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Depuis plus de 30 ans, 
nous organisons 
des voyages de 

groupe pour les associations, 
les collectivités et les comités 
d’entreprise. Après près de deux ans 
sans pouvoir voyager nous avons hâte de 
vous faire de nouveau découvrir le monde 
en toute sécurité. C’est dans cet esprit que 
notre nouvelle brochure fait la part belle 
aux voyages en Europe et particulièrement 
en France et en Italie avec une sélection 
enrichie de circuits. Vous retrouverez aussi 
bien entendu une sélection de circuits long-
courriers, de séjours balnéaires ainsi que nos 
croisières fluviales. Pour garantir la richesse de 
votre voyage nous avons choisi d’inclure sur 
certaines destinations les « plus » Partance. 
Vous pouvez aussi découvrir toute notre 
programmation sur notre site internet  
www.voyagespartance.fr
Notre équipe de professionnels du voyage 
est à votre écoute pour élaborer avec vous le 
projet le plus adapté à votre communauté et 
vous accompagner dans toutes les étapes de 
l’organisation de votre voyage. 
Bonne lecture et à très bientôt

 L’équipe PARTANCE

voyagespartance.fr

LES « PLUS » PARTANCE 

Accompagnateur 
Partance au départ 
de Paris ou de votre 
région

Pour plus de tranquillité, 
un accompagnateur 
expérimenté prend en 
charge votre groupe 
durant toute la durée 
du circuit de votre lieu 
de départ jusqu’à votre 
retour.

Circuit en étoile 

Ce service permet de 
découvrir une région, 
une ville avec le confort 
de rester dans le même 
hôtel pendant toute la 
durée de votre voyage. 

Forfait boissons  

Pour faciliter votre 
voyage, nous avons choisi 
d’inclure dans certains 
de nos voyages un forfait 
boissons. 
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HÔTEL AU NID DES CIGOGNES ★ ★ ★ 

GRAND HÔTEL DES THERMES ★ ★ ★

HÔTEL BREIZ ARMOR ★ ★ ★

AUBERGE DE LA XAINTRIE ★ ★ ★

HÔTEL LE PETIT DRU MORZINE ★ ★ ★ ★

HÔTEL DE FRANCE ★ ★ ★

HÔTEL LE REGINA ★ ★ ★

HÔTEL MARINA VIVA + LA REVELLATA
★ ★ ★

Terre de traditions et de gastronomie, 
l’Alsace est une destination pleine d’attraits 
qu’apprécieront les amateurs de découvertes 
et d’authenticité. Si la région est réputée 
pour ses choucroutes, ses vins blancs et ses 
marchés de Noël, elle l’est aussi pour ses 
villages fleuris à colombages et ses châteaux 
médiévaux.

L’Ardèche est marquée par des paysages 
superbes de rocs et de gorges profondes, 
comme des canyons. Vous y découvrirez 
de nombreux sites touristiques et villages 
classés.

La Bretagne est une région qui offre une 
multitude de paysages, mais aussi par 
son extraordinaire patrimoine culturel 
et historique qui a donné naissance à de 
nombreuses légendes : forêt de Brocéliande, 
dolmens et menhirs, pointes du bout du 
monde, paysages de côtes granitiques…

Nichée au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, 
la Corrèze regorge de pépites. Petits 
villages au charme fou, nature surprenante, 
patrimoine riche : la Corrèze est la 
promesse d’un voyage dans le temps.

Les Alpes du Nord vous offrent des 
sites géologiques étonnants, des espaces 
naturels d’exception et des activités 
revigorantes : randonnée, vélo, ski, visites 
culturelles ou instants détente au spa, la 
montagne regorge de surprises.

Ancienne province du Rouergue, au cœur de 
la région Midi-Pyrénées, l’Aveyron présente de 
nombreux atouts : un parc naturel couvrant 
près d’un tiers du département ; des gorges 
sauvages et des lacs propices à la pêche; des 
sites naturels hors du commun, de beaux 
villages authentiques.

Laissez-vous séduire par le charme de la 
Côte d’Opale et découvrez également la 
Baie de Somme ; territoire où se mêlent 
espaces naturels, architecture balnéaire et 
activités traditionnelles.

Ile française aux influences Italiennes, la 
Corse bénéficie de paysages naturels variés 
et époustouflants. C’est la destination 
idéale pour combiner plages paradisiaques, 
randonnées au cœur d’une nature dense, 
activités balnéaires et culture. 

ALSACE

ARDÈCHE

BRETAGNE

CORRÈZE

ALPES DU NORD

AVEYRON

CÔTE D’OPALE /  
BAIE DE SOMME

CORSE 
COMBINÉ SUD / NORD

985 €
 à partir de

7 jours

7 jours

7 jours

7 jours

7 jours

7 jours

7 jours

8 jours

1109 €
 à partir de

5
 *   Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises et une gratuité en demi double. Nous consulter pour un devis personnalisé.

HÔTEL LES THERMES ★ ★ ★
HÔTEL LE MAS DES SABLES ★ ★ ★

HÔTEL LE LAC ★ ★ ★

HÔTEL SEVAN PARC HÔTEL ★ ★ ★ ★

HÔTEL NOVOTEL ★ ★ ★ ★

HÔTEL BONNET ★ ★ ★

Niché au cœur de la douce Gascogne, 
terre du bien vivre et du bien manger, 
le Gers offre nombre de spécialités 
savoureuses. À ces richesses culinaires 
s’ajoute un important patrimoine bâti et 
culturel, fait de bastides, de castelnaux, de 
monuments classés et de musées. 

La Camargue regorge de coins de paradis 
et d’activités riches en découvertes. 
Baladez-vous en bord de mer ou autour 
d’un étang, dans un village typique ou au 
calme dans les terres, visitez les manades 
et partez à la découverte de traditions bien 
ancrées dans cette charmante région.

Dans le Midi Toulousain, l’histoire se cache 
derrière chaque brique. La ville rose 
compte de nombreux monuments et bâti-
ments religieux à ne pas manquer.  Toulouse 
est enfin la ville française recense le plus 
d’hôtels particuliers de la Renaissance et 
plus de 161 parcs et jardins, de quoi alter-
ner visites et balades 

Le Pays Basque recense de nombreuses 
richesses : Châteaux, Églises, Prieurés, 
Grottes,  Musées, Sites Naturels.

Région authentique au patrimoine naturel 
exceptionnel, la Franche-Comté est une 
destination de choix pour les amoureux 
de paysages préservés. Découvrez égale-
ment ses villes d’art et d’histoires ainsi 
que sa gastronomie !

Le Lubéron est célèbre dans le monde 
entier, pour sa beauté naturelle 
exceptionnelle, avec des collines de 
calcaires escarpés, des vallées boisées 
et surtout pour ses nombreux beaux 
villages médiévaux perchés.

7 jours
7 jours

7 jours

7 jours

7 jours

7 jours

GERS CAMARGUE

MIDI TOULOUSAIN

PAYS BASQUE

FRANCHE COMTÉ

LUBÉRON

AUBERGE DE LA PETITE REINE  ★ ★ ★

HÔTEL LES VALLÉES  ★ ★ ★

Périgord, ancienne province, ancien nom 
de la Dordogne…  
Nom évoquant douceur de vivre, 
châteaux et légendaire gastronomie.

Plongez au cœur de grands espaces 
naturels, avec de magnifiques forêts, lacs 
et vallées. Visitez ses villes thermales 
chargées d’histoires, profitez d’un moment 
d’évasion au cours d’une randonnée, et 
détendez-vous autour d’un savoureux repas 
authentique et convivial. 

PÉRIGORD
VOSGES

7 jours

7 jours

1045 €
 à partir de

1085 €
 à partir de

1145 €
 à partir de

965 €

1025 €

1399 €

 à partir de

 à partir de

 à partir de

1079 €
 à partir de

1009 €
 à partir de

1149 €
 à partir de

955 €
 à partir de

1029 €
 à partir de

1089 €
 à partir de

1179 €
 à partir de

1059 €
 à partir de

Du nord au sud, les paysages de la France se succèdent et s’accordent en une diversité 
qui ne cesse de surprendre à travers collines et vallons, gorges, forêts boisées, calanques 
idylliques, plateaux abrupts, lacs d’émeraudes… Des montagnes aux bords de mer, la 
France est sans doute l’une des nations les plus séduisantes du monde. Au-delà de son 
histoire et de sa gastronomie, découvrez la France comme vous ne l’avez jamais vue. 

La France
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Entre ses traditions ancestrales, sa 
culture et gastronomie, la Lorraine 
à tant à vous offrir. Reconnu pour sa 
générosité, Saint-Nicolas est ici fêté 
avec ferveur : Parades, illuminations, 
défilés, spectacles de rue, son et 
lumière grandiose, distribution de 
bonbons pour les enfants…

Pour de nombreuses personnes, 
il ne saurait y avoir de Noël sans 
crèche. Et, bien sûr, il ne peut y avoir 
de crèche sans santons. Arpentez les 
marchés de Noël de Provence entre 
stands gourmands et artisanaux à la 
recherche les pièces maitresses de 
votre crèche.

Le Carnaval de Nice est l’événement 
phare de la Côte d’Azur.  Admirez la 
parade de chars fleuris et ne manquez 
pas la bataille de fleurs. À l’occasion de 
la fête des citrons, sont organisés des 
corsos sur la promenade du Soleil, 
mêlant chars d’agrumes, confettis, 
danseurs et groupes folkloriques. 

Chaque année, les marchés de Noël 
rythment le temps des festivités 
en Alsace. Un univers magique de 
parfums gourmands, de trésors 
d’artisanat et de lumières se déploie 
au détour des petits chalets de bois. 
Laissez-vous porter par la féerie de 
Noël !

Tradition née du XIXème siècle, la Fête 
des Lumières est un événement magique 
et spectaculaire, attendu chaque année 
par les Lyonnais.  À cette occasion, les 
quatre coins de la ville sont éclairés afin de 
sublimer et animer les monuments et places 
emblématiques de Lyon. 

LA LORRAINE : 
LA FÊTE DE 
LA SAINT-NICOLAS

MARCHÉ DE NOËL 
ET SANTONS EN 
PROVENCE

CARNAVAL 
DE NICE ET FÊTE  
DES CITRONS

MARCHÉ DE NOËL 
EN ALSACE

735 €

789 €

1069 €

899 €

815 €

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

4 jours

4 jours

5 jours

4 jours

3 jours

FÊTE DES  
LUMIÈRES À LYON

7 *   Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises et une gratuité en demi double.  
Nous consulter pour un devis personnalisé.

Fêtes et événements 
en France

Escapades 
en France

6 *   Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises et une gratuité en demi double.  
Nous consulter pour un devis personnalisé.

Stanislas, dernier duc de Lorraine construisit 
la ville de Nancy au XVIIIe siècle.  
La majestueuse et incontournable place 
Royale porte d’ailleurs son nom. Perdez-vous 
dans les différents quartiers et découvrez 
des hôtels particuliers remarquables, des 
monuments historiques classés au patrimoine 
de l’UNESCO et profitez des nombreux 
restaurants et bars à vins.

699 €
 à partir de

Département limitrophe avec 
la Belgique, le Nord bénéficie 
d’un riche patrimoine et d’une 
nature exceptionnelle idéale pour 
les randonnées et excursions 
collectives. En passant par Lille, 
ne passez pas à côté du vieux 
quartier et sa grande place avec 
ses anciennes constructions.

La Normandie bénéficie de paysages 
variés, d’un patrimoine architectural, 
culturel, historique et environnemental 
foisonnant qui en font une des régions 
françaises les plus attrayantes. À côté 
des côtes Normandes, découvrez l’île 
de Jersey : c’est le cadre idéal pour 
se reconnecter avec la nature et se 
régénérer dans l’air marin.

LILLE ET  
LE NORD

NORMANDIE 
/ JERSEY

799 € 689 €
 à partir de  à partir de

4 jours

Partez à la découverte du Puy 
du Fou : Décors pittoresques, 
spectacles majestueux, animations 
atypiques, … le Puy du Fou vous 
invite à voyager dans le temps.

PUY  
DU FOU

715 €
 à partir de

3 jours

4 jours
LORRAINE

4 jours

Avec le Cabaret du Royal Palace
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Au gré de cratères d’origine 
volcanique et de vallées 
verdoyantes, découvrez 
des paysages aux reliefs 
montagneux ponctués de 
cascades envoutantes, de 
formations rocheuses, et de 
jolies cités à l’architecture 
coloniale, souvenir de l’âge 
d’or du Portugal. 

D’églises en monastères, un voyage en 
Arménie est une expérience spirituelle et 
artistique intense. Sa voisine, la Géorgie 
vous offre une étonnante diversité de 
paysages, rassemblés sur un petit territoire : 
des côtes subtropicales de la mer Noire 
aux plaines vinicoles de la verdoyante 
Kakhétie, aux hauteurs vertigineuses du 
Caucase ou encore les steppes désertiques 
à la frontière azerbaïdjanaise.

Un séjour dans le Tyrol est idéal pour se 
reconnecter avec la nature. Cette région de 
montagnes, qui abrite près de 600 sommets 
de plus de 3000 m, en met plein la vue lors 
d’un voyage en Autriche ! Entre glaciers, 
lacs de montagne et alpages verdoyants, 
les paysages propices à la randonnée vous 
garantissent un bol d’air frais.

AUTRICHE /
TYROL 
8 jours

Des cols enneigés de la Norvège, à la péninsule ibérique, l’Europe parcours des kilomètres de paysages à 
couper le souffle. Ce continent, aussi riche de cultures que d’architecture, possède les plus beaux coins 
de la planète, niché entre réserves naturelles, parcs gorgés de faune, montagnes imposantes, forêts 
profondes, et déserts ocre. Venez découvrir les pépites naturelles que l’Europe a toujours su préserver.

 *   Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises et une gratuité en demi double.  
Nous consulter pour un devis personnalisé.

1655 €

1199 €

1479 € 1299 €

1395 €

999 €

 à partir de

 à partir de

 à partir de  à partir de

 à partir de

 à partir de

Circuits  
moyen courrier

Ses montagnes et ses forêts en font un sanctuaire pour la vie sauvage. 
Ses monastères et ses traditions sont autant de morceaux d’un passé 
encore vivant. Son littoral inonde d’un soleil prodigue, le rapproche de 
la Méditerranée et invite à la détente. La Bulgarie, ce pays méconnu en 
pleine mutation, offre mille visages.

Ile de la Méditerranée, Chypre est « l’île de l’amour », où selon la 
légende grecque, naquit la déesse Aphrodite. Chypre vous dévoilera 
des paysages envoûtants : mer, campagne, sites archéologiques, natures. 
Tous les amoureux des voyages, que ce soit pour se détendre ou pour 
le dépaysement, seront comblés. 

BULGARIE
8 jours

CHYPRE
8 jours

1099 € 1159 €
 à partir de  à partir de

Cette île sauvage et montagneuse offre différentes beautés et 
curiosités. Palais minoens, églises byzantines, villages traditionnels, 
vestiges vénitiens et ottomans : mythologie, histoire, traditions... 

Avec ses plages aux eaux claires et un patrimoine culturel 
remarquable, la Croatie attire. La ville de Dubrovnik avec ses 
fortifications, ses bâtisses pittoresques ne manquera pas de vous 
surprendre. 

CRÈTE avec 
SANTORIN CROATIE
8 jours

8 jours

Partez à la découverte d’une terre de 
mémoire, d’un patrimoine et de traditions 
vivaces. D’églises en monastères, un voyage 
en Arménie est une expérience spirituelle 
et artistique intense. Sa voisine, la Géorgie 
vous offre une étonnante diversité de 
paysages, rassemblés sur un petit territoire : 
des côtes subtropicales de la mer Noire 
aux plaines vinicoles de la verdoyante 
Kakhétie, aux hauteurs vertigineuses du 
Caucase ou encore les steppes désertiques 
à la frontière azerbaïdjanaise.

L’Autriche a un patrimoine 
culturel exceptionnel 
et unique, notamment 
architectural et musical. Vous 
y découvrirez de la patrie de 
Mozart, Freud et Klimt aux 
superbes paysages alpins.

Dotée d’une belle nature, 
de mer et de montagnes et 
d’une forte culture. Partez à 
la découverte de  l’Albanie 
avec ses fresques admirables, 
ses églises, ses riches 
vestiges antiques, l’élégance 
de ses minarets, ses plages 
délicieuses et la générosité de 
ses habitants.

ARMÉNIE 
11 jours

AUTRICHE
8 jours

ARMÉNIE /GEORGIE
8 jours

La Roumanie est un mélange de monts enneigés des 
Carpates, du delta du Danube, d’étonnante lumière 
des citadelles médiévales, des fresques extérieures 
des monastères moldaves et des cépages aux arômes 
inconnus. Découvrir la Roumanie, c’est partir à la 
recherche de ce temps perdu, de ces mystères au 
carrefour des cultures occidentale et orientale.

ROUMANIE
8 jours

1169 €
 à partir de

1249 €
 à partir de

1259 €
 à partir de

AÇORES 
8 jours

ALBANIE 
8 jours

Possibilité d’organiser le séjour durant la fête des Roses
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Circuits moyen courrier

 *   Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises et une gratuité en demi double.  
Nous consulter pour un devis personnalisé.

DANEMARK
8 jours

1489 €
 à partir de

1189 €
 à partir de

1869 €
 à partir de

1459 €
 à partir de

Un pays au climat rude et d’une beauté sauvage, l’Ecosse est une terre 
riche d’histoires et de légendes au cœur de somptueux paysages. 

Ce pays, au climat enchanteur, l’une des principales destinations 
balnéaires du bassin méditerranéen, a su garder un patrimoine 
exceptionnel des grandes civilisations.

Le Danemark, pays au charme indéniable cumule les attraits touristiques. 
Bordé par la mer Baltique et la mer du Nord, le Danemark est un 
pays où le ciel et la mer se rejoignent pour offrir les plus belles images 
qui soient. Paysages sublimes, un mode de vie scandinave typique, 
des habitants chaleureux avec le cœur sur la main et une culture 
exceptionnelle et authentique

Ce pays de la péninsule ibérique, dont les côtes donnent à la fois 
sur la mer Méditerranée et sur l’océan Atlantique, offre un nombre 
incroyable de visages en fonction de la région où l’on se trouve. 

ESPAGNE 
MADRID / CASTILLE 
8 jours

COMBINÉ  
PORTUGAL /  
SAINT-JACQUES  
DE COMPOSTELLE 
8 jours 

1419 €
 à partir de

1389 €
 à partir de

Madrid, festive et culturelle, regorge 
d’activités et de lieux à découvrir. Au 
programme : la visite du Prado, le musée 
en plein air de la Sculpture abstraite ou 
encore le Centro de Arte Reina Sofía 
pour admirer le Guernica de Picasso.  Puis 
direction la Castille, où, perchés sur des 
collines rocailleuses, vous pourrez admirer 
châteaux datant de la Reconquista, églises 
et monastères témoignant du fastueux 
passé de la région. 

Inscrite au patrimoine mondial depuis 
1985, la ville de Saint Jacques de 
Compostelle attire des visiteurs et 
pèlerins du monde entier. Elle fascine 
par son histoire et son architecture 
mais également par son côté 
cosmopolite.

Ce pays aux innombrables mythes et légendes surprend par la 
diversité de ces paysages : le Connemara, les Falaises de Moher ou 
encore Dublin. Vous découvrirez des saveurs surprenantes de la 
cuisine locale et l’ambiance séduisante des pubs et leurs musiques 
traditionnelles

Découverte de l’Islande: paysages de campagne et de glaciers, de 
solfatares et de geysers, de littoral volcanique et de chutes d’eau, une 
des grandes spécialités islandaises. Exotiques également  et délicieuses : 
les eaux chaudes naturelles, qui affleurent ici et là, et dont vous pourrez 
profiter dans des bains extérieurs ou piscines aménagées.

IRLANDE 
8 jours

ISLANDE 
8 jours

1289 €
 à partir de

2625 €
 à partir de

MADÈRE

MAROC  
VILLES IMPÉRIALES 
8 jours

8 jours

1249 €
 à partir de

959 €
 à partir de

Île volcanique à la nature préservée composée de forêts tropicales, de 
montagnes escarpées, de plages sauvages et de villages authentiques, 
Madère est la destination idéale en toutes saisons pour qui aime les 
randonnées, le farniente ou les joies du surf. 

Fès, Marrakech, Rabat et Meknès : quatre cités célèbres pour quatre 
villes impériales aux beautés inestimables. Partez à la découverte d’une 
architecture traditionnelle, de ruelles secrètes et médina en labyrinthe,  
de souks couverts et d’oasis gorgées de verdure.

GRÈCE 
LES CYCLADES 
8 jours

1435 €
 à partir de

La Grèce est le berceau de la culture européenne. Se rendre en Grèce 
est donc une immersion indispensable pour comprendre le monde 
qui nous entoure. Ce pays, au climat enchanteur, l’une des principales 
destinations balnéaires du bassin méditerranéen, a su garder un 
patrimoine exceptionnel des grandes civilisations.

MONTENEGRO 
8 jours

1169 €
 à partir de

Pays des Balkans bordé par l’Adriatique et frontalier de la Croatie, le 
Monténégro offre une multitude de charmes sur un petit territoire. 
Entre le littoral, les montagnes, les fjords et les villages fortifiés 
prouvent de la richesse de culture et de nature. 

ÉCOSSE
8 jours

ESPAGNE /
ANDALOUSIE 
8 jours

GRÈCE  
CONTINENTALE 
8 jours 
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Circuits moyen courrier

 *   Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises et une gratuité en demi double.  
Nous consulter pour un devis personnalisé.

1499 €
 à partir de

De fjords escarpés en cols enneigés, de vallées verdoyantes en petits 
ports colorés, la Norvège offre sans doute la plus grande variété de 
paysages en Europe.

Méconnus et surprenants, les Pays Baltes se situent sur la Route de 
l’Ambre. Ces petits pays au passé tourmenté furent dominés par 
plusieurs empires européens. Nous vous proposons de partir au cœur 
d’une région d’une grande diversité culturelle.  Vous découvrirez trois 
capitales aux charmes différents : Vilnius, centre historique de la culture 
balte et aux joyaux baroques, Riga et ses édifices Art déco et enfin 
Tallinn, une des plus belles cités médiévales d’Europe.

Bordé par la mer Baltique, la Pologne offre de nombreux visages. Décou-
vrez la richesse historique de ses villes comme Gdansk, Varsovie ou 
encore Cracovie. La côte baltique au Nord propose de magnifiques 
plages de sable fin, tandis que la chaîne des Tatras s’étend tout au Sud. 

1179 €

1425 €

 à partir de

 à partir de

Aussi petit qu’il soit, le Portugal concentre de multiples visages. Les cinq 
régions qui le forment sont autant de pays marqués par des paysages, 
une culture, une gastronomie et un climat qui leur sont propres.

Baignée de lumière tout au long de l’année, l’Algarve est réputée pour 
ses plages somptueuses et ses littoraux aux couleurs chatoyantes, elle 
offre le charme authentique de villages blanchis à la chaux et de paysages 
agricoles aux effluves de citronniers, de lavande et d’amandiers. Au gré 
de ses 7 collines, et de ses quartiers aux multiples cultures, parcourez 
Lisbonne, ses monuments classés à l’Unesco, son architecture typique, 
ses adresses incontournables...

1369 €
 à partir de

SLOVÉNIE 
7 jours 

1299 €
 à partir de

1449 €
 à partir de

La Slovénie offre une multitude de paysages : des massifs alpins escarpés 
aux grottes karstiques ; des douces collines aux plaines interminables ; 
des lacs et rivières aux embruns de la mer ; des bois aux forêts omni-
présentes.

Entre champs et forêts, lacs paisibles et littoral dentelé, petits villages 
de pêcheurs et majestueux châteaux, la Suède est la destination idéale 
pour lâcher prise et se reconnecter à l’essentiel. Avec d’adorables îles, 
de belles cités au riche héritage historique, quelques manoirs et moulins 
à vent, sans oublier de charmants chalets rouges sur pilotis : la Suède 
saura vous séduire !

SICILE 
8 jours 1299 €

 à partir de 1229 €
 à partir de

Terre de mystères gardée par l’emblématique Etna, bordée d’impres-
sionnantes côtes dentelées, de criques sauvages et de plages de sable 
fin… la Sicile est une île de rêve pour une parenthèse enchantée mêlant 
nature, culture et gastronomie. 

Destination parsemée de châteaux, installés dans les montagnes et des 
régions boisées, dont la géographie permet aux visiteurs de pratiquer des 
cures thermales, du ski, des randonnées, la République Tchèque est un 
pays encerclé de montagnes avec une région attenante de plaine ouverte.

La Sardaigne, avec ses 2 000 kms de côte, est aujourd’hui une destination 
touristique à part entière. La grande majorité des côtes de Sardaigne 
offre encore une nature sauvage de toute beauté. Empruntez les petites 
routes sinueuses vers des villages perchés, découvrez de magnifiques 
sentiers de randonnée conduisant à des canyons, à des villages oubliés 
depuis la nuit des temps ou à des criques secrètes.

Des immenses étendues immaculées de la Laponie aux majestueux fjords 
norvégiens, la Scandinavie offre d’extraordinaires beautés naturelles. Entre 
Stockholm, Oslo ou Copenhague, la Scandinavie ne manque pas non plus 
d’atouts culturels pour faire le plein d’énergie nordique.

RUSSIE 
8 jours 

SARDAIGNE 
8 jours 

1669 €

1325 €
2289 €

 à partir de

 à partir de

 à partir de

1289 €
 à partir de

Née à la croisée de l’orient et de 
l’occident, la Russie incarne à la fois 
la dualité et la synthèse des deux 
univers. Elle est personnifiée par un 
double pôle de civilisation : Moscou 
et Saint-Pétersbourg, les deux grandes 
villes rivales. Cette fameuse « Russie 
éternelle » mérite sa réputation 
pour son architecture, immergée ave 
harmonie dans un paysage de plaines, 
de lacs et de voies d’eau.

NORVÈGE 
8 jours 

PAYS BALTES 
8 jours 

POLOGNE 
8 jours PORTUGAL 

8 jours 

PORTUGAL  
ALGARVE / LISBONNE 
8 jours 

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE 
8 jours 

SCANDINAVIE 
13 jours 

SUÈDE 
8 jours 
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Entre mer, forêt et montagne, un voyage 
en Calabre s’impose aux amoureux 
d’escapades nature, balnéaires et 
culturelles, curieux de découvrir une face 
cachée de l’Italie. Héritage grec et romain, 
panorama magnifiques, villages perchés, 
criques paradisiaques, vignes, oliviers et 
plantations d’agrumes à perte de vue… 
tout est saisissant lorsque l’on 
 visite la Calabre.

La Toscane vous réserve des paysages 
envoutants, depuis les routes des 
vins, aux hameaux coiffés de leur 
pigeonnier, en passant par les vallons 
de champs d’oliviers et les grandes 
allées de cyprès, c’est un dépayse-
ment garanti. Côté culture, plongez 
dans la Renaissance, âge d’or artis-
tique de la Toscane. 

Le Piémont est une région dotée d’un 
patrimoine gastronomique exceptionnel, 
la Lombardie est l’une des plus riches 
du pays avec un incroyable patrimoine 
historique et artistique. Pour finir la 
Vallée d’Aoste entourée de montagnes 
parmi les plus hautes d’Europe.

Découvrez des villes surprenantes et 
variées : Naples si vivante, Pompeï assoupie 
au pied du Vésuve, Capri enchanteresse 
et les villages nichés au creux des falaises 
de la côte amalfitaine. Ne manquez pas le 
sentier des Dieux, qui offre un panorama 
exceptionnel sur cette région mythique  
et ses splendeurs architecturales.

Entourée par les mers Adriatique et 
Méditerranée cette région fertile et 
tempérée abrite de magnifiques cités 
d’artistes (Parme, Bologne, Ravenne et 
Ferrare) et une signature gastronomique 
marquée : jambon de Parme, parmesan 
et vinaigre de Modène, qui en font la 
destination idéale pour un voyage  
culturel et culinaire.

Venise, la cité des Doges expose ses 
160 canaux et 400 ponts, et vous invite 
à voyager dans le temps ; un véritable 
théâtre à ciel ouvert. 

Rome, ville-empire, crainte et admirée au début de l’ère chré-
tienne, ville-église, magnifiée par les papes de la Renaissance et 
de la Contre-Réforme, Rome est une ville-musée chaleureuse et 
festive qui regorge de trésors. Naples, quant à elle, offre un patri-
moine d’exception, riche plus vaste centre historique d’Europe, 
d’églises baroques et de palais Renaissance. Profitez-en pour 
découvrir les paysages de cartes postales de la côte amalfitaine,  
la célèbre Capri, les plus grands sites antiques…

La «Botte de l’Italie» regorge de villes mirages et de 
cités magiques qui enchanteront les amoureux de 
nature, de traditions et d’art : les trullis traditionnels 
d’Alberobello ; les sassi de Matera, exemples uniques 
d’habitats troglodytiques ; Martina Franca et son centre 
historique baroque ; Lecce, la «Florence baroque», 
véritable mosaïque de styles ; Otrante la médiévale ; 
la timide Ostuni, ses casbahs et venelles... Tout au long 
de ce voyage, vous découvrirez des trésors et une 
impression que le temps s’est arrêté.

Le massif montagneux des Dolomites 
se trouve au nord de l’Italie, à cheval sur 
la région autonome du Haut-Adige et 
de la Vénétie. Ce petit coin de paradis 
se caractérise par des montagnes aux 
sommets abruptes et de nombreux 
lacs qui raviront les randonneurs et 
amateurs de grands espaces. 

La Toscane, berceau de la Renais-
sance, offre un patrimoine artistique 
et culturel d’une richesse sans 
pareille. Pour percer les secrets de 
l’Ombrie, aventurez-vous dans ses 
forêts de châtaigniers,ses rivières, ses 
villages de pierre, goûtez aux saveurs 
de son terroir.

Les lacs du Nord italien recèlent de  
jardins luxuriants, lacs azur, criques 
retirées, palais somptueux, villages 
pittoresques, églises rustiques et hôtels 
de luxe... Partez sur les traces des poètes, 
écrivains et compositeurs inspirés par 
ces sublimes paysages chargés d’histoire. 
Mettez les voiles sur les rives mythiques 
des lacs italiens !

Venise, mythique république maritime 
vous offre mille et une raisons d’arpen-
ter ses ruelles et ses canaux : Chefs-
d’œuvre architecturaux, gondoles, lieux 
insolites, atmosphère romanesque…
Profitez d’un séjour hors du temps 
pour découvrir la Cité des Eaux.

De l’autre côté des Alpes, l’Italie possède de multiples paysages.  

Des montagnes les plus hautes d’Europe, aux explosions de couleurs  

que reflètent les rayons du soleil sur les lacs, ce pays a su garder son 

charme authentique.  Partez à la découverte de la Dolce Vita, et laisser vous 

transporter par son architecture et sa culture unique. 

L’Italie

CALABRE
8 jours TOSCANE

ÉMILIE  
ROMAGNE / 
PIEMONT

POUILLES 
8 jours

DOLOMITES 
8 jours TOSCANE /  

OMBRIE

VENISE  
ET LA VÉNÉTIE

1265 €
1299 €

1565 €

1389 €
1375 €

1229 € 1419 €

1299 €
1235 €

1329 €

1315 €
1265 €

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de  à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

8 jours

8 jours

8 jours

8 jours

Programme gastronomique

8 jours

8 jours

PIÉMONT  
ET LOMBARDIE 
VAL D’AOSTE 
8 jours

SLOVÉNIE 
VENISE / FRIOUL  
/ TRIESTE

ROME / 
NAPLES / CÔTE 
AMALFITAINE

SÉJOUR CÔTE 
AMALFITAINE 
8 jours

LACS ITALIENS  
ET VILLES D’ART 
8 jours
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Séjours 
balnéaires
Se réveiller au son des vagues qui s’échouent sur la plage ou encore se 
reposer sur les parterres de sable fin, découvrez la beauté qu’un Océan 
peut apporter à une ville ou une île, en vous exilant pour un séjour 
balnéaire. 

 *  Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises. Nous consulter pour un devis personnalisé.

ANDALOUSIE

CANARIES / 
FUERTEVENTURA

ANTILLES / 
GUADELOUPE

8 jours

8 jours

9 jours

649 €
 à partir de

1169 €
 à partir de

1179 €
 à partir de

799 €
 à partir de

899 €
 à partir de

1169 €
 à partir de

CORSE SARDAIGNE929 € 789 €
 à partir de  à partir de

ÎLE DE 
LA RÉUNION

ÎLE  
MAURICE

1299 €
 à partir de

1719 €
 à partir de

HÔTEL PUENTE REAL ★★★★

ou similaire en formule all inclusive

HÔTEL OCLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL 
JANDIA MAR ★★★★ 

ou similaire en formule all inclusive

HÔTEL FLEUR D’ÉPÉE ★★★

ou similaire en formule all inclusive

CANARIES / 
LANZAROTE
8 jours

8 jours

10 jours 10 jours

8 jours

CAP VERT
8 jours

RIU PALACE CABO VERDE ★★★★★ 

ou similaire en formule all inclusiveOCLUB EXPERIENCE SENTIDO AEQUORA 
★★★★ 

ou similaire en formule all inclusive

MARINA VIVA ★★★ 

ou similaire en pension complète

HÔTEL LE RELAIS DE L’HERMITAGE ★★★ 

ou similaire en demi-pension

HÔTEL RIU CREOLE LE MORNE ★★★★ 

ou similaire en formule all inclusive

HOTEL CLUB DEL GOLFO ★★★★ 

ou similaire en pension complète

9 jours

HÔTEL CARAYOU ★★★ 

ou similaire en formule all inclusive

ANTILLES / 
MARTINIQUE
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ASIE/ ASIE/ 
ASIE ASIE 

CENTRALECENTRALE

18 19

Royaume du million d’Eléphants, 
plongez au cœur d’un pays préservé 
et hors du temps !  Découvrez ses 
villages traditionnels et sa culture 
bouddhiste fascinante, longez le 
Mékong et parcourez ses rizières. 
Sans oublier Luang Prabang, la capi-
tale historique aux pagodes d’or !

Au cœur de l’Asie centrale, sur la 
route de la soie vous partirez à la 
rencontre de sites d’une rare beauté, 
vestiges des grandes heures du pays. 
Ce voyage est une belle découverte, 
grâce entre autres à l’accueil chaleu-
reux des ouzbeks.

Avec ses villes baignées de lumière 
et ses palais richement décorés, le 
Rajasthan offre le visage d’une Inde 
sortie d’un conte des mille et une 
nuits. Vous atteindrez Jaisalmer, la 
forteresse du désert du Thar, Udai-
pur qui en dit long sur la démesure 
des maharadjas, Jaipur et Agra, des 
sites légendaires qui seront autant 
de sources d’étonnement.

Un voyage dans ce pays plein de 
charme, à la population attachante, 
où les civilisations anciennes ont 
laissé un nombre important de 
vestiges, un patrimoine culturel 
gigantesque comme Angkor. Le 
Cambodge dispose aussi d’attraits 
moins connus : les villages flottants 
du lac Tonlé Sap, son littoral la 
superbe plage de Sihanoukville et 
l’intérêt culturel de Phnom Penh 

LAOS  
10 jours

OUZBEKISTAN 
12 jours

INDE  
DU NORD  
12 jours

CAMBODGE  
12 jours

Un voyage au Népal, c’est décou-
vrir Katmandu et sa vallée, de villes 
royales en villages de charme, de palais 
en pagodes, de temples hindous ou 
bouddhiques en stupas dorés, de 
ruelles tortueuses en ateliers de 
potiers ou de sculpteurs. Partez à la 
rencontre des locaux, d’une générosité 
sans pareil.

NÉPAL  
12 jours

Aux Philippines les plages aux eaux 
translucides et les sublimes fonds 
sous-marins succèdent aux forêts primi-
tives, aux volcans actifs et aux rizières 
étagées. Plongée et randonnée rythment 
votre séjour, et au détour de sentiers, 
vous croisez des mangoustes, buffles, 
oiseaux malais, tarsiers aux grands 
yeux...

PHILIPPINES 
11 jours

Après Hanoi, vous franchirez des grottes 
par une rivière souterraine et accèderez 
à un décor de rêve avant de naviguer en 
jonque dans la baie d’Halong. Remontant 
un fleuve à Hué vous visiterez rizières 
et pagodes puis vous embarquerez pour 
effectuer une croisière dans le delta.

VIETNAM 
12 jours

Dans cette île où pousse le thé, vous 
verrez fleurir dagobas et pierres de lune. 
Depuis Ptolémée et Sinbad le marin, le 
Sri Lanka se prête aux récits fabuleux…
Il suffit de visiter les vestiges dégagés de 
la forêt tropicale pour que les orchidées, 
lianes et frangipaniers rendent toute leur 
âme aux vieux temples.

SRI LANKA  
12 jours

 *  Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises, prix calculé sur un dollar à 0.88E.  Nous consulter pour un devis personnalisé.

Circuits long courrier
Le Japon recèle bien des trésors 
inconnus. Si les cerisiers en fleurs 
sont les plus célèbres, les feuilles 
rouges des arbres ont une valeur 
identique pour les japonais.Lais-
sez-vous envoûter par le pays du 
soleil levant et par sa culture qui ne 
cessera de vous surprendre…

L’Indonésie, c’est d’abord un incroyable 
chapelet de 17000 îles. Cet archi-
pel renferme des trésors de beauté 
grâce à ses volcans dont certains sont 
encore en activité à Sumatra, Bornéo et 
Java. À Bali, découverte de cérémonie 
hindouiste et rizières en terrasse.

JAPON  
12 jours

INDONÉSIE 
BALI 
12 jours

Entre stupas dorés et temples sécu-
laires qui abondent en Birmanie, 
votre voyage suivra sans cesse les pas 
du Bouddha : Yangon où étincelle la 
pagode Swedagon, Bagan et sa myriade 
de temples nichés dans un méandre de 
l’Irrawaddy, le Mont Popa, Mandalay, le 
splendide Lac Inle… Chaque site est 
un lieu de ferveur et vous ne vous 
étonnerez plus de voir les gestes du 
quotidien devenir insolites. Ce pays est 
tout simplement hors du temps.

Vous relierez l’essentiel de ce que la 
Chine offre de spectaculaire. Pékin et 
Chengde avec ses palais montrent les 
influences mongoles et tibétaines que 
la Grande Muraille à laisser passer. Xian 
avec son armée de soldats de terre, 
évoque les Hans, Guilin avec ses pains 
de sucre qui se reflètent dans la rivière 
respire de cet équilibre qui doit régner 
dans une estampe réussie. 

La Corée du Sud c’est 5 000 ans 
d’histoire, d’art et de culture. 
Ici, les influences chinoises 
sont perceptibles dans le riche 
patrimoine. Séoul, capitale bouil-
lonnante, se révèle être l’une 
des villes les plus tendances et 
alternatives du monde !

BIRMANIE  
12 jours 

CHINE  
12 jours 

CORÉE  
DU SUD  
11 jours 

1999 €

1979 € 2145 €

1745 €

1685 €

1919 €

1699 €

1535 €

2299 €

1759 €

1759 €

1579 €

 à partir de

 à partir de

1549 €
 à partir de

1599 €
 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

L’Inde du Sud, vieux temples hindous, plantations de thé et plages 
de Goa, offre une variété de paysages .

INDE DU SUD  
12 jours
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AFRIQUEAFRIQUE

AFRIQUE DU SUD 
12 jours

SÉNÉGAL  
9 jours

CANADA  
12 jours

KENYA  
10 jours

NAMIBIE  
12 jours

ÉTHIOPIE
12 jours

TANZANIE  
9 jours

BRÉSIL  
12 jours

CHILI 
12 jours

MADAGASCAR  
11 jours

RÉUNION  
9 jours

Démocratique et multiraciale, l’Afrique du Sud vous séduira par 
l’ampleur de ses grands espaces. Durban, aux saveurs originaires de 
l’Inde, la lointaine savane de Zoulouland, le Parc National Kruger, une 
des plus anciennes réserves d’animaux du monde et Le Cap, cette 
métropole cosmopolite située à proximité de la pointe extrême du 
continent africain.

Entre villes, plages, parcs nationaux et rencontres, le Sénégal regorge 
de lieux d’intérêt : explorations en pirogue, nature luxuriante, croi-
sière sur le fleuve Sénégal entre villages traditionnels et magnifiques 
paysages du Sahel, observation des oiseaux migrateurs, ou encore safari 
au cœur du parc du Niokolokoba, le Sénégal saura vous surprendre.

Des chutes du Niagara jusqu’à la rencontre de nos cousins québé-
cois, ce circuit traverse l’Ontario et la «Belle Province» de Québec. 
Entre les grandes villes du sud et l’immense nature du nord, c’est 
un voyage plein de contraste

Le Kenya c’est une nature puissante et omniprésente et l’occasion 
de rencontrer le peuple masaï, gardien de ce paradis aux traditions 
ancestrales. Parcourez les vastes terres de savane à la recherche des 
Big Five et assistez au spectacle de la vie sauvage.

Ce voyage vous montrera les sites spectaculaires de l’Afrique 
Australe, les dunes géantes du Namib, la savane où vivent les Bush-
mens et les chutes du Zambèze à Victoria. Des côtes à baleines au 
Parc de Chobe, vous verrez des otaries, des éléphants et l’incroyable 
diversité d’une faune restée sauvage.

Un voyage en Éthiopie vous emmène dans le berceau de l’humanité, 
au pays de la reine de Saba et du roi Salomon. Laissez-vous enchanter 
par les légendes, les rencontres avec les dernières ethnies de la vallée 
de l’Omo et par la beauté des paysages, parmi les plus spectaculaires 
de notre planète.

Manyara, Ngorongoro et Serengetti, sont les réserves africaines les 
plus spectaculaires pour celui qui veut vraiment apercevoir la faune 
à l’état sauvage. Les « Big Five » (lion, éléphant, rhinocéros, léopard 
et buffles) vous attendent au pied du Kilimandgaro,  Zanzibar et ses 
épices vous permettra de clore ce voyage en beauté…

Partez au Brésil et découvrez l’Amérique latine dans toute sa 
splendeur… Aucun pays ne réunit une telle diversité culturelle 
et naturelle ; c’est à la découverte de cette terre aux allures de 
contient que vous convie ce fabuleux voyage !

Aux confins du Chili et de la Bolivie se trouvent les plus beaux 
déserts andins : L’Atacama et le salar d’Uyuni. Ce voyage specta-
culaire au cœur d’un monde minéral vous dévoile une incroyable 
palette de paysages : lagunes colorées, sources chaudes et geysers, 
volcans majestueux…Les couleurs chatoyantes de l’altiplano ne 
manqueront pas de vous émerveiller.

Au départ de Diego Suarez, vous succomberez à la beauté des 3 baies 
de Diego et aux formations géologiques des Tsingy de l’Ankarana. 
Votre voyage se terminera par un séjour de tout repos en bordure 
d’océan, entre ylang-ylang et flots turquoises.

Vivante et surprenante, La Réunion invite à la découverte d’une 
nature puissante, des villages créoles colorés, aux merveilles à couper 
le souffle répertoriées par l’Unesco. Un voyage à La Réunion, c’est 
aller de cirques en volcans, de falaises de lave noire en cascades, de 
forêts en plantations de vanille... Laissez-vous guider entre pitons 
verdoyants et littoral sauvage.

20 21 *  Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises, prix calculé sur un dollar à 0.88E.  Nous consulter pour un devis personnalisé.

AMÉRIQUEAMÉRIQUE

ARGENTINE 
PATAGONIE
10 jours
Buenos Aires et l’estuaire du Rio de la Plata vous serviront de débar-
cadère du monde austral avant d’arpenter la pampa. En allant vers la 
Patagonie, vous naviguerez au plus près des glaciers et découvrirez 
l’imposant Perito Moreno,  teinté de bleu et blanc. Enfin, viendra la 
découverte des chutes d’Iguazu, merveilles naturelles s’il en est…

Circuits long courrier

1799 €

2609 €

2069 €

2379 €

1359 €

2999 €

2019 €

1825 €

3679 €

2549 €

2325 €

1619 €

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de

 à partir de
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Circuits long courrier

22 23

Berceau du mythe de l’El Dorado, 
agrégat de tous les charmes et 
richesses de l’Amérique latine, 
déroutante, envoûtante, la Colombie 
ouvre à nouveau grand ses portes 
pour montrer aux voyageurs férus 
d’authenticité, qu’elle n’a rien perdu 
de sa légende. Partez à la rencontre 
d’une population enjouée et sponta-
née, des sommets andins aux plages 
du Pacifique ou des Caraïbes en 
passant par l’Amazonie.

Imaginez une cordillère centrale 
qui plonge à la fois vers la mer des 
Caraïbes et dans l’Océan Pacifique. 
Marchant au pied du volcan Arenal, 
vous découvrirez une forêt à orchi-
dées où vivent des paresseux et des 
iguanes avant de profiter de la plage 
et d’apercevoir des dauphins. 

COLOMBIE  
12 jours

COSTA RICA  
12 jours

Vous verrez un pays de cigares, de villas 
coloniales et de cannes à sucre. De 
part et d’autre de la sierra qui sert 
d’épine dorsale à l’île, vous entendrez  
des musiques qui ont soif de liberté. 
Ici, percussion africaine et guitare espa-
gnole savent s’associer en un métissage 
savant pour exprimer l’état d’âme des 
Caraïbes. Place à la détente, à Cayo 
Santa Maria, îlot de rêve pour les 
amateurs de nature : maquis et mer 
aux bleus infinis.

Un voyage en Floride ravira les 
amateurs de sensations fortes 
avec ses parcs d’attractions hallu-
cinants à Orlando et ses incon-
tournables tours de airboat dans 
les Everglades à la rencontre des 
alligators. Pour une ambiance plus 
chic, direction Miami et sa célèbre 
presqu’île chic de South Beach ! 
Vous aimerez vous ressourcer 
dans le Golfe du Mexique sur les 
plages mythiques de Sanibel et de 
Sarasota. 

Un voyage en Louisiane est une 
rencontre humaine pleine d’au-
thenticité. Laissez-vous empor-
ter par la Nouvelle Orléans, le 
créole dans les rues, entraîné par 
les odeurs de sa cuisine cajun, et 
des rythmes des boites de Jazz de 
Frenchmen Street. Visitez Natchez 
qui a su préserver son ambiance 
d’autrefois. Partez à la découverte 
des grandes plantations le long du 
Mississippi et prenez conscience de 
l’histoire du peuple noir américain.

Grâce à son étendue, le pays offre 
de multiples facettes. Vous pour-
rez découvrir des sites archéo-
logiques fantastiques classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco, 
Palenque, Uxmal ou encore 
Chichen Itza. Et bien entendu la 
mer, si belle, avec ses plages de 
sable blanc plantées de cocotiers. 
Ce joyau culturel et naturel est 
incontournable !

L’Equateur est le plus petit des 
pays andins, mais les paysages y 
sont variés montagnes, landes, 
volcans et des villes coloniales où 
les couleurs et les parfums des 
marchés répondent aux sourires 
des équatoriens, fièrement coiffés 
de panamas.

CUBA  
11 jours

FLORIDE 
9 jours

LOUISIANE 
10 jours

MEXIQUE  
12 jours

ÉQUATEUR  
12 jours

C’est  au Guatemala que 
naquirent les principaux centres 
spirituels mayas. Vous serez ébloui 
par ce riche passé culturel et les 
prouesses architecturales qui 
ont traversé les siècles, par les 
scènes quotidiennes hautes en 
couleurs des villages indiens, 
marchés, églises où rites païens 
et chrétiens se mêlent

GUATEMALA  
12 jours

AMÉRIQUEAMÉRIQUE

 *  Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises, prix calculé sur un dollar à 0.88E.  Nous consulter pour un devis personnalisé.

2129 €
 à partir de

1559 €
 à partir de

1989 €
 à partir de

1999 €
 à partir de

1949 €
 à partir de

2195 €
 à partir de

1919 €
 à partir de

1699 €
 à partir de

Embarquez pour une virée 
urbaine et faites le plein de 
culture, d’art et d’histoire. Entrez 
dans le tourbillon de vie de New 
York, à Philadelphie, admirez le 
célèbre street art, puis découvrez 
Boston, foyer de l’indépendance 
américaine et pourtant tellement 
européenne et Washington D.C., 
capitale fédérale et ville-jardin 
vitrine de l’Amérique.

ÉTAT-UNIS 
EST
10 jours

1999 €
 à partir de

Vous traverserez les déserts de Cali-
fornie et ceux du Nevada et passe-
rez par la vallée de la Mort, le Grand 
Canyon et le lac Powell. C’est dans 
ces paysages hors du commun qu’est 
né le mythe de l’ouest. Du pays des 
cowboys et des indiens au cinéma, 
il n’y a qu’un pas qui sera franchi à 
Hollywood où vous retrouverez une 
démesure toute américaine.

ÉTATS-UNIS 
OUEST 
12 jours

2199 €
 à partir de

L’envol des condors dans les 
canyons, le fameux petit train 
des Andes et les marchés 
indiens seront les temps forts 
de ce voyage. Quittant Lima et 
Arequipa,  vous découvrirez les 
grandes merveilles du Pérou, 
L’Altiplano, les vallées Cuzco et 
de Machu Picchu, le lac Titicaca 
et les grands vestiges de la civi-
lisation Inca.

PÉROU 
12 jours

2245 €
 à partir de
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Escapades
Visites incluses • En pension complète

*  Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises. Nous consulter pour un devis personnalisé. 
Escapades en liberté : nous consulter

BARCELONE 
4 JOURS à partir de 965 €

SEVILLE 
4 JOURS à partir de 769 €

MADRID 
4 JOURS à partir de 949 €

LISBONNE 
4 JOURS à partir de 829 €

ATHENES 
4 JOURS à partir de 769 €

Entre tradition et modernité, 
histoire et mémoire. Sillonnez 
l’Israël, berceau des religions et 
découvrez Nazareth, Bethléem, 
la vallée du Jourdain, le lac 
Tibériade, le désert de Judée, 
Césarée, Haïfa, St Jean d’Acre, la 
mer Morte, Massada… 

ISRAËL
8 jours

1759 €
 à partir de

Circuits long courrier
PROCHE ET PROCHE ET 

MOYEN ORIENTMOYEN ORIENT

Ce voyage vous ouvre les 
portes du monde iranien, 
alliant rayonnement des 
arts, diversité des paysages 
et richesses humaines. Des 
origines de l’empire perse 
à nos jours, vous découvri-
rez le patrimoine majeur de 
ces terres très attachantes, 
pétries d’une civilisation trois 
fois millénaire.

La péninsule Arabique, région de 
commerce et berceau de l’Islam a basculé 
d’un désert peuplé de tribus nomades à 
une société à la modernité effarante.Dubaï 
et Abu Dhabi, trépidantes capitales, vous 
invitent au voyage entre plages imma-
culées et dunes à perte de vue, projets 
architecturaux délirants, fontaines luxu-
riantes, palaces, galeries marchandes … 
préparez-vous à en prendre plein la vue !

De Jérash à Pétra en passant par le 
fabuleux désert du Wadi Rum, la mer 
Morte et la mer Rouge, ou encore le 
Mont Nébo et Madaba la byzantine, 
la Jordanie vous invite au voyage ! 

Au cœur du désert, partez à la 
découverte de Dubaï et Abu Dhabi, 
villes à l’architecture démesurée et 
étincelante, où se mêlent tradition 
et modernité. Culture, farniente et 
shopping, laissez-vous séduire par 
ces deux mégalopoles incarnant le 
nouveau rêve oriental !

IRAN  
12 jours

EMIRATS  
Grand tour des Émirats 

8 jours

JORDANIE  
8 jours

DUBAÏ / 
ABU DHABI  
6 jours

1999 €
 à partir de

1259 €
 à partir de

1695 €
 à partir de

1275 €
 à partir de
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FLORENCE 
3 JOURS à partir de 809 €

NAPLES 
4 JOURS à partir de 909 €

VENISE 
3 JOURS à partir de 849 €

ROME 
4 JOURS à partir de 869 €

PORTO 
4 JOURS à partir de 699 €

COPENHAGUE
4 JOURS à partir de 999 €

PAYS BAS 
3 JOURS à partir de 659 €

STOCKHOLM 
4 JOURS à partir de 939 €

BRUGES 
3 JOURS à partir de 525 €

BRUXELLES 
3 JOURS à partir de 470 €

*  Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises. Nous consulter pour un devis personnalisé. 
Escapades en liberté : nous consulter

Escapades
Visites incluses • En pension complète



28 2928 29

PRAGUE
4 JOURS à partir de 729 €

VIENNE 
4 JOURS à partir de 749 €

BERLIN 
3 JOURS à partir de 815 €

RIGA - TALLINN
4 JOURS à partir de 809 €

NEW YORK
5 JOURS à partir de 929 €

ST PETERSBOURG 
4 JOURS à partir de 999 €

Escapades
Visites incluses • En pension complète

*  Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises. Nous consulter pour un devis personnalisé. 
Escapades en liberté : nous consulter

EN LIBERTÉ

LONDRES 
4 JOURS à partir de 859 €

DUBLIN
4 JOURS à partir de 699 €

COLOGNE 
3 JOURS à partir de 749 €

EDIMBOURG
4 JOURS à partir de 829 €



3130 31* Prix à partir de, non contractuels, selon conditions particulières. Tarifs toutes taxes et assurances comprises. Nous consulter pour un devis personnalisé.

Croisières f luviales

RHÔNE - SAÔNE  
7 jours à partir de 1 249 €

DOURO  
8 jours à partir de 1709 €

DANUBE  
8 jours à partir de 1529 €

GUADALQUIVIR  
8 jours à partir de 1789 €

RUSSIE  
11 jours à partir de 1969 €

RHIN  
5 jours à partir de 829 €

ÉGYPTE - LE CAIRE  
10 jours à partir de 1599 €Voyagez au rythme des fleuves, et contournez les plus beaux 

paysages en vous laissant porter par la nature.
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