:00 Un peu de "magasinage" (shopping  
en québécois) rue Sainte Catherine, ou découverte  
du Montréal souterrain, un réseau étonnant permettant 
de vivre sous la ville durant la froidure de l’hiver. 
Arpentez l’avenue du Mont Royal bordée de maisons 
typiquement montréalaises, composées de 2 ou 3 étages 
et d’escaliers extérieurs qui en font tout le charme.

  Douceur de vivre 
à Montréal, 

une métropole décontractée
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EXTENSION 6 JOURS, 6 NUITS

La traversée  
des Rocheuses

De Calgary à Vancouver, sur les traces  
des fameux chercheurs d’or, vous croisez, 

animaux sauvages, canyons, lacs, sommets 
affûtés et glaciers étincelants.

Canada grandeur 
nature

C A N A D A

Découvrez les grandes villes de l’Est et une nature 
majestueuse. Survolez en hélicoptère les chutes du 
Niagara et admirez les Hautes Laurentides depuis votre 
hydravion. Le séjour dans une pourvoirie est l’occasion de 
profiter des activités de plein air : canoë, pédalo, vélo…  
On en prend plein les yeux !

Chutes du Niagara 

Trois Rivières

Tadoussac
La Malbaie

Baie Saint-Paul

Montréal

Hautes Laurentides

Québec

Ottawa

Toronto

Kingston

OCÉAN
ATLANTIQUE

USA

CANADA

J9 à 10

J7 à 8

J6

J4 à 5

J3

J1 à 2

Québec
Charlevoix

Jasper 
National Park

Banff National 
Park

Lac 
Louise

Les Rocheuses

Vancouver

Jasper

Banff

Calgary

Fraser Canyon

CANADA

J16 à 18

J14

J12-13

J11

 

Les + de votre circuit
- Le pays vu du ciel : les chutes du Niagara en 

hélicoptère et les centaines de lacs en hydravion
- L’observation au plus près des baleines en Zodiac
- La découverte de la culture indienne à Wendake
- Le train "Le Canadien" de Jasper à Vancouver

IDÉAL FAMILLE
 

 

12 Jours, 10 Nuits
•

Départs 2022 : 03/06, 01/07, 22/07, 29/07, 05/08, 
26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09
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Québec & 
Nouveau-Brunswick

C A N A D A

Après deux escales urbaines dans la dynamique 
Montréal et l’historique Québec▲, cap hors des sentiers 
battus vers le Nouveau-Brunswick, sa nature en version 
XXL et sa beauté sauvage. Découvrez Hopewell Rocks 
ces rochers évoquant des champignons. Partagez la joie 
de vivre des Acadiens au Pays de la Sagouine, avant de 
déguster la spécialité de la province, le homard bleu.

Montréal

Québec

Rivière-du-Loup

Québec Charlevoix

Rimouski Caraquet

Bouctouche

ShédiacMoncton

Baie de Fundy
Saint-Andrews

CANADA

J1-12 à 14

J2 à 3

J11

J4

J7 à 8

J5 à 6

J9 à 10

 

Les + de votre circuit
- La baie de Fundy aux plus fortes amplitudes de 

marées au monde
- Le phare au milieu des tourbières de l’île de Micsou

- La croisière d’observation des baleines en voilier
- Les rencontres chaleureuses avec les Acadiens

IDÉAL FAMILLE
 

 

14 Jours, 12 Nuits
•

Départs 2022 : 19/06, 03/07, 10/07, 24/07, 07/08, 04/09, 
11/09, 18/09
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Mexique précolombien
M E X I Q U E

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

Chichén
Itzá

Mérida
Cancún

UxmalTeotihuacán

Tuxtla
Gutiérrez

San 
Cristobal

Palenque

Yaxchilan

Campeche
Mexico

GUATEMALA

MEXIQUE

OCÉAN PACIFIQUE

HONDURAS

BE
LIZ

E

MER DES
CARAÏBESGOLFE

DU MEXIQUE

Cancún
Yucatán

J10 à 12
J9

J8

J6 à 7

J1 à 3

J4 à 5

 

Les + de votre circuit
- La visite de lieux confidentiels : la maison-musée  
de Frida Kahlo à Mexico, le musée de la Peinture 

murale à Teotihuacán▲

- Les sites en pleine jungle de Bonampak  
et de Yaxchilán, rarement visités

- Le vol intérieur pour le confort de votre voyage
 

12 Jours, 9 Nuits
•

Départs 2022 : 10/01, 07/02, 07/03, 18/04, 02/05, 04/07, 
01/08, 10/10, 07/11, 28/11
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Grand tour du Yucatán
M E X I Q U E

Cap vers Tulum, entre les pyramides et le bleu 
turquoise de la mer des Caraïbes. À la recherche de 
l’Eldorado, explorez les cités mayas méconnues avant 
d’atteindre Palenque▲, le joyau précolombien enfoui 
dans la jungle du Chiapas. La traversée du Yucatán vous 
conduit à Campeche▲, charmante cité fortifiée. Après la 
majesté d’Uxmal▲, flânez dans "la ville blanche", Mérida, 
avant le célèbre site maya de Chichén Itzá▲, désigné 
comme l’une des Sept Nouvelles Merveilles du Monde.

Chichén Itzá

Uxmal
Tulum

Mérida
Cancún

Chetumal
Chicannà

Palenque

Campeche

MEXIQUE

MER 
DES CARAÏBES

GOLFE DU MEXIQUE

Cancún
YucatànJ6

J5

J4

J3

J2

J1-J7 à 9

 

Les + de votre circuit
- Les cités mayas de Chicanná, Becan et Balamkú, 

rarement visitées
- La traversée du Yucatán à un rythme agréable
- La dernière nuit à Cancún, au bord de la plage

 

9 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 15/01, 05/02, 19/02, 05/03, 16/04,
07/05, 04/06, 02/07, 16/07, 30/07, 06/08,

10/09, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11
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Mystères mayas
G U A T E M A L A  |  H O N D U R A S

Partez à la découverte de ce pays aux multiples 
facettes, berceau de la culture maya, avec ses marchés 
traditionnels, ses volcans, ses superbes paysages et ses 
étonnants vestiges mayas. En bref, le Guatemela vous 
offrira toute son authenticité, en particulier durant les 
impressionnantes processions de la Semaine Sainte.

Antigua

Tikal

Guatemala City

Flores

Livingston 

Copan

Chichicastenango
Panajachel

J2
J9 à 12

J7-8
J3

J4

J5-6

GOLFE
DU MEXIQUE

GUATEMALA

MEXIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

HONDURAS

BELIZE
MER DES 
CARAÏBES

 

Les + de votre circuit
- La rencontre avec les communautés  

mayas du lac Atitlán
- La cérémonie maya en compagnie d’un chaman

- Les collections mayas du musée national 
d’Archéologie et d’Éthnologie à Guatemala city

- L’itinéraire spécial - Semaine Sainte :  
départ du 06 avril 2022

 

12 Jours, 9 Nuits
•

Départs 2022 : 12/01, 09/02, 02/03, 06/04, 13/07, 03/08
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EXTENSION 2 JOURS, 2 NUITS

Cayo Santa Maria
Et l’on termine par des journées de détente  

sur la petite île de Cayo Santa Maria, bordée  
de plages de rêve.

Terres cubaines
C U B A

Profitez de La Havane▲ deux jours durant, avec une 
soirée au Habana Café, décoré d’objets des années 1950 
et de vieilles voitures américaines. Ici vous découvrez les 
rites de la Santeria au musée-temple des Orishas avant 
d’apprendre à préparer le meilleur mojito°. À Trinidad▲, 
partagez la légendaire joie de vivre du pays à travers cours 
de salsa et danses cubaines.

MER DES CARAÏBES

OCÉAN 
ATLANTIQUE

Santa 
Clara

Cayo Santa María
Cienfuegos

Trinidad

Viñales

La Havane
CUBA

J1 à 4-J10 à 12

J5 à 6

J7 à 8 ou J7 à 10

Extension Cayo Santa Maria

 

Les + de votre circuit
- Les 4 nuits à La Havane pour prendre son temps  

et découvrir la capitale à un rythme agréable
- Le spectacle de musique et danses cubaines

- Le cours de danses cubaines à Trinidad
 

10 Jours, 8 Nuits
•

Départs 2022 : 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 08/02, 15/02, 
22/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03, 29/03, 05/04, 

19/04, 26/04, 03/05, 07/06, 28/06, 06/07, 12/07, 19/07, 
26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 11/10, 18/10, 25/10, 01/11, 

08/11, 15/11, 22/11, 29/11

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Natura verde
C O S T A  R I C A

Au petit matin, la pirogue glisse sur les canaux 
de Tortuguero pour saisir le réveil des crocodiles et 
des grenouilles multicolores. Puis, balade sur les ponts 
suspendus de la forêt tropicale qui enveloppe le volcan 
Arenal, sous le regard indolent des singes et des paresseux. 
Ensuite, plongez dans les brumes de l’écosystème de 
Monteverde, domaine du quetzal, l’oiseau sacré.

Rincón de la Vieja

Tortuguero
Monteverde

Playa Tambor

La Fortuna Arenal

San José

COSTA RICA

NICARAGUA

PANAMÁ
OCÉAN PACIFIQUE

MER DES CARAÏBES

J1J1-J11 à 12

J2 à 3
J4 à 5J6 à 7

J8

J9 à 10

 

Les + de votre circuit
- Le vol direct Air France Paris / San José

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

- La journée de détente en bord de plage du Pacifique
- La rencontre locale avec les Malekus

 

13 Jours, 11 Nuits
•

Départs 2022 : 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 08/02, 15/02, 
22/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03, 06/04
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Croisière  
au vent caribéen

G U A D E L O U P E  |  L A  D O M I N I Q U E

Un catamaran tout confort croise vers des îles 
de rêves : Marie-Galante, la Dominique, l’ îlet Pigeon, 
les Saintes et la Guadeloupe. Une semaine de découverte 
avec pour seuls complices le soleil et la mer.

Îlet Pigeon

Terre-
de-Haut

Îlet
Gosier

Sainte-AnnePointe-à-Pitre
Malendure

Portsmouth

Anse Canot
Grand-Bourg

MARIE-GALANTE

GUADELOUPE

OCÉAN
ATLANTIQUE

MER DES
CARAÏBES

LA DOMINIQUE

LES 
SAINTES

La CaravelleJ1-J8 à 9

J2 à 3

J4

J5 à 6

J7

 

Les + de votre circuit
- L’itinéraire exclusif en catamaran aux côtés  

d’un équipage convivial et expérimenté
- La découverte de l’île de La Dominique  

à l’exubérante forêt tropicale
- Les plongées et baignades dans les plus beaux sites 

des Caraïbes
 

9 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 08/01, 22/01, 05/02, 19/02, 05/03, 
02/04, 30/04, 18/06, 02/07, 16/07, 06/08, 20/08

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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EXTENSION 4 JOURS, 4 NUITS

SALAR D’UYUNI
Depuis La Paz, cernée de cimes aux neiges 

éternelles, faites étape dans les villes historiques 
de Sucre▲ et Potosi▲ avant la traversée du salar 
d’Uyuni, le désert de sel le plus vaste au monde.

Les montagnes 
du Dieu Soleil

P É R O U  |  B O L I V I E

Après l’animation de Lima et Cuzco▲, rejoignez 
le Machu Picchu▲ en train avant que la Vallée Sacrée 
ne s’offre à vous : les rencontres avec les populations 
indiennes sont spontanées sur les marchés colorés. 
Seul au monde, vous séjournez une nuit sur le lac Titicaca 
à l’écolodge de l’ île privée de Suasi.

Extension Bolivie

Lac Titicaca

Lima

Arequipa

Cuzco

PunoJuliaca

Tiwanaku

Uyuni

La Paz

Sucre
Potosi

Vallée Sacrée
Machu Picchu

PÉROU

BOLIVIE

BRÉSIL

CHILI
OCÉAN PACIFIQUE

J1-J11 à 13-J16 à 17

J2 à 3

J7

J5
J4-6

J8 à 10J11

Colchani
J14

J13

J11 à 15

J12

 

Les + de votre circuit
- La visite originale de Lima et du quartier de Rimac

- La montée en altitude en douceur
- Les nuits insolites sur une île privée du lac Titicaca 

et en hôtel de sel au Salar d’Uyuni▲

 

 

13 Jours, 11 Nuits
•

Départs 2022 : 13/04, 27/04, 04/05, 01/06, 09/07, 
06/08, 03/09, 24/09, 08/10, 15/10, 02/11, 23/11
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EXTENSION 6 JOURS, 6 NUITS

Kuelap
Vous aborderez le territoire méconnu de la 

civilisation Chachapoyas, avec ses mystérieuses 
momies au musée de Leymebamba et 

sa fascinante cité fortifiée de Kuelap, trésor 
méconnu de l’Amérique précolombienne.

Merveilles Incas
P É R O U

Sur les hauteurs du canyon de Colca, ouvrez l’œil : 
vous apercevrez peut-être des condors ! Puis rendez-
vous à la cité inca de Machu Picchu▲, l’une des créations 
humaines les plus spectaculaires au monde. Poursuivez 
dans la Vallée Sacrée, où vous vous imprégnez des 
cultures amérindiennes dans un village quechua typique 
à Umasbamba.

Extension Kuelap 

Vallée Sacrée

Lac Titicaca

Lima

Trujillo

Chiclayo

Bagua
Chachapoyas

Leimebamba

Arequipa

Cuzco

Puno
Canyon de 
Colca

Juliaca

Machu Picchu

Jaen

Kuelap  

PÉROU

BRÉSIL

BOLIVIE

J1 à 2 - J11 - J16 à 18

J11

J12

J13
J15

J3

J4
J5 à 6

J9
J7 à 8 - J10

J14

 

Les + de votre circuit
- Le déjeuner avec une communauté rurale

- Les peintures murales du port historique de Callao
- La fabuleuse citadelle de Kuelap, Chan Chan▲  

et les tombes intactes du seigneur de Sipan
 

12 Jours, 10 Nuits
•

Départs 2022 : 23/04, 07/05, 14/05, 06/07, 27/07, 
03/08, 10/08, 10/09, 05/10, 06/11

 9 0
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EXTENSION 4 JOURS, 4 NUITS

Croisière
aux Galápagos

Tel Darwin, embarquez pour une expérience 
aussi aventureuse que confortable. À vous les 
iguanes, les lions de mer, les albatros, les fous  

à pattes bleues et les tortues géantes…

Couleurs d’Équateur
É Q U A T E U R  |  G A L A P A G O S

Magique et diversifié, l’Équateur vous offre hauts 
plateaux volcaniques, montagnes, Amazonie et Pacifique. 
À Quito, vous flânez dans le centre historique▲ et ses 
édifices coloniaux. Viennent ensuite les rencontres avec 
les communautés indiennes sur les marchés andins. 
Un prêtre indien vous initie alors aux rites chamaniques, 
parfaite harmonie entre l’homme et la nature. 
En Amazonie, accompagné d’un guide naturaliste, 
c’est en pirogue que vous traversez la forêt vierge.

Guayaquil

Cuenca

Guamote

Riobamba
Volcan de
Chimborazo

Baños
Puyo

Amazonie (lodge Itamandi)

Quito

Otavalo

PÉROU

ÉQUATEUR

OCÉAN PACIFIQUE

J8 à 9

J7
J5 à 6

J3 à 4

J1 à 2

J10 à 11

J12 à 13

ÉQUATEUR

Volcan de

ÎLES
GALÁPAGOS

J12 à 16

 

Les + de votre circuit
- Les deux nuits en plein cœur de la Quito coloniale▲

- La découverte de la forêt primaire amazonienne
- Les rencontres de différentes communautés 

indiennes, dont celle en compagnie d’un chaman
 

13 Jours, 11 Nuits
•

Départs 2022 : 13/04, 04/05, 13/07, 03/08, 14/09, 05/10, 
02/11, 16/11
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EXTENSION 4 JOURS, 4 NUITS

Amazonie
Découvrez la forêt amazonienne et la capitale 
Brasilia▲, une cité qui se voulait idéale, édifiée 

en mille jours selon les plans de l’architecte 
Oscar Niemeyer.

Brésil tropical
B R É S I L

Rio▲ est unique. Lâchez prise à l’hôtel Fairmont 
Copacabana idéalement situé sur cette plage de légende 
et à l’entrée d’un autre mythe, la fameuse Ipanema. Les 
visites du Corcovado, du Pain de Sucre et du quartier 
bohème chic de Santa Teresa sont inoubliables. Et la chute 
de cette belle histoire se déroule à Iguazú▲. Boa viagem, 
bon voyage !

Extension Amazonie

Amazone

Salvador de Bahia

Rio de Janeiro

Iguazú

Brasilia

Manaus

PARAGUAY

BRÉSIL

OCÉAN
ATLANTIQUERio das Pedras

J1 à J3

J4-5

J12 à 14

J6 à 10

J9 à 11

J9

 

Les + de votre circuit
- La découverte de Salvador de Bahia, avec un hôtel  

de charme au cœur du centre historique▲

- Les 3 nuits dans la légendaire Rio▲

- La visite de la capitale futuriste Brasilia▲

 

10 Jours, 7 Nuits
•

Départs 2022 : 14/01, 04/03, 08/07, 05/08, 14/10, 04/11, 
02/12
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Brésil et Carnaval 
de Rio

B R É S I L

Vibrez au rythme de la samba lors du fameux carnaval 
de Rio et lâchez prise durant la parade vue depuis 
le sambodrome ! La "cité merveilleuse" est unique avec 
sa baie majestueuse et sa nature omniprésente, du 
Corcovado au Pain de Sucre et vers le quartier bohème 
chic de Santa Teresa, les visites sont inoubliables. Et la 
chute de cette belle histoire se déroule à Iguazú▲, que l’on 
visite des côtés argentin et brésilien. Bom carnaval, bon 
carnaval !

Salvador de Bahia

Rio de Janeiro

Iguazú

BRÉSIL

OCÉAN
ATLANTIQUE

Rio das Pedras

J1 à J3

J4

J5 à 10

 

Les + de votre circuit
- Les 4 nuits dans la mythique Rio▲

- Le légendaire carnaval de Rio
- La découverte de Salvador de Bahia, avec un hôtel  

de charme au cœur du centre historique▲

 

10 Jours, 7 Nuits
•

Départ 2022 : 21/02
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Des Andes  
à la Terre de Feu

A R G E N T I N E

Du nord au sud appréciez l’extrême variété de 
l’Argentine. Commencez par Buenos Aires, la cité 
légendaire qui a vu naître le tango. Poursuivez dans les 
Andes, aux riches palettes de couleurs et aux vignobles 
réputés ; sans oublier les somptueuses chutes d’Iguazú▲. 
Puis cap vers le bout du monde à Ushuaia, avant le glacier 
Perito Moreno dont les reflets vous laisseront sans voix.

Buenos Aires

El Calafate

Iguazú

Ushuaia
Terre de Feu

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

ARGENTINE

BRÉSIL
Rio das Pedras

J13 à 14

J11 à 12

J1 à 3-J10-J15 à 16

Salta
Jujuy

Molinos
Cachi

Cafayate

Humahuaca
Quebrada de

J5-J7

J6

J8 à 9

J4

 

Les + de votre circuit
- Un circuit complet de Buenos Aires aux sommets des 

Andes, et d’Iguazú jusqu’aux glaciers de Patagonie
- Le musée James Turrell. Son œuvre unique composée 

de couleurs, d’espaces et de lumière est étonnante
- Les chutes d’Iguazú▲, des côtés brésilien et argentin

 

 

17 Jours, 15 Nuits
•

Départs 2022 : 14/01, 04/02, 18/02, 11/03

 9 4

cmdecfra_094.indd   94 13/10/2021   16:09

_0MGD8_cmdecfra_094.pdf - October 13, 2021 - 16:10:02

Patagonie et croisière 
au bout du monde

C H I L I

Entre deux villes de légende que sont Valparaiso▲ et 
Santiago, osez un saut vers le Grand Sud et la Terre de Feu 
parsemée de glaciers. L’exploration débute par le massif 
Torres del Paine▲ aux imposants pics granitiques entourés 
de lacs turquoise. Puis, naviguez entre glaciers et fjords 
pour observer in situ les colonies de manchots et les lions 
de mer, avant la grande aventure vers le Cap Horn▲.

Torres del Paine

Santiago

Cap Horn

Punta Arenas

Valparaiso

ARGENTINE
CHILI

J4 à 5

J6 à 11

J1 à 3

 

Les + de votre circuit
- Les cinq jours de croisière jusqu’au Cap Horn▲ le 

"bout du monde"
- Les plus beaux parcs nationaux du sud du Chili : 

Torres del Paine▲, Cap Horn▲

 

 

13 Jours, 10 Nuits
•

Départs 2022 : 14/01, 11/02, 15/03
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D’Atacama à l’île 
de Pâques

C H I L I

Comme Pablo Neruda, laissez-vous gagner par la 
joyeuse poésie du port emblématique de Valparaiso▲. 
Puis, gardez la tête dans les étoiles en atteignant le 
désert d’Atacama qui, dans un paysage lunaire ponctué 
de geysers, vous permet une observation du ciel 
exceptionnelle. Comment résister à l’énigme de Rapa 
Nui▲ et ses colosses de pierre ? Tous leurs mystères n’ont 
pas été percés mais leur magnétisme demeure sans égal.

Santiago

Valparaiso

Île de Pâques

San Pedro de Atacama
Calama

PÉROU

BOLIVIE BRÉSIL

ARGENTINECHILI

J1 à 2-J8-J11

J4 à 7

J3
J9 à 10

 

Les + de votre circuit
- Les paysages lunaires du désert d’Atacama
- Les trois jours inclus sur la mystérieuse île  

de Pâques▲ en profitant du charme et du confort  
de l’Hanga Roa Eco Village

- La nuit au cœur du port mythique de Valparaiso▲

 

 

13 Jours, 10 Nuits
•

Départs 2022 : 09/01, 13/02, 07/08
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
CIRCUITS DÉCOUVERTE BY CLUB MED®

Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de forfaits touristiques sont régies par les articles L.211 et suivants et R.211-1 et suivants du
Code du tourisme.

PRÉAMBULE
L’inscription à un Circuit/Escapade proposé par Club Med® implique l’acceptation des Conditions Générales de Vente disponibles en agence et sur le site internet www.clubmed.ch
(dernière date d’édition au moment de la réservation) et des présentes Conditions Particulières de vente. Les caractéristiques, les Conditions Générales de Vente, les présentes 
Conditions Particulières de vente, le programme, le devis, la proposition de Club Med® seront contractuels dès l’acceptation du Contrat de vente par le G.M®. En l’absence 
de brochure, de devis, et proposition, le Contrat de vente constitue, avant sa signature ou son exécution (paiement de l’acompte), l’information préalable visée par l’article 
R.211-7 du code du tourisme. Les Conditions Particulières prévalent en cas de contradiction avec les Conditions Générales de Vente. Sous réserve donc des dispositions figurant 
dans les présentes conditions de vente, il est rappelé que les Conditions Générales de Vente s’appliquent à chaque fois que l’information peut être compatible avec la nature 
du Forfait Circuit, tel que défini sur le site internet www.clubmed.ch
Le Cahier des prix et les informations disponibles sur le site internet www.clubmed.ch(en ce compris les Conditions Générales et particulières de vente) ont vocation à informer les 
clients du Club Med® (dénommés “Gentil(s) Membre(s)®”, “G.M®” ) préalablement à la signature de leur contrat de vente (“Contrat”) du contenu des prestations proposées par le 
Club Med® relatives au transport et au séjour (prix et modalités de paiement, conditions de résiliation et de modification du Contrat, conditions de franchissement des frontières).
Le Club Med® se réserve toutefois expressément la faculté d’apporter des modifications aux informations (telles que les informations relatives aux prix, au contenu des prestations de
transport et de séjour, aux dates d’ouverture et de fermeture des Resorts du Club Med®, aux activités à la carte) figurant dans ses documents commerciaux de vente et notamment 
dans la “Brochure Circuits Découverte by Club Med®”, le Cahier des prix ou sur le site internet.
Les différents articles des présentes Conditions Particulières et des Conditions Générales de Vente sont indifféremment appelées “article” ou “chapitre”.

1. FORFAITS CIRCUITS DÉCOUVERTE BY CLUB MED®

Le Club Med® propose à ses G.M®, différents Circuits (qui peuvent être complétés par un séjour en Resort) avec ou sans transport global.

1.1 FORFAITS (OU PRODUITS) CIRCUITS DECOUVERTE BY CLUB MED®

Les départs sont garantis, c’est-à-dire proposés sans nombre minimal de participants.
Par exception en cas de nombre minimal de participants requis, le G.M® en sera informé préalablement à la réservation. Les G.M® seront également informés des éventuels 
suppléments à payer en fonction du nombre de participants.
Si le nombre minimal de participants requis n’est pas atteint, cela sera un motif valable d’annulation par le Club Med® sans que cette annulation puisse ouvrir droit à indemnisation à
quelque titre que ce soit pour les G.M®. Le Club Med devra en informer le G.M® inscrit par tout moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard :
- Vingt jours (20) avant la date de départ prévue (date non comprise) de sa décision de résiliation du Forfait si le voyage dure plus de six (6) jours ;
- Sept (7) jours avant la date de départ prévue (date non comprise) de sa décision de résiliation du Forfait si le voyage dure entre deux (2) et six (6) jours ;
- Quarante-huit heures avant la date de départ prévue (date non comprise) de sa décision de résiliation du Forfait si le voyage dure au maximum deux (2) jours. Sur certains Circuits.
En cas d’annulation, le supplément de prix le cas échéant versé sera remboursé au G.M®.
Le prix des Escapades peut selon les choix effectués par le G.M® inclure différentes options comme le transport, la catégorie de la chambre. Les prestations optionnelles 
proposées sont indiquées sur le site internet www. clubmed.ch. Les exemples de prix sont donnés à titre indicatif, le prix précis de votre Escapade ou Circuit étant communiqué 
dans tous les cas dans notre offre préalable personnalisée et/ou votre Contrat.
Demandes particulières du G.M® :
Le G.M peut adresser à l’organisateur une demande spéciale ou exprimer un besoin particulier concernant son séjour ou son transport (repas spécial, personne à mobilité 
réduite, bébé, …), qui sera traitée au cas par cas. La demande ne sera validée qu’après confirmation et acceptation écrite de Club Med® et/ou du transporteur aérien et sous 
réserve par le demandeur des conditions d’accès à la demande qui lui seront alors communiquées. En tout état de cause toute demande d’assistance doit impérativement 
être signalée à votre agence (handicap, forte corpulence, etc..) au plus tard 72h avant le départ et en tout état de cause avant l’achat et l’émission des billets de transport.

1.2 FORFAIT SÉJOUR EN RESORT (DANS LE CADRE DU FORFAIT ESCAPADES OU D’UNE PROLONGATION EN RESORT)
Se reporter au chapitre 1 des Conditions Générales de Vente en vigueur.
Le Forfait-séjour dans un Resort (Villages de vacances) Club Med® comprend les prestations de base telles que détaillées à la page « Les Resorts à la loupe » figurant dans la Brochure
Trident et/ou sur le site internet www.clubmed.ch
Les prestations avec supplément s’entendent en toute hypothèse en option, et selon les disponibilités. Certaines prestations (ex. structures d’encadrement, activités sportives) ne sont
proposées qu’à certaines dates (par exemple uniquement pendant les vacances scolaires françaises (hors DOM-TOM) ou au contraire hors périodes de vacances scolaires). Les dates
précises des prestations sont disponibles en Agence ou sur le site www.clubmed.ch
(Dans le cadre des Circuits, Club Med® pourra remplacer l’hébergement initialement prévu dans des Resorts Club Med® par un hébergement dans un hôtel de catégorie 
équivalente, mais n’incluant pas le Bar & Snacking ). Chacun de ces Forfaits constitue un produit unique et indivisible dont le contenu, les conditions sont détaillées aux 
pages descriptives de la Brochure Circuits Découverte by Club Med® et/ou dans le Cahier des prix correspondant disponible en Agence (ci-après “Forfait”). Tous les Forfaits 
s’entendent en fonction des disponibilités.
S’agissant des activités organisées par des prestataires extérieurs (au sein du Resort ou à l’extérieur de celui-ci) réservées et/ou payées par le G.M®, elles ne font pas partie du Forfait
souscrit et relèvent par conséquent de la seule responsabilité de ces prestataires.
Personnes à mobilité réduite : voir ce paragraphe dans les Conditions Générales de Vente au chapitre 1.3.

1.3 VENTES LOCALES DE FORFAITS SÉJOUR
Les conditions qui régissent ces ventes sont définies à l’article 7.2 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

1.4 TRANSPORT
Les Forfaits Circuits sont proposés, selon le cas, avec ou sans transport.
Le Forfait Circuit avec transport comprend, sauf exception et selon le Forfait choisi, outre le programme, les visites et les excursions telles que précisés en agence et/ ou sur le 
site internet www.clubmed.ch, le vol international aller-retour et les différents parcours intérieurs.
Le Club Med® pourra étudier toute demande d’un G.M® concernant la réservation d’un Forfait Circuit sans transport. Ces derniers comprendront les mêmes prestations que 
celles mentionnées ci-dessus à l’exclusion du vol international aller-retour, des vols intérieurs et des transferts aéroport/hôtel/aéroport les premier et derniers jours. Pour 
certains programmes, seul un Forfait avec transport sera proposé avec fourniture des vols internationaux par le Club Med®. Il est précisé que les circuits combinés tels que les 
Escapades sont des produits indivisibles dont les conditions de modification ou de résiliation telles que prévues aux présentes s’appliquent à l’ensemble du produit : pour plus 
d’informations concernant ces Forfaits, nous consulter.
Les taxes aériennes (d’aéroport, d’assurance, de sécurité, carbone, de solidarité), les surcharges carburant et/ou les frais d’escales (en ce compris les taxes portuaires pour 
les Croisières Club Med 2) sont inclus dans les prix avec transport publiés mais sont sujettes à modification (cf. article 4.2 des présentes). Ces différentes taxes apparaissent 
parfois dans les Brochures sous les termes “taxes variables ou taxes aériennes“.

2. COMMENT CALCULER VOS VACANCES

2.1. PRIX DU FORFAIT
Les prix et les dates de début des Circuits sont plus amplement détaillés dans le Cahier des prix disponible en agence et sur le site www.clubmed.ch. Le prix du Forfait est 
déterminé en fonction notamment de la date de début de séjour et de sa durée. Si le prix d’un Forfait pour une date de départ donnée est différent d’une “Brochure Circuits 
Découverte by Club Med®” à l’autre ou d’un Cahier des prix à l’autre, le prix applicable sera celui indiqué dans la “Brochure Circuits Découverte by Club Med” ou le Cahier 
des prix en vigueur au moment de la réservation (à savoir la dernière date d’édition de la “Brochure Circuits Découverte by Club Med” et/ou du Cahier des prix). Enfin, dans 
l’hypothèse où le G.M® souhaiterait bénéficier d’un hébergement spécifique sur les nuitées en Resort (vue mer, vue montagne , logement individuel, tarification enfants pour 
les chambres de catégorie supérieure...) en dehors de l’hébergement standard (chambre “Supérieure”) proposé par le Club Med®, le Club Med® pourra être amené à lui faire, 
sur sa demande, une offre écrite spécifique (devis) et dans ce cas le prix du Forfait et sa durée de validité seront ceux figurant sur ladite offre (devis).
S’ajoutera au prix du Forfait le montant des prestations choisies et acquittées par le G.M® en supplément du prix du Forfait lors de la réservation (ci-après le “montant total du prix du
Forfait”). Pour le montant et les modalités de paiement de la cotisation annuelle, se reporter à l’article 2.1 des Conditions Générales de Vente en vigueur.
Révision des prix : Les prix indiqués notamment dans la Brochure Circuits Découverte by Club Med® et/ou dans le Cahier des prix Hiver 2021-2022 et Été 2022 (à paraître) sont exprimés 
en CHF et sont/seront respectivement établis en fonction des données économiques et fiscales en vigueur à la date du 8 décembre 2020 et du 31 août 2021. Le Club Med® se réserve le 
droit de modifier les prix de la Brochure Circuits Découverte by Club Med® et du Cahier des prix dans les conditions prévues à l’article 4 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

2.2. RÉDUCTIONS DE PRIX ET OFFRES PROMOTIONNELLES
Les réductions de prix ou offres spéciales proposées par Club Med® sont non rétroactives, non cumulables entre elles, sauf mention contraire. À cet égard, il est précisé que les offres
promotionnelles du Club Med® s’entendent en premier lieu aux conditions particulières de l’offre puis aux présentes Conditions Générales de Vente. Elles ne concernent pas les G.M®

ayant déjà réservé leur Forfait à la date de l’offre. Le Club Med® se réserve la possibilité de supprimer tout ou partie des réductions de prix ou offres de réduction mentionnées 
dans les Brochures Club Med.

2.3. FORFAIT SANS TRANSPORT
Se reporter à l’article 1.1 des Conditions Générales de Vente en vigueur.
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3. COMMENT RÉGLER VOS VACANCES
Les conditions de paiement des Forfaits Circuits sont celles prévues à l’article 3 des Conditions Générales de Vente en vigueur (dernière date d’édition). Notamment conformément 
aux Conditions Générales de Vente, à défaut de recevoir le paiement du prix du Forfait dans les délais, le Club Med® ne sera pas tenu de conserver la disponibilité du Forfait. 
Le retard de paiement sera considéré comme une annulation du fait du G.M® pour laquelle il sera alors fait application des pénalités d’annulation prévues à l’article 4.1.2. des 
Conditions Générales de Vente. La date retenue pour déterminer le montant de ces pénalités sera la date d’envoi par le Club Med® du courrier notifiant au G.M® l’annulation 
effective du Forfait du fait de ce dernier. Le G.M® s’acquittera sans délais des pénalités mises à sa charge, étant précisé que les sommes versées au titre de l’acompte seront 
conservées par Club Med® et viendront en déduction des pénalités dues.
En cas de non-respect par le G.M® des délais de paiement, le Club Med® se réserve le droit de procéder au recouvrement des sommes en cause par tous moyens et d’inscrire le G.M® 
concerné sur son “fichier liste incident”, et ce dans le strict respect des dispositions de l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 “Informatique et Libertés” modifiée.

4. MODIFICATIONS, ANNULATIONS ET/OU RÉSILIATIONS ET CESSIONS
(Se reporter aux dispositions du chapitre 4 des Conditions Générales de Vente en vigueur (dernière date d’édition). Il est préalablement rappelé que le G.M® ne bénéficie 
pas du droit de rétractation pour l’achat de prestations touristiques conformément aux dispositions du Code de la consommation. Par ailleurs les offres de dernière minute  
(« ODM ») qui sont proposées exclusivement sur le site internet www.clubmed.ch sont soumises aux conditions de modification et d’annulation précisées dans les Conditions 
Générales de vente en vigueur sauf conditions de modification et d’annulation particulières disponibles sur le site précité.
Sans préjudice de l’application aux Circuits Découverte by Club Med®, des dispositions du chapitre 4 des Conditions Générales de Vente, il sera fait application de pénalités 
spécifiques de modification et d’annulation dans les conditions ci-après visées pour les Circuits suivants :
Des Andes à la Terre de Feu, Pagodes et feuilles d’or, Brésil tropical et Amazonie, Brésil et Carnaval de Rio, De Niagara à Québec en train, Québec et Nouveau Brunswick, 
Canada grandeur nature et la traversée des Rocheuses, D’Atacama à l’île de Pâques, Patagonie et croisière au bout du monde, Couleurs d’Equateur et Croisière aux Galapagos, 
Sur les Routes de l’Ouest, Safari des Grands Espaces et Zanzibar, Capitales Rivales, Les plaines de Tanzanie et Zanzibar.
Pour ces circuitsPour ces circuits les conditions spécifiques de modification et d’annulation sont les suivantes :
- à 180 jours et plus avant la date de départ prévue : 40 euros par personne, 40 euros + 250 euros par personne pour un Forfait comportant un transport sur vol régulier ou par 
train, 40 euros + 100% du prix total du transport si transport low cost.
- de 179 jours à 45 jours avant la date de départ prévue : 100 euros par personne, 100 euros + 250 euros par personne pour un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
ou par train, 100 euros + 100% du prix total du transport si transport low cost.
- de 44 jours à 30 jours avant la date de départ prévue : 50% du montant total du prix du Forfait par personne, 50% du montant total du prix du Forfait hors transport +100% 
du prix total du transport si transport low cost.
- de 29 jours à 8 jours avant la date de départ prévue : 75% du montant total du prix du Forfait par personne, 75% du montant total du prix du Forfait hors transport +100% 
du prix total du transport si transport low cost.
- de 7 jours jusqu’au départ : 90% du montant total du prix du Forfait par personne, 90% du montant total du prix du Forfait hors transport +100% du prix total du transport 
si transport low cost.
Pour les EscapadesPour les Escapades : Se reporter aux conditions de modification et d’annulation des Conditions Générales de Vente (article 4).

5. PROLONGATION DU FORFAIT SÉJOUR EN RESORT
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7.2 des Conditions Générales de Vente en vigueur, il est précisé qu’en cas de prolongation du Forfait, le tarif appliqué 
sera celui en vigueur dans le Resort considéré. Le règlement devra être effectué en monnaie locale. Aucun règlement par un tiers dans l’un quelconque des points de vente du 
Club Med® ne pourra être effectué. La prolongation de séjour sera notamment soumise à disponibilité de places d’avion ou de train pour assurer le retour du G.M®.

6. DÉSISTEMENT EN COURS DE FORFAIT
Une interruption du Forfait à l’occasion d’une étape d’un Circuit et/ou la renonciation à certains services compris dans le Forfait ou acquittés en supplément du prix du Forfait 
lors de la réservation ne pourront donner lieu à une demande de remboursement ou d’avoir d’aucune sorte. L’attestation de départ prématuré du Circuit ainsi que les attestations 
constatant la renonciation du G.M® à l’un quelconque des services susvisés ne peuvent en aucun cas être considérées comme un accord de remboursement. Il est par ailleurs 
précisé que les transports sur certaines destinations sont assurés par des réservations de groupe qui ne permettent pas au Club Med ® d’obtenir des remboursements sur les 
places et billets inutilisés.

7. RESPONSABILITÉ
Reportez-vous aux dispositions du chapitre 12 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

8. RÉCLAMATIONS
Les réclamations relatives au Forfait devront être adressées par le G.M® dans les 30 jours suivant la fin de la consommation du Forfait via le formulaire mis à sa disposition 
dans la rubrique « Mes demandes » du compte client du G.M® ou dans la rubrique « Réclamation » sur notre Site.
Après avoir saisi le Service Relation Clients et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le G.M® peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (BP 80 303, 
75 823 Paris Cedex 17) dont les modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Les réclamations portant uniquement sur les modalités d’une réservation 
effectuée en ligne peuvent être adressées via la plateforme http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Les réclamations mettant en jeu les assurances dommages ou responsabilité 
civile du Club Med® devront avoir fait l’objet d’une déclaration écrite en Resort avant départ, ou auprès du transporteur si le litige intervient durant les transports aller-retour 
organisés par le Club Med®. Sans préjudice de ce qui précède, il est rappelé que ces réclamations devront être adressées directement au courtier d’assurance MARSH - Tour 
Ariane - La Défense 9 - 92088 Paris La Défense Cedex.

9. FORMALITÉS DOUANIÈRES ET SANITAIRES
Se reporter aux dispositions du Chapitre 6 des Conditions Générales de Vente en vigueur ainsi qu’à la rubrique “Informations légales” sur le site internet www.clubmed.ch pour 
prendre connaissance plus particulièrement des informations concernant les ressortissants français.
Vaccinations - santé : reportez-vous à la rubrique “La santé” du Trident® et au Cahier des prix disponible en agence. Femmes enceintes : vous pouvez voyager avec nous jusqu’à 
votre 28e semaine de grossesse (mais pas au-delà) à la fin du Circuit, à condition d’être en possession d’un certificat de votre médecin attestant que vous êtes en état de voyager.

10. DONNÉES NOMINATIVES CONFIDENTIALITÉ
Se reporter à l’article 14 des Conditions Générales de Vente en vigueur.
Conformément à la loi “Informatique et Libertés“ n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, chaque G.M® dispose d’un droit strictement personnel d’accès et de 
rectification des informations le concernant. S’agissant d’un droit strictement personnel, le droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes ne pourra être 
exercé que par son titulaire justifiant de son identité ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un incapable majeur. Il pourra s’exercer par lettre simple adressée 
au Service Relation Clients dont l’adresse figure au chapitre 8 des présentes.

11. VALEURS ET BAGAGES
Se reporter à l’article 10 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

12. LOGEMENT
Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des Conditions Générales de Vente en vigueur. Etant précisé que les conditions de logement (nom et catégorie de l’hôtel, conditions 
de la restauration) en dehors des Resorts sont celles précisées dans le programme du Circuit.

13. SPORTS
Consulter votre agence ou le site www.clubmed.ch.

14. ENFANTS
Sans préjudice des dispositions du chapitre 5 des Conditions Générales de Vente en vigueur, il est précisé que les enfants ne sont acceptés sur les Circuits qu’à partir de 7 ans 
(sur certains Circuits l’âge minimum peut-être supérieur) et Escapades qu’à partir de 4 ans, sans encadrement ni prestations particulières. Ils sont entièrement à la charge de 
leurs parents ou de l’accompagnant, sans G.O® pour les encadrer. Concernant les conditions d’inscription dans les structures d’encadrement enfants du Club Med, nous vous 
invitons à lire le paragraphe 5.2 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

15. ASSISTANCE
Se reporter à l’article 15 des Conditions Générales de Vente en vigueur.
Il est précisé qu’en cas de difficulté ou de non-conformité à signaler, le G.M® pourra joindre sur place le contact dont les coordonnées sont mentionnées sur le Contrat de vente 
ou le cas échéant dans un autre document avant son départ.

16. ASSURANCE
Se reporter à l’article 16 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

17. ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE
Nous vous recommandons de souscrire une assurance complémentaire. À cet égard, le Club Med® offre la possibilité de souscrire l’assurance complémentaire “Écran Total®”, 
couvrant les risques encourus lors de votre voyage tels que notamment, sans que cette liste soit limitative, annulation, bagages, retour anticipé. Pour les détails de cette offre, 
reportez-vous à la page Assurance facultative “Écran total®” de la Brochure, sur la page du site internet www.clubmed.ch ou rapprochez-vous de votre agent de voyages.
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Inscrivez-vous  
dès maintenant :

 

Agences Club Med Voyages  
ou partenaires

ÉTÉ 2022
7, 8, 9 décembre 2021

3 jours illimités*

-15%*
sur tous nos circuits

Offre HAPPY FIRST*
*Premiers heureux

GARANTIE MEILLEURE OFFRE HAPPY FIRST
Garantie de la meilleure offre Club Med® de la saison été 2022 : pendant cette période de réservation, si vous trouvez une offre de réduction Club Med®  

plus avantageuse sur votre Forfait (en tout point identique), Club Med ® vous rembourse la différence de prix constatée,  
sous la 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*.
Garantie non applicable à l’égard des offres de Dernière Minute, des offres spéciales réservées à une clientèle ciblée.

Les Circuits by Club Med :
15% de réduction par personne, dans la limite de 500 €/pers.

(applicable sur le Forfait avec ou sans transport), sous réserve de disponibilité et dans les conditions suivantes :
• 3 JOURS ILLIMITÉS (réservation du 07 au 09 décembre 2021) Réduction valable sur les Circuits Découverte entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022.

• SUITE DE LA SAISON DE RÉSERVATION (du 10 décembre 2021 au 29 mars 2022).

Scannez ce QR code pour découvrir en détail 
toutes nos expériences circuits en petits groupes.

Voir détail de la garantie sur le site www.clubmed.ch.

  

0840 841 842 
au prix d’un appel local

www.clubmed.ch
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BROCHURE  HIVER / ÉTÉ 2022
ÉDITION DU 23 NOVEMBRE 2021

Le cas échéant, les prix figurant dans la présente Brochure annulent et remplacent, pour toute réservation 
effectuée à compter du 07 décembre 2021, les prix figurant dans tout Carnet des prix antérieurs.

Directeur de la publication : Anne Browaeys
Responsable Production : Isabelle Lavigne

Chef de Projet Marketing : Frédéric Gigoux
Iconographe : Circuits Découverte by Club Med 
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Le Club Med réaffirme son engagement en faveur du tourisme 
responsable en signant le code mondial d’éthique du tourisme.  
Plus d’informations sur : sustainability.clubmed

/ClubMed
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