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Un séjour en bord de mer à Calafell Playa, pétillante 
station balnéaire, sur la Costa Dorada. Un programme 
mêlant le repos et la découverte. 

J1 RÉGION / CALAFELL
Transfert matinal de votre région le matin vers le sud 
de la France. Petit déjeuner et  libres en cours de 
route. Poursuite vers Narbonne, Perpignan. Passage 
de la frontière franco espagnole et arrivée sur la Costa 
Dorada. Installation à l’hôtel Miramar 3 situé à 
Calafell. Cocktail de bienvenue,   à l’hôtel, soirée 
animée.

DU J2 AU J7 : CALAFELL
Séjour en pension complète. Présentation de la semaine 
et pot d’accueil le premier jour. Soirées animées 
tous les soirs. Possibilité d’excursions facultatives, à 
souscrire à l’inscription.

J8 RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la France. Arrêt à 
la frontière pour les achats.  libre. Arrivée en fin de 
soirée aux points de prise en charge du premier jour.

 
LE VOYAGE COMPREND : Transport en autocar de Grand Tourisme - Assistance de notre conducteur grand tourisme - 
Hébergement en hôtel 3 sur la base d’une chambre double bain ou douche wc (NL) –  Taxe de séjour à l’hôtel - Pension 
complète du J1 dîner au J8 petit déjeuner - Boisson ¼ de vin et eau par repas – Soirées animées à l’hôtel - Assurance assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 123 € – Excursions facultatives - Assurance annulation 
multirisques bagages : 21 € - Surcharges carburant éventuelles. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

SUpER pROmO Costa Dorada
Séjour détente

COmpAREz !
Hôtel 3 <  face à la mer  
au cœur de la station de Calafell
Boisson aux repas <
Pension complète à l’hôtel <
Soirées animées <

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES

Mer 
Méditerranée

Océan
Atlantique FRANCE

ANDORRE

à PARTIR DE 349 € 8 jOURS / 7 NUITS

PRIX AU DÉPART DE VOTRE RÉGION

Départements

22 35 
37 49 
53 56 
72 75

14 29 
50

16 17 
33 44 
47 64 
65 79 
82 85 

86

11 31 
34 66

26 30 
38 69 

71

03/10 au 10/10

 439 €  449 €  369 €  349 €  379 € 
10/10 au 17/10

17/10 au 24/10

24/10 au 31/10

Réduction enfant -12 ans partageant la chambre
avec 2 adultes base chambre double   100 €

Lieux de prise en charge limités. 
DÉP. VILLES DE DÉPART

11 Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne

14 Caen

16 Angoulême, Cognac

17 St Jean d'Angély, Saintes

22 Lannion, Guingamp, St Brieuc, Lamballe

26 Valence, Tain l’Hermitage, Montélimar

29 Brest, Quimper

30 Nîmes

31 Toulouse, Villefranche de Lauragais, St Gaudens, Muret

33 Pessac, Arcachon

34 Montpellier, Béziers

35 Rennes

37 Tours

38 Vienne, St Pierre d’Allevard, Grenoble

44 Nantes, Derval

47 Marmande, Agen

49 Cholet, Angers

50 Avranches, Cherbourg

53 Laval

56 Lorient, Vannes

64 Urrugne, Biarritz, Bayonne, Salies de Béarn, Pau

65 Tarbes

66 Perpignan, Le Boulou

69 Lyon

71 Mâcon

72 La Ferté Bernard, Le Mans

73 Chambéry

75 Paris

79 Aire Poitou Charentes

82 Castelsarrasin, Montauban

85 Montaigu, Ste Hermine

86 Poitiers

En fonction des lieux de départs, les transferts en autocar peuvent 
être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet.

Hôtel Miramar 3
Situation : situé sur le front de mer, dans le 

centre de la ville de Calafell Playa.

Hébergement : 215 chambres, 2 ascenseurs, la 
climatisation dans tout l’hôtel, espace Wi-Fi, TV. 

Toutes les chambres sont équipées d’une 
baignoire ou douche, climatisation, TV satellite, 

téléphone et coffre-fort gratuit. 

L’hôtel dispose d’un grand bar, un restaurant 
buffet, mini-club et un salon.

FORFAIT CONSEIL
5 ExCurSioNS

199 € par personne

EXCURSIONS FACULTATIVES 
à souscrire à l’inscription.

Possibles avec un minimum de 20 personnes.

MONTBLANC et MONASTERE DE POBLET
(1/2 journée)   38 € / personne
Visite guidée de Montblanc, ville fortifiée médiévale 
qui se distingue par ses murailles du 14e siècle. 
Continuation par la visite du Monastère de Poblet, 
abbaye cistercienne, l’une des plus grandes et des 
plus achevées. Elle est associée à une résidence 
royale fortifiée, abritant le panthéon des rois de 
Catalogne et d’Aragon.  

DELTA DE L’EBRE
(1/2 journée)   40 € / personne
Excursion dans la région du Delta de l’Ebre, vaste 
étendue peuplée d’oiseaux et de taureaux avec 
de longues plages de sable, des lagunes et de 
nombreux petits ports de pêche. Promenade en 
bateau de ce site exceptionnel.  

CAVES MARC VIDAL à RIUDOMS
(1/2 journée)   34 € / personne
Visite des Caves Marc Vidal à riudoms. 
Dégustation de produits régionaux combinée avec 
la visite d’une magnifique collection de voitures et 
de motos d’époque.  

BARCELONE
(journée)   65 € / personne
Journée consacrée à la visite de la capitale 
catalane, ville culturelle et animée autour d’un 
patrimoine unique : la cathédrale et le quartier 
gothique, la Colline de Montjuic et les installations 
olympiques. Visite guidée panoramique de 
Barcelone.  au sein du Pueblo Espagnol, musée 
architectonique à ciel ouvert. L’après-midi, temps 
libre sur les ramblas pour profiter de l’ambiance 
catalane. retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
  
REUS et TARRAGONE
(journée)   41 € / personne
Visite guidée de reus qui s’émaille de nombreux 
édifices signés par les plus prestigieux architectes 
modernistes.  à l’hôtel. L’après-midi, visite 
guidée de Tarragone, vénérable cité riche en 
vestiges antiques et médiévaux. Vous découvrirez 
un remarquable amphithéâtre, un vaste ensemble 
de murailles qui enserrent la vieille ville et sa 
cathédrale. Temps libre puis retour à l’hôtel.
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Une région passionnante, offrant un très large éventail 
de sites à découvrir. 

J1 VERNET-LES-BAINS
Transfert de votre région.  libre. Arrivée tardive sur 
votre lieu de séjour, à Vernet-les-Bains. Accueil par 
l’équipe de la résidence «Clair Canigou». Apéritif de 
bienvenue et .  (5 nuits).

J2 pRADES / LA CÔTE VERmEILLE
Visite de Prades, sous-préfecture des Pyrénées 
Orientales, au pied du massif du Canigou. Les amateurs 
de vieilles pierres auront plaisir à flâner dans le vieux 
quartier. . Découverte de la Côte Vermeille, Collioure. 
Baignés d’une lumière exceptionnelle, les maisons 
peintes de couleurs vives et les bateaux de pêche 
bariolés bercés par la mer, donnent à Collioure un 
charme inouï. retour par Perpignan, ancienne capitale 
des Rois de Majorque. Tour de ville en autocar.  .

J3 LES GROTTES DES GRANDES CANALETTES / 
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT / VERNET-LES-BAINS
Visite des grottes des Grandes Canalettes commentée 
par Edmond Delonca. Vous assisterez à un spectacle 
son et lumière. . Découverte de Villefranche-de-
Conflent, cité du marbre rose classée parmi les cent 
plus beaux villages de France avec son artisanat local. 
L’exceptionnel état de conservation des fortifications 
offre un panorama de l’architecture militaire du Moyen-

âge au 19e siècle. Visite de Vernet-les-Bains, station 
thermale blottie au pied du Canigou, avec son église St 
Saturnin, ses ruelles en pente douce, son casino et son 
parc.  .

J4 L’ ESpAGNE 
Entrée en Espagne, par la Costa Brava ou côte sauvage. 
Très joli parcours en bord de mer. Passage par Port 
Bou, Llança, Rosas et son port de pêche.  . route vers 
Empuriabrava station balnéaire mondaine créée en 
1973. Cette Venise est une gigantesque marina, formée 
de canaux bordés de somptueuses villas. Puis Figueras 
au cœur de la catalogne et retour par le col du Perthus. 
Shopping.  .

J5 L’ABBAYE ST mICHEL DE CUXA – LA CERDAGNE
Départ pour l’Abbaye Saint-Michel de Cuxa, monastère 
bénédictin situé au pied du Canigou, avec son clocher 
et sa crypte du premier Art roman du 11e siècle et les 
restes d’un cloître grandiose et d’une tribune du 12e 
siècle. . La Cerdagne. Accès en autocar jusqu’à Mont-
Louis, classée au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco. Visite du four solaire d’Odeillo et découverte 
du plateau cerdan. Puis Font-Romeu.  .

J6 RETOUR
 libre. Arrivée dans votre ville en soirée. 

Au départ de Nailloux, à la découverte d’une région 
pleine de contrastes. 

J1 NAILLOUX
Transfert de votre région. Arrêt  libre. Arrivée en fin 
de journée à Nailloux, votre lieu de séjour. Cocktail de 
bienvenue,   (5 nuits).

J2 ST FERRÉOL / CARCASSONNE 
Visite du Musée et jardins du canal du midi. Ce chef 
d’œuvre gigantesque fut construit par Pierre-Paul 
riquet et terminé par Vauban. Le voyage dans le temps, 
le génie de cet homme, vous transporteront au cœur 
de l’une des plus importantes œuvres architecturales 
de France. . Visite guidée de la cité de Carcassonne 
et ses remparts : ville médiévale fortifiée. 52 tours et 
2 enceintes concentriques totalisent 3 km de remparts. 
on peut découvrir librement (sauf le château) une grande 
partie de la Cité : la Basilique Saint-Nazaire, les lices, les 
remparts, la Porte Narbonnaise et la Porte d’Aude, et la 
vie intérieure. , soirée dansante .

J3 TOULOUSE / mIREpOIX
Visite guidée panoramique de Toulouse, la fameuse 
« ville rose » fief de Claude Nougaro.  . Mirepoix, 
bastide médiévale au pied des Pyrénées Cathares avec 
sa cathédrale et ses « couverts » du 14e siècle. Arrêt à la 
petite église troglodyte de Vals en cours de route.  .

J4 BASTIDES / FORGES DE pYRÈNE
Départ pour un circuit panoramique avec plusieurs 
arrêts. Aux 13e et 14e siècles, le paysage urbain du sud de 
la France se modifie avec l’apparition de villes nouvelles  : 
les bastides... De Nailloux à Mazères, en passant par 
Mongeard, vous découvrirez ces nouvelles villes dédiées 
au commerce. . Visite des Forges de Pyrène : entrez 
dans un véritable livre vivant d’histoire… Dans un site 
exceptionnel de 5 hectares, anciens métiers, secrets et 
techniques des maîtres des Forges, légende de Pyrène et 
des sabots de Bethmale.  .

J5 OpTION : mUSÉE AEROSCOpIA ET A380 
Matinée libre sur le village des marques « Nailloux 
Fashion village ». Plus de 60 grandes marques 
proposent les collections des années précédentes à 
des prix démarqués allant jusqu’à -70%. . Après-midi 
libre ou visite guidée facultative du nouveau musée 
Aeroscopia, inauguré le 14 janvier dernier, retraçant 
toute l’histoire de l’aviation. Visite également du site 
A380. En « salle d’embarquement », présentation du 
programme A380. Après un tour en bus de l’extérieur 
du site Jean Luc Lagardère, vous découvrez les postes 
d’essais généraux, d’essais extérieurs et la vue générale 
de l’ensemble du site.  terroir. .

J6 RETOUR 
Petit déjeuner. retour vers votre ville. Arrêt  libre. 

 
LE VOYAGE COMPREND : Transport en autocar de Grand Tourisme - Assistance de notre conducteur grand tourisme 
- Hébergement à la résidence « Clair Canigou » en chambre double bain ou douche wc (entretien de la chambre 1 fois 
durant le séjour) - Pension complète du J1 dîner au J6 petit déjeuner - Boisson ¼ de vin par repas – Café le midi - 
Accompagnateur pour toutes vos excursions - Visites et excursions mentionnées - Menu terroir - Droits d’entrée sur les 
sites suivants : four solaire de Mont-Louis et grottes des Grandes Canalettes – Soirées animées - Assurance assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle 100 € - Assurance annulation multirisques bagages : 27 € - 
Surcharges carburant éventuelles – Déjeuners des J1 et J6. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

 
LE VOYAGE COMPREND : Transport en autocar de Grand Tourisme - Assistance de notre conducteur grand tourisme 
- Hébergement en hôtel 3, à l’Auberge du Pastel en chambre double bain ou douche wc - Pension complète du J1 dîner au J6 
petit déjeuner - Boisson ¼ de vin par repas – Excursions, visites et soirée mentionnées - Droits d’entrée sur les sites suivants : 
Musée et jardins du canal du midi, Forges de Pyrène - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre 
individuelle 140 € - Assurance annulation multirisques bagages : 27 € - Surcharges carburant éventuelles – Déjeuners des 
J1 et J6 - option facultative musée Aeroscopia et site A380 . FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

Promo Pyrénées Roussillon
Prades – Collioure - Perpignan 

Promo Midi Toulousain et Terre Cathare 
Carcassonne - Mirepoix - Toulouse

à PARTIR DE 629 €

à PARTIR DE 579 €

6 jOURS / 5 NUITS

6 jOURS / 5 NUITS

PRIX AU DÉPART DE VOTRE RÉGION

Départements
16 17 37 
44 49 79 

85 86

22 35 53 
56 72

14 27 28 
29 50 
61 76

09 11 12 
19 24 31 
32 33 34 
40 46 47 
64 65 66 

81 82

07 26 
38 73

29/06 au 04/07 649 € 659 € 669 € 629 € 739 €

31/08 au 05/09 649 € 659 € 669 € 629 € 739 €

14/09 au 19/09 649 € 659 € 669 € 629 € 739 €

03/10 au 08/10 649 € 659 € 669 € 629 € 739 €

En fonction des lieux de départs, les transferts en autocar 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet.

PRIX AU DÉPART DE VOTRE RÉGION

Départements
16 17 37 
44 49 79 

85 86

22 35 53 
56 72

14 27 28 
29 50 
61 76

09 11 12 
19 24 31 
32 33 34 
40 46 47 
64 65 66 

81 82

07 26 
38 73

19/10 au 24/10 589 € 599 € 619 € 579 € 689 €

En fonction des lieux de départs, les transferts en autocar 
peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité 
du trajet.

mENU TERROIR
(Sous réserve de modification)

Salade catalane
Fraginat

Haricots blancs
Tomme catalane
Brac de Gitano

mENU TERROIR
(Sous réserve de modification)

Salade de gésiers
Cassoulet du Pastel

Croustade aux pommes

OpTION : mUSÉE AEROSCOpIA 
ET SITE A380 : 39 € 

Devant être obligatoirement souscrite 
à l’inscription. option possible avec un 

minimum de 15 personnes.
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Court séjour dans la capitale allemande classée au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1999. 

J1 FRANCE / BERLIN
rendez-vous à l’aéroport de départ puis décollage à 
destination de Berlin.  Accueil puis transfert vers votre 
hôtel sur Berlin. .

J2 BERLIN
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de 
Berlin (vues extérieures). La capitale allemande 
revit un âge d’or plus de 20 ans après la chute du 
mur. Même si sa transformation se perçoit le mieux 
à son architecture, c’est pourtant sa force créatrice 
qui caractérise au mieux le nouveau Berlin. Visite 
guidée de la capitale allemande : la partie Est, avec 
la tour de la télévision, l’allée Karl Marx et la porte 

de Brandebourg. Le Tiergarten, le plus grand parc de 
Berlin, puis découverte de la partie ouest : la place 
de Potsdam, le célèbre boulevard Kurfürstendamm, 
le nouveau quartier gouvernemental. Après mdi libre 
dans la capitale Allemande. retour à l’hôtel selon vos 
envies en transport en commun.  sur Berlin. 

J3 BERLIN
Petit déjeuner et journée libre pour la découverte 
personnelle. Vous disposerez d’un pass transport 
de 48h qui vous permettra de vous déplacer dans la 
capitale Allemande.  à l’hôtel. 

J4 BERLIN / FRANCE
Petit déjeuner puis selon horaire de vol, transfert vers 
l’aéroport de Berlin. Vol à destination de la France.

Partez à la découverte de cette ville d’art à ciel 
ouvert. 

J1 FRANCE / pRAGUE
rendez-vous à l’aéroport de départ puis décollage à 
destination de Prague.  Accueil puis transfert vers votre 
hôtel. .

J2 pRAGUE
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de 
Prague et ses différents quartiers (vues extérieures) : la 
colline ou se situe le Château royal et la cathédrale St 
Guy, le couvent de Strahov d’où vous aurez un superbe 
panorama sur la ville de Prague. Continuation avec le 
quartier Mala Strana avec son Eglise St Nicolas et le 

célèbre pont Charles. En traversant la Vltava, arrivée 
dans la vieille ville  avec l’église ND du Thym et le 
célèbre Hôtel de ville avec son horloge astronomique. 
retour à l’hôtel selon vos envies en transport en 
commun.  sur Prague. 

J3 pRAGUE
Petit déjeuner et journée libre pour la découverte 
personnelle. Vous disposerez d’un pass transport de 
48h qui vous permettra de vous déplacer dans la ville. 

.

J4 pRAGUE / FRANCE
Petit déjeuner puis selon horaire de vol, transfert vers 
l’aéroport de Prague. Vol à destination de la France.

 
LE VOYAGE COMPREND : Transport aérien France/Berlin/France sur vols spéciaux ou réguliers avec ou sans escales - Taxes 
aéroports et solidarité : 60 € sur vols spéciaux, 140€ sur vol réguliers de Paris et 220 € sur vols réguliers de province au 27/02/15 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone – 3 nuits en hôtel 4 à Berlin en logement et petit déjeuner base 
chambre double bain ou douche WC – La visite guidée de Berlin en ½ journée - un pass transport de 48h sur Berlin – Assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Supplément chambre individuelle : 99 € - Surcharge carburant éventuelle non connue 
à ce jour - Assurance annulation multirisques bagages : 36 €. FORMALITÉS : carte nationale d’identité en cours de validité.

 
LE VOYAGE COMPREND : Transport aérien France/Prague/France sur vols spéciaux ou réguliers avec ou sans escales - Taxes 
aéroports et solidarité : 60 € sur vols spéciaux, 140€ sur vol réguliers de Paris et 220 € sur vols réguliers de province au 27/02/15 - 
Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone – 3 nuits en hôtel 4 à Prague en logement et petit déjeuner base 
chambre double bain ou douche WC – La visite guidée de Prague en ½ journée - un pass transport de 48h sur Prague – Assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Supplément chambre individuelle : 135 € - Surcharge carburant éventuelle non connue 
à ce jour - Assurance annulation multirisques bagages : 36 €. FORMALITÉS : carte nationale d’identité en cours de validité.

Berlin
Capitale allemande aux Mille Facettes 

Prague
Voyage au cœur d’un joyau

à PARTIR DE 530 €

à PARTIR DE 520 €

4 jOURS / 3 NUITS

4 jOURS / 3 NUITS

Aéroport 
départ Paris

Nantes 
Bordeaux 
Toulouse 

Lyon 
Marseille 

Nice 
Genève

Rennes 
Brest 

Perpignan 
Biarritz 

Montpellier 
Pau 

Clermont Fd

25/05 au 28/05 530 € 660 € 700 €

12/06 au 15/06 530 € 660 € 700 €

11/09 au 14/09 530 € 660 € 700 €

Aéroport 
départ Paris

Nantes 
Bordeaux 
Toulouse 

Lyon 
Marseille 

Nice 
Genève

Rennes 
Brest 

Perpignan 
Biarritz 

Montpellier 
Pau 

Clermont Fd

30/05 au 02/06 520 € 640 € 680 €

12/06 au 15/06 520 € 640 € 680 €

11/09 au 14/09 520 € 640 € 680 €
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L’expo universelle 2015 se tiendra à Milan. 184 jours 
d’exposition, du 1er mai au 31 octobre 2015, plus 
de 130 pays participants, et plus de 20 millions de 
visiteurs attendus sur un site gigantesque d’un million 
de mètres carrés sur le thème « Nourrir la planète, 
energie pour la vie » . 

J1 FRANCE / mILAN
rendez-vous à l’aéroport de départ puis décollage à 
destination de Milan. Accueil puis transfert vers votre 
hôtel pour le .

J2 mILAN
Petit déjeuner puis journée libre sur le site de l’expo 
universelle de Milan 2015. un voyage à travers les 
saveurs. Les visiteurs ont l’opportunité d’effectuer un 

véritable voyage autour du monde à travers les saveurs 
et les traditions des peuples de la Terre. L’Expo Milano 
2015 sera la première Exposition à passer à la postérité 
pour sa contribution architecturale mais aussi, et 
surtout, pour son apport au débat et à l’éducation en 
matière d’alimentation, de nourriture et de ressources 
au niveau planétaire.  à l’hôtel.

J3 mILAN
Petit déjeuner puis journée libre sur Milan.  à 
l’hôtel.

J4 mILAN / FRANCE 
Selon horaires de vols, transfert vers l’aéroport de 
Milan. Assistance aux formalités d’enregistrement puis 
envol vers la France. 

 
LE VOYAGE COMPREND : Transport aérien France/Milan/France sur vols spéciaux ou réguliers avec ou sans escales - 
Taxes aéroports et solidarité : 120 € au départ de Paris et 215€ au départ de province au 27/02/15 - Transferts aéroport/
hôtel/aéroport – Logement et petit déjeuner en hôtel 3 central à Milan base chambre double bain ou douche WC – 
Entrée pour une journée sur le site de l’Expo Milano 2015 - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND 
PAS : Chambre individuelle : 195 € - Taxe de séjour à régler à l’hôtel : prévoir 4€ par nuit environ - Assurance annulation 
multirisques bagages : 36 € - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

Milan
Expo universelle de Milan 

à PARTIR DE 690 € 4 jOURS / 3 NUITS

Aéroport départ Paris

Nantes 
Bordeaux 
Toulouse 

Lyon 
Marseille 

Nice 
Genève

Rennes 
Brest 

Perpignan 
Biarritz 

Montpellier 
Pau 

Clermont 
Fd

06/08 au 09/08 690 € 830 € 870 €

20/08 au 23/08 690 € 830 € 870 €

10/09 au 13/09 690 € 830 € 870 €

24/09 au 27/09 690 € 830 € 870 €

Entre mer et montagne, partez à la découverte de 
Barcelone, capitale catalane  cosmopolite qui alie 
tradition et avant-gardisme. Les œuvres de Gaudi 
cotoie l’architecture gothique. 

J1 FRANCE / BARCELONE 
rendez-vous à l’aéroport de départ puis décollage à 
destination de Barcelone.  Accueil puis transfert vers 
votre hôtel. .

J2 BARCELONE
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée 
de Barcelone, capitale de la Catalogne et cité aux 
multiples facettes. Tour panoramique avec Montjuic, 
la place d’Espagne, sa fontaine monumentale et les 
installations sportives des jeux olympiques. Arrêt aux 
Mirador de l’Alcalde. Continuation vers le littoral de 
Barcelone avec le vieux Port et les installations du 
Forum. Dernière partie de la visite avec le centre de 
Barcelone et la Sagrada Familia, la place du roi, la 
place Saint Jaume et fin de la visite avec le quartier 
gothique et sa cathédrale (vues extérieures) proche des 
ramblas, artère principale très animé. retour à l’hôtel 
selon vos envies en transport en commun. .

J3 ET J4 BARCELONE
Petit déjeuner et journées libres pour la découverte 

personnelle. Vous disposerez d’un pass transport 
de 72h qui vous permettra de vous déplacer dans la 
capitale catalane. .

J5 BARCELONE / FRANCE 
Selon horaires de vols, transfert vers l’aéroport de 
Barcelone. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis envol vers la France. 

 
LE VOYAGE COMPREND : Transport aérien France/Barcelone/France sur vols spéciaux - Taxes aéroports et solidarité : 
75 € au 27/02/15 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec transfériste francophone - Guide professionnel francophone 
pour la visite à Barcelone en ½ journée - Logement et petit déjeuner en hôtel 3 à Barcelone base chambre double 
bain ou douche WC - Assurance assistance rapatriement offerte - Pass transport de 72h sur Barcelone. NE COMPREND 
PAS : Chambre individuelle : 190 € - Taxe de séjour à régler à l’hôtel : prévoir 1 € par nuit environ - Assurance annulation 
multirisques bagages : 36 € - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

Barcelone
Viva Cataluna !  

à PARTIR DE 560 € 5 jOURS / 4 NUITS

Aéroport départ Paris 
Nantes

Bordeaux 
Lyon

25/05 au 29/05 560 € 560 €

15/06 au 19/06 620 € 560 €

14/09 au 18/09 590 € 590 €
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Prenez le temps de découvrir cette belle région 
andalouse au départ de votre hôtel de séjour 3 sur 
la Costa del Sol. 

J1 FRANCE / mALAGA / TORREmOLINOS
rendez-vous à l’aéroport de départ. Assistance aux 
formalités et décollage vers Malaga. Accueil puis 
transfert vers l’hôtel à Benalmadena (ou région). , 

.

J2 JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION FORFAIT CONSEIL 
A SEVILLE (430 Km)
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou possibilité 
d’excursion facultative à Séville (Forfait conseil). 
Siège de deux expositions internationales, l’ancienne 
Hispalis est une ville monumentale, historique et 
gaie. Visite guidée de Séville. Les monuments les 
plus remarquables sont rassemblés dans un même 
quartier : la cathédrale (entrée incluse), la troisième 
du monde par sa taille, le quartier juif de Santa Cruz, 
cœur historique de la ville, et le parc Marie-Louise.  
puis petit temps libre et retour à l’hôtel pour  .

J3 JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION FORFAIT CONSEIL 
A GRENADE (260 Km)
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou 
possibilité d’excursion facultative à Grenade (Forfait 
conseil). Grenade fut le dernier bastion musulman 
de la péninsule jusqu’à sa reconquête en 1492. Au 

xiVe siècle, Grenade vécut, en même temps que la 
floraison intellectuelle de son université, une période 
éblouissante dont l’expression se manifesta dans 
l’Alhambra. Visite guidée de l’Alhambra (entrée incluse) 
qui renferme dans son enceinte plusieurs édifices au 
caractère militaire, administratif, palatin ou religieux 
qui, situés sur la Sabaika (colline rouge), sont entourés 
de remparts et de tours.  à Grenade, temps libre et 
retour vers la Costa del Sol.  .

J4 A J7 SÉJOUR A L’HOTEL
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

J8 TORREmOLINOS / mALAGA / FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Malaga selon les horaires 
des vols. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis envol vers la France. 

 
LE VOYAGE COMPREND : Transport aérien France/Porto et Lisbonne/France ou inversement sur vols spéciaux ou réguliers - Taxes 
aéroports et solidarité : 49 € sur vols spéciaux et 150 € sur vols réguliers au 27/02/15 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec 
transfériste francophone - Transport en autocar de tourisme normes locales - Guide professionnel francophone pour les visites 
guidées de Porto (J2) et Lisbonne (J6) - Logement en hôtels 3 normes locales base chambre double bain ou douche WC dans les 
régions de Povoa do Varzim, Figueira da Foz et région Lisbonne - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 sauf déjeuner 
J7 à Lisbonne - 1/4 de vin et eau par repas – Apéritif de bienvenue - Dégustation dans une cave à Porto - Assurance assistance 
rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 150 € - Forfait conseil 2 excursions journées : 129 € - Assurance 
annulation multirisques bagages : 36 € - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

 
LE VOYAGE COMPREND : Transport aérien France/Malaga/France sur vols spéciaux ou réguliers avec ou sans escales - Taxes 
aéroports et solidarité : 75 € au 27/02/15 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport avec guide transfériste - Transport en autocar 
de tourisme - Logement dans un hôtel 3 base chambre double, bain ou douche WC sur Benalmadena ou région - Pension 
complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 - ¼ de vin et eau minérale par repas pris à l’hôtel - Assurance assistance rapatriement 
offerte. NE COMPREND PAS : Chambre individuelle : 190 € – Forfait conseil 2 excursions journées : 159 € - Assurance annulation 
multirisques bagages : 36 € - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

Portugal
Séjour découverte du nord au sud

Andalousie
Séjour découverte, terre de culture, histoire et traditions 

à PARTIR DE 790 €

à PARTIR DE 560 €

8 jOURS / 7 NUITS

8 jOURS / 7 NUITS

Aéroport départ Paris 
Nantes

Bordeaux 
Toulouse 

Lyon 
Marseille 
Genève

01/05 au 08/05 790 € 860 €

26/06 au 03/07 790 € 860 €

04/09 au 11/09 790 € 860 €

18/09 au 25/09 790 € 860 €

Aéroport 
départ

Nantes 
Paris

Lyon 
Genève

Toulouse 
(1)

Mar-
seille

30/05 au 06/06 599 € 580 € 580 € 560 €

06/06 au 13/06 599 € 580 € 580 € 560 €

20/06 au 27/06 660 € 640 € 640 € 640 €

15/09 au 22/09 650 € 630 € -- 630 €

26/09 au 03/10 650 € 630 € 630 € 630 €

(1) Départ Toulouse en dimanche

FORFAIT CONSEIL 
2 EXCURSIONS : 129 €

CoiMBrA / FATiMA / BATHALA
oBiDoS / NAZArE / ALCoBACA

( excursions journées avec guides locaux, 
déjeuner et boissons incluses )

VISITES GUIDÉES DE pORTO 
ET LISBONNE INCLUSES

FORFAIT CONSEIL 
2 EXCURSIONS : 159 €

SEViLLE & GrENADE 
( excursions journées avec guides locaux, 

déjeuner et boissons incluses )

Avec les visites de Porto et Lisbonne et un séjour détente 
dans la région de Figeira, vous découvrirez différentes 
facettes du Portugal, pays de grands navigateurs et 
explorateurs. 

J1 FRANCE / pORTO / pOVOA DO VARzIm
rendez-vous à l’aéroport de départ. Assistance aux formalités 
et décollage pour Porto. Accueil à l’aéroport et transfert vers 
l’hôtel dans la région de Povoa do Varzim.  .

J2 pORTO / FIGUEIRA DA FOz (170 Km)
Départ vers Porto pour une visite guidée de la ville. L’uNESCo 
a reconnu comme Patrimoine Culturel de l’Humanité le centre 
historique primitif de Porto, qui a su être préservé et restauré. 

 en cours de visite puis route vers Figueira da Foz. Apéritif 
de bienvenue.  .

J3 JOURNEE LIBRE OU EXCURSION FORFAIT CONSEIL A 
COImBRA / FATImA / BATHALA
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou possibilité 
d’excursion facultative à Coimbra / Fatima / Bathala. Visite 
guidée de Coimbra réputée pour sa tradition estudiantine 
et pour son fado caractéristique. Continuation vers Fátima, 
dédiée au culte de la Vierge Marie et qui attire tous les ans 
un grand nombre de pèlerins.  puis visite du monastère de 
Batalha, chef-d’œuvre du gothique portugais et Patrimoine 
de l’Humanité.  

J4 JOURNEE LIBRE OU EXCURSION FORFAIT CONSEIL A 
OBIDOS / NAzARE / ALCOBACA

Journée libre en pension complète à l’hôtel ou possibilité 
d’excursion facultative à obidos / Nazaré / Alcobaca. 
Visite d’obidos, petite cité médiévale avec ruelles fleuries 
et sinueuses, ses églises, ses murailles et son château, 
aujourd’hui transformé en « pousada ».  à Nazaré, village 
de pêcheurs aux coutumes pittoresques où les femmes 
portent sept jupons superposés. Continuation avec Alcobaça 
et visite de l’abbaye cistercienne de Ste Marie.  .

J5 SEJOUR FIGUEIRA DA FOz OU REGION
Petit déjeuner et journée libre en pension complète pour la 
détente ou la découverte personnelle.   à l’hôtel. 

J6 FIGUEIRA / LISBONNE
Départ vers Lisbonne.  puis visite guidée de Lisbonne 
qui allie l’élégance gothique venue du nord et l’exubérance 
méridionale influencée par les grands voyages. Ceci se reflète 
dans des œuvres d’architecture telles que le Monastère 
des Hiéronymites et la tour de Belem (extérieur). Lisbonne 
conserve des influences arabes sur ses murs revêtus 
d’azulejos en harmonie avec un riche style baroque.   
dans la région de Lisbonne.

J7 LISBONNE
Petit déjeuner et départ vers Lisbonne. Journée et  libre 
pour une découverte plus personnelle de la ville.

J8 LISBONNE / FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et assistance 
aux formalités d’enregistrement. Envol vers la France. 
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Venez vous relaxer à l’hôtel 4 Club Lella Meriam 
Zarzis-Djerba vous accueille sous sa douceur et quelle 
que soit l’époque de l’année. Détente et loisirs feront 
partie de votre quotidien. 

L’HOTEL CLUB LELLA MERIAM 4 est un hôtel récent 
qui a ouvert ses portes en 2014. il est situé en bord de 
mer à Zarzis (région de Djerba et 50 km de l’aéroport 
de Djerba) et à coté d’une plage de sable fin. il dispose 
d’un centre spa (Balnéothérapie).

HÉBERGEMENT : Les 252 chambres réparties dans 
plusieurs batiments de 3 étages au cœur de beaux 
jardins. Elles sont climatisées et possèdent toutes une 
télévision à ecran plat par satellite. La salle de bains 
avec bain à remous est pourvue d’un sèche-cheveux 
et d’articles de toilette à disposition. Vous disposerez 
également d’un coffre-fort (avec supplément ?), accès 
internet gratuit, mini refrigérateur, balcon ou terrasse.

RESTAURATION : retaurant principal avec show-
coocking et terrasse, restaurant à la carte, de cuisine 
locale et ineternationale, bar, beach-bar, café maure 
salon de thé.

SPORTS, LOISIRS & ANIMATIONS : 2 courts de tennis, 
un terrain multisport, tennis de table, fléchettes, 
aérobic… accès à la piscine couverte et au hammam du 
centre de Spa.

A VOTRE DISPOSITION : galerie marchande, WiFi 
gratuits dans les espaces communs. une piscine d’eau 
douce et une pscine de détente sont à votre disposition. 
Parasols et chaises logues gratuits à la pscine et à 
la plage. Prêts de serviettes avec caution. Animation 
internationale en journée et en soirée.

AVEC PARTICIPATION : centre de Spa avec 20 cabines 
de soins, massages hydromassages, salon de coiffure. 
Sur la plage : Pédal’eau, catamaran, voile et planche à 
voile. A proximité : plongée avec tuba

 
LE VOYAGE COMPREND : Transport aérien France/Tunisie/France sur vols spéciaux ou réguliers avec ou sans escales - Taxes 
aéroports et solidarité : 82 € au 27/02/15 - Transferts aéroport/hôtel/aéroport – Accueil et assistance de notre représentant local - 
Logement à l’hôtel club Lella Meriam 4 base chambre double bain ou douche WC - Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner 
du dernier jour avec boissons en formule All inclusive - Assurance assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Chambre 
individuelle : de 140 € sauf juillet à 180 € – Forfait cure de bien-être et remise en forme 3 jours / 2 soins : 99 € - Assurance annulation 
multirisques bagages : 36 € - Surcharge carburant éventuelle. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

Tunisie
Séjour hôtel club Lella Meriam 4 all inclusive à Djerba-Zarzis

à PARTIR DE 499 € 8 jOURS / 7 NUITS

Aéroport départ

Nantes 
Toulouse 

Lyon 
Marseille

Paris

17/05 au 24/05 540 € --

19/05 au 26/05 -- 499 €

09/06 au 16/06 -- 499 €

14/06 au 21/06 540 € --

05/07 au 12/07 670 € --

07/07 au 14/07 -- 630 €

13/09 au 20/09 540 € --

15/09 au 22/09 -- 499 €

11/10 au 18/10 540 € --

13/10 au 20/10 -- 499 €

FORFAIT CONSEIL : 99 €

Cure vivre Zen 3 jours / 2 soins

Enveloppement d’algues
Massage complet du corps aux huiles 

essentielles (30mn)

OFFERT : BAiN DE VAPEur oriENTAL AVEC 
GoMMAGE LE PrEMiEr Jour DES SoiNS

Un inoubliable séjour à New York, symbole du 
« Melting Pot », la « Ville Monde » porte d’entrée 
pour des milliers d’immigrants vers le Grand Rêve 
Américain. 

J1 pARIS / NEW YORK
Envol à destination de New York. Transfert en navette 
de l’aéroport vers l’hôtel au cœur de Manhattan.  à 
l’hôtel. 

J2 NEW YORK
Une journée complète à la découverte de Manhattan 
avec notamment St Patrick’s Cathedral, Broadway, 
Time Square, Chelsea, Soho, Greenwich Village, Little 
italy, le Jardin d’Hiver… inoubliable  croisière autour 
de la Baie de Manhattan et de la Statue de la Liberté. 

 à l’hôtel

J3 NEW YORK
Ce matin, visite de Harlem au passé troublé et 
douloureux avec ses révoltes, ses espoirs, ses "années 
ghettos" et plus récemment sa reconstruction. Vous 
assisterez ensuite à une messe Gospel avec les chœurs 
tout aussi émouvants qu’impressionnants. Après un 
brunch typiquement new-yorkais, vous poursuivrez 
avec le MoMA, le Musée d’Art Moderne entièrement 
rénové.  à l’hôtel 

J4 NEW YORK
Après le Rockefeller Center, vous monterez au célèbre 
observatoire du Top of the Rock d’où vous aurez une 
vue absolument fantastique sur tout Manhattan. 
Après-midi libre.  au célèbre club Swing 46 et soirée 
dansante avec orchestre de jazz.  à l’hôtel.

J5 NEW YORK / pARIS
Journée libre pour vous balader sur la prestigieuse 
5th Avenue, flâner dans les grands magasins tels que 
Bloomingdale’s ou Macy’s, arpenter la fameuse 7th 
Avenue… Transfert en navette à l’aéroport et envol 
à destination de Paris où vous arrivez le lendemain 
matin.   à bord.

J6 pARIS
Arrivée à Paris. 

 
LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien Paris / New York  / Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe économique - Les 
taxes aéroports et surcharge carburant, 370 € par personne au 27/02/2015 ; sujettes à modification sans préavis – Les transferts aéroport / 
hôtel A/r en navette régulière – Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe - L’hébergement en hôtel 3, taxes incluses – 
La demi-pension - Les visites mentionnées au programme – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide francophone - Assurance 
assistance rapatriement offerte. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 505 € - L’autorisation ESTA - Les boissons, 
pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place -   L’assurance annulation 
multirisques  58 € - Les éventuelles surcharges carburant – Tout ce qui n’est pas précisé dans « Le voyage comprend ». FORMALITÉS : 
Passeport à lecture optique valide et émis avant le 25/10/05 ou passeport électronique en cours de validité + autorisation ESTA.

New York
Séjour à New York

à PARTIR DE 1 545 € 6 jOURS / 4 NUITS

Aéroport départ Paris

28/08 au 02/09/2015 1 545 €

Supplément départ de province
(rendez-vous aéroport) : 190 €
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MEXIQUE BELIZE

GUATEMALA
HONDURAS

Golfe du Mexique

MERIDA

CHICHEN
ITZA

PLAYA
DEL
CARMEN

CANCÚN

 
LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien Paris / Cancun / Paris sur compagnie régulière, en classe économique (vols 
avec ou sans escale) - Les taxes aéroports et surcharge carburant, 350€ par personne au 27/02/2015 ; sujettes à modification 
sans préavis - Les transferts aéroport / hôtel A/r - Le transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 3 et 4 à 
Playa del Carmen, taxes incluses – La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8 et la Formule « Tout 
inclus » à Playa del Carmen incluant les boissons nationales – Les visites et excursions mentionnées au programme – Les 
entrées sur les sites - Les services d’un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 5 – Le port des bagages aux 
aéroports et dans les hôtels. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 250€ - Les boissons (sauf les boissons 
nationales dans la Formule « Tout inclus » à Playa del Carmen), pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance annulation multirisques 62€ - Les éventuelles surcharge 
carburant – Tout ce qui n’est pas précisé dans « Le voyage comprend ». FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour. 

Un petit périple qui vous conduira au cœur du Yucatan 
à la découverte de fabuleux sites archéologiques, 
d’une authentique Hacienda qui témoignent de l’art de 
vivre des anciens rois de l’hennequen pour finir sur la 
Riviera Maya où les plages de sable blanc s’étendent 
à l’infini. 

J1 pARIS / CANCUN
Envol à destination de Cancun. A l’arrivée, accueil par 
votre guide francophone et transfert à l’hôtel.  libre 

 à l’hôtel. 

J2 CANCUN / CHICHEN ITzA / mERIDA
Après Valladolid et la visite du couvent San Bernadino 
dans le quartier de Sisal, vous poursuivez en direction 
de Chichen Itza. Découverte de ce fabuleux site 
archéologique avec la pyramide de Kukulcan, le temple 
des guerriers, le tombeau de Chac Mol, le fameux 
cenote sacré et le terrain du jeu de pelote.  sous une 
palapa puis continuation vers Merida.   à l’hôtel. 

J3 mERIDA / OXKINTOK / mERIDA
route vers le site archéologique d’Oxkintok, 
complètement hors des sentiers battus. Découverte 
de cette ancienne cité maya en compagnie d’un 
chaman avec le labyrinthe Tza Tun et l’observatoire 
astronomique.  et démonstration d’un rite de 
purification maya. route vers Merida et visite de ville 
avec la cathédrale, le Zocalo et le marché couvert 
proposant de nombreuses pièces d’artisanat.   à 
l’hôtel. 

J4 mERIDA / HACIENDA SOTUTA DE pEON / mERIDA
Arrêt à Bécal, centre de production de vannerie puis 
découverte d’un village traditionnel maya. Continuation 

vers la magnifique Hacienda Sotuta de Peon datant 
du xixe siècle entièrement rénovée. Découverte de la 
propriété et des ateliers de fabrication du « Cisal ». 
un moment hors du temps !  à l’hacienda. Baignade 
dans les eaux cristallines d’un Cenote ; une expérience 
inoubliable.  au restaurant  à l’hôtel.

J5 mERIDA / IzAmAL / pLAYA DEL CARmEN
route vers Izamal, dite « la ville jaune ». Visite de 
cette charmante ville coloniale et de son imposant 
monastère, axe architectural et spirituel de la ville. 
Après le  continuation vers la Mer des Caraïbes et 
la riviera Maya via Ik-Kil vraisemblablement l’un 
des plus beaux Cenotes de la région avec ses lianes 
descendantes sur un bassin bleu clair et sacré.   
à l’hôtel. 

J6 pLAYA DEL CARmEN
Séjour libre pour profiter des joies de la plage et de la 
Formule « Tout Inclus ». ,   à l’hôtel

J7 pLAYA DEL CARmEN
Séjour libre pour profiter de la petite station de Playa 
del Carmen toute proche et de la Formule « Tout 
Inclus ». ,   à l’hôtel

J8 pLAYA DEL CARmEN / CANCUN / pARIS
En fonction de vos horaires de vol, transfert à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
à destination de Paris où vous arriverez le lendemain 
matin.   à bord. 

J9 pARIS
Arrivée en à Paris. 

Mexique
L’essentiel du Yucatan

COmpAREz !
Découverte d’un Yucatan hors des sentiers  <
battus
Visite du site archéologique méconnu de  <
Oxkintok
Visite du fabuleux site de Chichen Itza <
Une journée dans une authentique Hacienda  <
Baignades dans des Cenotes <
Approche de la culture maya <
La Formule « Tout Inclus » à Playa del  <
Carmen

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES

à PARTIR DE 1 755 € 9 jOURS / 7 NUITS

Aéroport départ Paris

18/09 au 26/09/2015 1 755 €

30/10 au 7/11/2015 1 830 €

Supplément départ de province 
(rendez-vous aéroport) : 190 €
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COSTA
RICA

PANAMA

NICARAGUA Océan Atlantique

Océan Pacifique

SAN JOSÉ

RÉSERVE DE 

PARC NATIONAL
VOLCAN ARENAL PARC NATIONAL

DE TORTUGUERO

 
LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien Paris / San José / Paris sur compagnie régulière, en classe économique (vols 
avec escale et changement d’appareil) - Les taxes aéroports et surcharge carburant, 415 € par personne au 27/02/2015 ; 
sujettes à modification sans préavis - Les transferts aéroport / hôtel A/r - Le transport en autocar climatisé – L’hébergement 
en hôtels et lodges 3, taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 – Les visites et excursions 
mentionnées au programme – Les entrées dans les parcs nationaux et réserves - Les services d’un guide accompagnateur 
francophone – Le port des bagages aux aéroports et dans les hôtels - La taxe de sortie du territoire . NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : 285€ - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance annulation multirisques 58€ - Les éventuelles surcharge 
carburant – Tout ce qui n’est pas précisé dans « Le voyage comprend ». FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour. 

Du Parc National de Tortuguero à la splendide forêt 
brumeuse de la Réserve de Monteverde via le Parc 
National Arenal dominé pour son gigantesque volcan, 
ce circuit vous dévoile l’extraordinaire richesse d’une 
nature totalement préservée. 

J1 pARIS / SAN JOSE
Envol à destination du Costa rica et de San José . A 
l’arrivée, accueil par votre guide francophone et 
transfert à l’hôtel.   à l’hôtel. 

J2 SAN JOSE / pARC NATIONAL DE TORTUGUERO
Départ matinal pour la côte Caraïbe et traversée du 
très beau parc Braulio Cararillo. Après la visite d’une 
plantation de bananes, c’est en pirogue motorisée que 
vous rejoignez le Parc National de Tortuguero cerné par 
une faune aussi exceptionnelle que variée.  au lodge 
puis découverte du petit village de Tortuguero enclavé 
entre le Rio Tortuguero et la mer des Caraïbes, à 
l’ambiance si particulière.   au lodge. 

J3 pARC NATIONAL DE TORTUGUERO
Une journée exceptionnelle à la découverte du Parc 
National de Tortuguero. Départ matinal en bateau 
sur les canaux bordés par une magnifique forêt 
tropicale à la rencontre des habitants des lieux : 
singes, paresseux, iguanes, caïmans, tortues, oiseaux 
tropicaux multicolores… Votre guide naturaliste saura 
vous faire partager sa passion pour cette extraordinaire 
faune et flore.  au lodge. Dans l’après-midi, petite 
randonnée sur les sentiers balisés afin de découvrir la 
jungle de ce splendide parc.   au lodge. 

J4 pARC NATIONAL DE TORTUGUERO / SARApIQUI
retour par les canaux, vous donnant une nouvelle fois 
l’occasion d’oberser l’extrême richesse de faune et la 
flore puis continuation en bus jusqu’à Guapiles.  puis 
route vers Puerto Viejo de Sarapiqui à travers des forêts 
luxuriantes et des bananeraies. Après un cocktail de 
Chicha, visite du parc archéologique « Alma Ata » puis 
du jardin ethonobotanique à la découverte des traditions 
indigènes et de leur connaissance des herbes. un beau 
voyage dans le monde indigène.   au lodge. 

J5 SARApIQUI / pARC NATIONAL ARENAL
Départ pour une randonnée au cœur de la très belle 
Réserve de Tirimbina qui protège 345 hectares de forêt 
gigantesque ainsi que l’arbre de cacao. Continuation 
vers la région d’Arenal.  en cours de route. Promenade 
à pied dans le Parc National du Volcan Arenal qui 
protège une formidable faune et flore. Peut-être 
entendrez-vous les grondements du volcan pouvant 
s’accompagner de quelques envolées de cendre qui 
jaillissent du sommet !   à l’hôtel.

J6 pARC NATIONAL ARENAL
Ce matin, dans ce paradis naturel vous allez 
expérimenter les impressionnants ponts suspendus 
pour apprécier d’en haut l’immense forêt où 
serpentent de magnifiques rivières et appréhender la 
vie à la cime des arbres. Une expérience inoubliable ! 

 puis route vers les Thermes de Baldi. Détente et 
baignade dans des piscines naturelles d’eau chaude 
dans un décor intimiste au milieu de beaux jardins 
tropicaux avec le majestueux volcan Arenal en toile de 
fond.  dans un restaurant des Thermes.  à l’hôtel. 

J7 pARC NATIONAL ARENAL /
RESERVE DE mONTEVERDE
Arrêt au Centre de Sauvetage Las Pumas qui accueille 
des animaux sauvages ne pouvant plus retourner dans 
leur milieu naturel ; l’occasion de découvrir les félins 
du Costa rica tels que l’ocelot, le jaguar… Continuation 
avec la visite de la plantation de café « Don juan » 
où l’un des meilleurs cafés du pays est produit.  à 
la plantation puis départ en direction de la Réserve 
de Monteverde qui réprésente certainement l’image 
parfaite de la forêt tropicale humide. Vers 1950, la 
région a accueilli onze familles de quakers américains 
déterminées à vivre ici, en harmonie avec la nature.  

 à l’hôtel. 

J8 RESERVE DE mONTEVERDE / SAN JOSE
Ce matin, départ pour la visite de cette spectaculaire 
Réserve de Monteverde où la forêt brumeuse et 
nuageuse, pleine de magie et de bruissements, 
règne en maître. C’est aussi le domaine du mythique 
Quetzal que vous apercevrez avec un peu de chance. 
Découverte d’un jardin de colibris qui vous livreront un 
spectacle sonore et visuel unique avant le . retour à 
San José en empruntant la célèbre panaméricaine qui 
se déroule à travers la région côtière du Guanacaste et 
la vallée centrale.  d’adieu au restaurant avec une vue 
imprenable sur la capitale.  à l’hôtel. 

J9 SAN JOSE / pARIS
Découverte de la capitale parsemée de musées, 
théâtres, galeries de peinture… Elle ne compte que 
quelques beaux bâtiments coloniaux mais n’en est pas 
moins attachante.  puis en fonction de vos horaires 
de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Paris où 
vous arriverez le lendemain matin.   à bord. 

J10 pARIS
Arrivée à Paris. 

Costa Rica
L’essentiel du Costa Rica 

COmpAREz !
2 nuits en lodge dans le Parc National de  <
Tortuguero
Découverte de la splendide forêt brumeuse de  <
Monteverde
Exploration du Parc National du Volcan Arenal <
Approche des traditions indigènes  <
Détente aux Thermes de Baldi <
Les services d’un guide accompagnateur  <
naturaliste

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES

à PARTIR DE 2 085 € 10 jOURS / 8 NUITS

Aéroport départ Paris

15/09 au 24/09/2015 2 085 €

13/10 au 22/10/2015 2 150 €

Supplément départ de province 
(rendez-vous aéroport) : 190 €
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AFRIQUE 
DU SUD

BOTSWANA

ZIMBABWE

LESOTHO

SWAZILAND

RÉSERVE D’ITHALA

PARC NATIONAL
KRUGER

 
LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien Paris / Johannesburg / Paris sur la compagnie régulière Air France, en classe économique 
(vols directs) – Les taxes aéroports et surcharge carburant, 415€ par personne au 27/02/2015 ; sujettes à modification sans préavis – Les 
transferts aéroport / hôtel A/r - Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement en hôtels 3 et lodges – la 
pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 9 – Les visites, excursions et safaris mentionnés au programme – les entrées 
dans les parcs et réserves – Les services d’un guide accompagnateur francophone – Le port des bagages aux aéroports, dans les hôtels 
et lodges. NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 190€ - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles 
– Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance annulation multirisques 58€ - Les éventuelles 
surcharges carburant – Tout ce qui n’est pas précisé dans « Le voyage comprend ». FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour. 

Un beau périple au cœur des réserves sud-africaines 
et du Parc National Kruger à la découverte de 
l’extraordinaire spectacle de la vie sauvage qui 
nous raconte le matin du monde. Un vrai rêve de 
photographe ! 

J1 pARIS / JOHANNESBURG
Envol à destination de Johannesburg où vous arrivez le 
lendemain matin.   à bord. 

J2 JOHANNESBURG / pRETORIA / 
JOHANNESBURG
Accueil à l’aéroport par votre guide. Vous prenez la route 
en direction d’un village Ndebele où vous découvrirez 
les us et coutumes de cette tribu.  puis continuation 
vers Pretoria. Visite des principaux monuments de 
cette ville très ancrée dans le passé Afrikaner avec 
notamment la maison de Paul Kruger et le monument 
aux Voortrekkers.  de spécialités sud-africaines.  
à l’hôtel

J3 JOHANNESBURG / SOWETO / ERmELO
Ce matin, direction Soweto. Découverte de ce vaste 
réseau arachnéen qui abrite près de trois million d’âmes 
connu pour ses protestations politiques inspirées de la 
théologie noire américaine et du Black Power.  dans 
un restaurant Shebeen typique puis visite du Musée 
de l’Apartheid qui vous plonge au cœur de l’histoire. 
Continuation vers la ville d’Ermelo.   au lodge. 

J4 ERmELO / RESERVE D’ITHALA 
route vers la Réserve d’Ithala. Nichée dans les 
montagnes du KwaZulu Natal, elle offre des diversités 
géologiques spectaculaires et de magnifiques points 
de vue sur la rivière Pongola.  au lodge. En milieu 
d’après-midi départ pour un safari en 4X4 où vous 
pourrez certainement observer léopards, buffles, 
rhinocéros, éléphants, impalas…   au lodge. 

J5 RESERVE D’ITHALA / SWAzILAND
Départ pour le lac de Pongola, le 3e plus grand du pays. 
Embarquement pour un safari aquatique sur la rivière 
homonyme. C’est à bord de votre bateau que vous 
serpentez à travers montagnes et forêts à la découverte 
de la formidable faune de la réserve et approcherez 

crocodiles et hippopotames.  à bord. Continuation 
vers le petit Royaume du Swaziland.   à l’hôtel.

J6 SWAzILAND / REGION pARC NATIONAL KRUGER
Ce matin, safari en 4X4 dans une réserve royale à la 
découverte du formidable spectacle de la vie sauvage 
puis visite d’un village de Matsamo pour une approche 
de la culture swazi suivie d’un spectacle de danses 
traditionnelles.  puis départ vers le formidable Parc 
National Kruger.   au lodge. 

J7 pARC NATIONAL KRUGER
une époustouflante journée de safari en 4x4 dans le 
Parc National Kruger vous attend. Vous allez sillonner 
ce parc constitué de vastes plaines et de multiples 
savanes et qui renferme une incroyabe faune, à la 
rencontre des éléphants, lions, antilopes, girafes, 
léopards… un vrai rêve de photographe !  dans un 
rest Camp du Parc.   au lodge. 

J8 REGION DU pARC NATIONAL KRUGER 
Découverte du Canyon de la rivière Blyde, une 
gorge gigantesque de 26 km de long creusée dans 
l’escarpement rocheux et de ses somptueux paysages 
comme « les Trois Rondavels », « Les Marmites des 
Géants » et « la Fenêtre de Dieu ».  à Pilgrim’s rest 
et visite de cet ancien village d’orpailleurs, classé 
monument historique.  spectacle sous la voûte 
céleste dans un village traditionnel Shanga.   au 
lodge. 

J9 REGION DU pARC NATIONAL KRUGER /
JOHANNESBURG / pARIS
route vers Johannesburg.  d’adieu du célèbre 
restaurant « Carnivore » l’occasion de découvrir le 
goût subtil de la girafe, de l’autruche, du crocodile, 
du zèbre… dans un cadre unique. Tour panoramique 
de la ville, née des fortunes et déboires des premiers 
chercheurs d’or avant le transfert à l’aéroport. Envol 
pour Paris où vous arrivez le lendemain matin.   
à bord. 

J10 pARIS
Arrivée à Paris dans la matinée.

Afrique du Sud
L’essentiel de l’Afrique du Sud

COmpAREz !
Une nuit en lodge dans la Réserve d’Ithala  <
Safari en 4X4 dans une réserve royale du  <
Swaziland 
Safari aquatique sur la rivière de Pongola <
Journée safari en 4X4  <
dans le Parc National Kruger
Découverte du Canyon de la Rivière Blyde <
Soirée dans un village traditionnel Shanga <
Découvertes ethniques  <

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES

à PARTIR DE 1 690 € 10 jOURS / 7 NUITS

Aéroport départ Paris

10/06 au 19/06/2015 1690 €

7/09 au 16/09/2015 1750 €

Supplément départ de province
(RDV aéroport) : 190 €
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CHINE

Océan Pacifique

Mer 
Jaune

CORÉE 
DU NORD

CORÉE 
DU SUD

TAÏWAN

PÉKIN

XIAN

SUZHOU SHANGHAÏ

 
LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien Paris / Pékin – Shanghai / Paris, sur compagnie régulière (vols avec ou sans escale), 
en classe économique – Les taxes aéroports et surcharge carburant, 396€ par personne au 27/02/2015 ; sujettes à modification sans 
préavis - Les transferts aéroport/hôtel/aéroport ainsi que gare / hôtel- Les trajets Pékin / xi’An et xi’An / Suzhou en train de nuit, en 1re 
classe, couchettes molles (compartiments de 4 couchettes non privatisées) – Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe 
– L’hébergement en hôtels 3, taxes incluses – La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11, incluant les 
boissons (au choix : soit une bière soit une eau soit un soda et thé à volonté à chaque repas) – Les visites et excursions mentionnées – Les 
entrées sur les sites – Les services de guides francophones en relais dans chaque ville - Assurance assistance rapatriement offerte. NE 
COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 240 € - Les frais de visa - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance annulation multirisques 58€ - Les éventuelles surcharges 
carburant – Tout ce qui n’est pas précisé dans « Le voyage comprend ». FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois après le retour + visa. 

Un circuit qui vous conduit au cœur de « l’empire du 
Milieu » de Pékin à Shanghai à la découverte d’un 
passé millénaire, avec la magnifique Grande Muraille 
de Chine en toile de fond. 

J1 pARIS / pEKIN
Envol à destination de la Chine et de Pékin où vous 
arrivez le lendemain matin.   à bord. 

J2 pEKIN
Accueil à l’aéroport par votre guide et départ pour la 
visite du Temple du Ciel recouvert de magnifiques tuiles 
vernissées bleues où l’empereur célébrait autrefois des 
rites solennels pour favoriser les moissons et obtenir 
la clémence divine. Vous poursuivrez votre découverte 
avec la vieille ville de Pékin, le quartier des antiquaires 
et des calligraphes de Pékin, Liulichang.  de canard 
laqué.  à l’hôtel.

J3 pEKIN / GRANDE mURAILLE / pEKIN
Départ pour la visite de la fabuleuse Grande Muraille 
de Chine qui ondule comme l’échine d’un dragon sur 
quelque 6 000 km et dont les toutes premières étapes 
de la construction remontent au Ve siècle avant notre 
ère. Promenade sur la Muraille. Visite d’une fabrique 
de cloisonnés, art ancestral de la région de Pékin.  
en cours d’excursion. retour à Pékin en fin de journée 
et arrêt photo au site des jeux Olympiques.   à 
l’hôtel.

J4 pEKIN
Ce matin, visite de la plus grande agora du monde la 
Place Tian An Men, le cœur de Pékin ! Continuation avec 
la mystérieuse Cité interdite, classée au patrimoine de 
l’unesco.  chez l’habitant, puis découverte de la vie 
chinoise d’hier et d’aujourd’hui avec une balade en 
cyclopousse dans les Hutongs, ces ruelles typiques 
qui quadrillent les alentours de la Cité interdite. Visite 
du Parc Beihai, l’un des plus beaux du centre de Pékin 
avec ses galeries traditionnelles, ses ponts, sa pagode 
et son lac.   à l’hôtel.

J5 pEKIN / XI’AN 
Départ pour l’ouest de la ville à la découverte du Palais 
d’Eté, lieu de villégiature des empereurs ; certainement 
l’un des plus beaux sites de Pékin ! . Massage des 
pieds - réflexologie plantaire. Fin d’après midi libre pour 
la détente et le shopping.  au restaurant. Transfert à 
la gare de Pékin et départ en train de nuit, à destination 
de xi’an où vous arrivez le lendemain matin.  à bord

J6 XI’AN 
Accueil à la gare et transfert à l’hôtel. Après le petit-
déjeuner, promenade dans le très beau jardin au pied 
des remparts puis route vers le fabuleux site de l’Armée 
de Terre Cuite. Découverte de la « Grande Fouille » avec 
ses 7000 statues en ordre de bataille, tournées vers 
l’est sur onze colonnes ! retour à xi’an.  puis visite 

de l’usine de jade de Xi’An et découverte de la ville 
préservée depuis des siècles par ses remparts avec 
notamment le quartier musulman et ses nombreuses 
échoppes.  banquet de raviolis, la spécialité de xi’an. 

 à l’hôtel.

J7 XI’AN / SUzHOU
Après la visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage, 
datant du Viiie siècle, initiation à la calligraphie 
Chinoise. A la fois écriture et peinture, pratique 
spirituelle et exercice de santé, elle tient depuis la 
plus haute antiquité une place privilégiée au sein de la 
civilisation chinoise.  puis découverte du Musée du 
Shaanxi qui retrace l’histoire de la province de Shaanxi. 

 en ville ou panier-repas selon horaires du train. 
Transfert à la gare de xi’An et départ en train de nuit à 
destination de Suzhou.  à bord.

J8 SUzHOU / SHANGHAI 
Accueil à la gare et transfert à l’hôtel. Après le petit-
déjeuner, visite de la charmante ville lacustre de 
Suzhou : la « Venise de l’Orient ». Découverte des 
jardins Yipu et Liu, représentatifs de l’art paysager 
chinois. Après le , balade dans les ruelles pavées de 
la vielle ville et visite d’une fabrique de soie avant de 
prendre la route vers Shanghai.   à l’hôtel.

J9 SHANGHAI
Journée consacrée à la découverte de Shanghai : le 
jardin du Mandarin Yu, parsemé de pavillons rochers 
et de pièces d’eau, le Grand Bazar de la vieille ville 
avec ses maisons qui ont conservé tout le cachet de 
l’architecture du xixe siècle que vous découvrirez au 
cours d’une balade à pied, la rue de Nankin, le Bund... 

 de spécialités. Fin d’après-midi libre consacrée à 
la détente et au shopping.  et soirée spectacle des 
Etoiles du Cirques de Shanghai.  à l’hôtel.

J10 SHANGHAI 
Ce matin, visite du Temple du Bouddha de jade, 
temple encore en activité au cœur de la ville moderne 
de Shanghai puis découverte de la célèbre Place du 
Peuple. Après un  au restaurant, vous vous rendrez 
au Musée de Shanghai, sans aucun doute un des plus 
beaux musées d’Asie.  au restaurant.  à l’hôtel.

J11 SHANGHAI / pARIS
Temps libre pour une découverte personnelle de la 
ville. Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris où vous arrivez le lendemain matin. 

  à bord. 

J12 pARIS
Arrivée à Paris.

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être 
inversés mais le programme sera respecté.

Chine
L’essentiel de la Chine 

COmpAREz !
La Chine d’Hier et d’Aujourd’hui <
La Grande Muraille, la Cité Interdite, l’Armée  <
de Terre Cuite
Découverte de Suzhou,  <
la « Venise de l’Orient »
Balade en cylo-pousse dans les Hutongs <
Spectacle des Etoiles du Cirque à Shanghai <
Dîner banquet de Raviolis à Xi’An  <
Déjeuner chez l’habitant à Pékin <

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES

à PARTIR DE 1490 € 12 jOURS / 9 NUITS

Aéroport départ Paris

11/10 au 22/10/2015 1 660 €

15/11 au 26/11/2015 1 490 €

Supplément départ de province
(rendez-vous aéroport) : 190 €
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Vi garantit le prix de votre voyage à l’inscription.
Pas de surprise ! Il n’y aura pas d’augmentation

sur le prix de votre voyage après votre inscription !

IL EST GRAND TEmpS D’EN pROFITER !

 
RETROUVEz TOUS 

LES VOYAGES Vi DANS 

NOTRE BROCHURE 2015 !

 
AU PROGRAMME CETTE 

ANNÉE LES VOYAGES 

D’EXCEPTIONS PREMIUM, 

LES VOYAGES ATEM ET 

NOS FORMULES 

LIBERTÉ !

Voyages internationaux est adhérent de l’Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme, association garantissant les accomptes et les soldes versés par nos clients.

Voyages internationaux est adhérent du Syndicat National des professionnels du voyage, 
gage de sérieux dans notre exercice de la profession.

VOYAGES INTERNATIONAUX : S.A.S au Capital de 250 000 € - registre des opérateurs de voyages et 
séjours - iM022110004 - Voyages Le Vacon iATA 202.606.12 - Membre du Syndicat National des Agences 
de Voyages - rCS b 323 750 390 000 38 - Code NAF 7912 Z - TVA intracommunautaire Fr 463 237 503 80

Important : Les prix des voyages présentés dans ce document publicitaire 12 pages « Les immanquables » 
sont compris au départ des aéroports pour les voyages moyens et longs courriers Avions. Pour les 
voyages en Autocars, le prix est compris au départ de régions, avec un nombre de lieux de prise en charge 
limité et/ou soumis à conditions. Pour plus d’informations, contactez votre agence de voyage. Ce dépliant 
à caractère publicitaire ne constitue pas un document contractuel au sens de l’arrêté du 14 Juin 1982. 
retrouvez les conditions générales et nos conditions particulières de ventes dans la brochure Couleurs 
2015 en pages 253, 254, 255 et 256, et disponibles dans votre agence de voyage sur simple demande.

RETROUVEZ TOUS LES VOYAGES Vi DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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GARANTIE
DES pRIX

UN AVANTAGE 
UNIQUE OFFERT

PAR Vi !


