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Johanne Boucher 
(Depuis 2015)

Un voyage c’est une expérience 
enrichissante. Cela signifie s’ouvrir 
au monde, découvrir des cultures 
et coutumes différentes, visiter 
des lieux uniques parfois insolites 
et vivre des instants mémorables.

Christiane Gérin 
(Depuis 2014)

J’aime rendre service, je suis 
une personne à l’écoute des 
autres et toujours de bonne 
humeur. Espérant voyager avec 
vous et découvrir des pays, 
leurs cultures et leurs histoires.

Guy Latulippe 
(Depuis 2014)

Mon but est d’être disponible 
pour faciliter votre voyage et 
être toujours là pour vous en 
cas de besoin.

Ginette Latulippe 
(Depuis 2009)

Mes 10 ans d’expérience 
comme accompagnatrice vous 
apporteront la tranquilité et la
sécurité voulues lors de vos 
croisières ou circuits terrestres. 
Mon expérience sera mise à 
votre profit pour faire de vos 
voyages une réussite. Je serai 
votre ange gardien.

Marie-Josée Prieur 
(Depuis 2011)

Vous accompagner c’est vous 
offrir mon aide, ma disponibilité, 
et mon expérience et ce, tout en 
partageant le plaisir du voyage.



Les accompagnateurs

UNE ÉQUIPE D’ACCOMPAGNATEURS (trices) 
PROFESSIONNELS (les) ET DÉVOUÉS (es)

Tous formés professionnellement et expérimentés 
spécifiquement dans l’accompagnement de 
groupes, nos accompagnateurs vous aideront 
à faciliter les procédures d’enregistrement et 
de déplacement, à régler les petits événements 
pouvant se présenter durant votre voyage 
ou pour tout autre besoin selon la situation. 
Parlant au moins deux langues soit, le français 
et l’anglais, ils pourront même vous servir de 
traducteurs lorsque nécessaire.

La disponibilité et le service client sont des 
 priorités incontournables pour faire  partie de 
notre équipe d’accompagnateurs. En effet, 
l’une des  principales  responsabilités de 
nos  accompagnateurs est de s’assurer des 
 opérations sur le terrain afin de garantir la 
 satisfaction de nos  clients. Nos  accompagnateurs 
 travaillent tout  simplement avec passion et 
leur plus grande  récompense est le sourire au 
visage que  provoque des  vacances réussies 
chez nos  vacanciers. Choisir un  voyage avec 
 accompagnateur vous  apportera une  sécurité 
 additionnelle et vous donnera le goût de  repartir 
avec nous.

Un voyage accompagné, c’est une tranquillité 
d’esprit assurée!

Manon Héroux 
(Depuis 2012)

Vivre l’expérience d’un voyage 
accompagné est sécurisant, 
excitant et surtout amusant. Au 
plaisir de vous rencontrer.

Johanne Latulippe 
(Depuis 2010)

Ma valeur tient à ma capacité 
d’être disponible, polie, gentille, 
et ma priorité du voyage c’est 
votre sécurité et votre quiétude.





Renseignements utiles

Promotions

Obtenez deux choix : Forfait boisson classique, Wi-Fi 
gratuit, Pourboires prépayés, Crédit à bord de 150 $
L’offre s’applique au premier et deuxième passager. Le croisiériste peut retirer cette offre à 
tout moment sans préavis. Certaines conditions s’appliquent.

Voyage accompagné
Un accompagnateur sera présent pendant le voyage, de votre point de départ ou à destination.

Recevez une bouteille de vin mousseux par cabine
Certaines conditions s’appliquent.

Recevez 25$ US de crédit à bord par cabine
Certaines conditions s’appliquent.

jusqu’à 

100$

Réduction paiement comptant
Réglez votre voyage accompagné comptant ou par chèque (dépôt et paiement final) 
et obtenez une réduction entre 25$ et 100$ par personne selon le voyage choisi. 
Certaines conditions s’appliquent.

jusqu’à 

50$

Réduction clients fidèles
Si vous avez fait un voyage accompagné Premium Tours au cours des deux dernières 
années, avisez votre agent de voyage et obtenez une réduction entre 25$ et 50$ par 
personne selon le voyage choisi. Certaines conditions s’appliquent.

jusqu’à 

75$
Réservez tôt
Réservez votre voyage accompagné avant le 31 janvier 2020 et obtenez une réduction 
entre 25$ et 75$ par personne selon le voyage choisi. Certaines conditions s’appliquent.

± Note : D’autres dates de départ sont disponibles en privé sur 
tous les circuits de la brochure.

Obtenez un forfait de boissons « Easy Package »
L’offre s’applique au premier et deuxième passager seulement. Le croisiériste peut retirer cette 
offre à tout moment sans préavis. Certaines conditions s’appliquent.

BOISSONS

Recevez une bouteille de vin rouge par cabine
Certaines conditions s’appliquent.

Obtenez un forfait de boissons
L’offre s’applique au premier et deuxième passager seulement. Le croisiériste peut retirer cette 
offre à tout moment sans préavis. Certaines conditions s’appliquent.
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FÉVRIER
08/02 au 15/02 8 L’essentiel du Sri Lanka

09/02 au 23/02 15 Au royaume de l’Inde du Nord

10/02 au 19/02 10 Afrique du Sud

22/02 au 29/02 8 L’essentiel du Sri Lanka

22/02 au 29/02 8 Maroc - Les cités impériales

24/02 au 04/03 10 Afrique du Sud

29/02 au 07/03 8 Maroc - Les cités impériales

29/02 au 14/03 15 Au royaume de l’Inde du Nord

DÉPART JOURS CIRCUIT

JANVIER
11/01 au 18/01 8 L’essentiel du Sri Lanka

12/01 au 23/01 12 Vietnam - Flânerie d’Indochine

20/01 au 29/01 10 Afrique du Sud

25/01 au 01/02 8 L’essentiel du Sri Lanka

25/01 au 01/02 8 Maroc - Les cités impériales

MAI
02/05 au 09/05 8 Douceurs balinaises

02/05 au 09/05 8 L’essentiel du Sri Lanka

04/05 au 11/05 8 Grand tour de Croatie

04/05 au 11/05 8 L’essentiel du Portugal

06/05 au 13/05 8 Paysages mystiques d’Écosse

09/05 au 16/05 8 Douceurs balinaises

10/05 au 17/05 8 Venise, la Vénétie et le lac 
de Garde

10/05 au 17/05 8 Pays baltes

11/05 au 20/05 10 Afrique du Sud

16/05 au 23/05 8 Douceurs balinaises

16/05 au 23/05 8 L’essentiel du Sri Lanka

17/05 au 24/05 8 Rome, la Toscane et les 
Cinque Terre

18/05 au 27/05 10 Afrique du Sud

23/05 au 30/05 8 Douceurs balinaises

23/05 au 30/05 8 Maroc - Les cités impériales

24/05 au 04/06 12 Vietnam - Flânerie d’Indochine

AVRIL
04/04 au 11/04 8 Douceurs balinaises

04/04 au 11/04 8 L’essentiel du Sri Lanka

05/04 au 16/04 12 Vietnam - Flânerie d’Indochine

06/04 au 15/04 10 Afrique du Sud

07/04 au 23/04 17
Découverte de la Chine et 
fleuve Yangtzé

11/04 au 18/04 8 Douceurs balinaises

13/04 au 20/04 8 L’essentiel du Portugal

18/04 au 25/04 8 Douceurs balinaises

18/04 au 25/04 8 L’essentiel du Sri Lanka

18/04 au 25/04 8 Maroc - Les cités impériales

19/04 au 26/04 8 Pays baltes

20/04 au 27/04 8 Grand tour de Croatie

20/04 au 29/04 10 Afrique du Sud

25/04 au 02/05 8 Douceurs balinaises

25/04 au 02/05 8 Maroc - Les cités impériales

DÉPART JOURS CIRCUIT

Calendrier des départs circuits 2019-2020
NOVEMBRE 2019
02/11 au 09/11 8 L’essentiel du Sri Lanka

02/11 au 09/11 8 Maroc - Les cités impériales

16/11 au 23/11 8 L’essentiel du Sri Lanka

20/11 au 01/12 12 Vietnam - Flânerie d’Indochine

30/11 au 07/12 8 L’essentiel du Sri Lanka

30/11 au 07/12 8 Maroc - Les cités impériales

DÉCEMBRE 2019
04/12 au 15/12 12 Vietnam - Flânerie d’Indochine

14/12 au 21/12 8 L’essentiel du Sri Lanka

28/12 au 04/01 8 Maroc - Les cités impériales

MARS
02/03 au 13/03 12 Vietnam - Flânerie d’Indochine

07/03 au 14/03 8 Douceurs balinaises

07/03 au 14/03 8 L’essentiel du Sri Lanka

07/03 au 14/03 8 Maroc - Les cités impériales

08/03 au 22/03 15 La Chine et la mystérieuse 
Corée du Nord

14/03 au 21/03 8 Douceurs balinaises

15/03 au 26/03 12 Vietnam - Flânerie d’Indochine

16/03 au 25/03 10 Afrique du Sud

21/03 au 28/03 8 Douceurs balinaises

MARS
21/03 au 28/03 8 L’essentiel du Sri Lanka

25/03 au 03/04 10 Japon

28/03 au 04/04 8 Douceurs balinaises
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DÉPART JOURS CIRCUIT DÉPART JOURS CIRCUIT

MAI
25/05 au 01/06 8 Grand tour de Croatie

30/05 au 06/06 8 Douceurs balinaises

30/05 au 06/06 8 L’essentiel du Sri Lanka

JUIN
01/06 au 10/06 10 Afrique du Sud

02/06 au 10/06 9 Islande classique

06/06 au 13/06 8 Douceurs balinaises

07/06 au 14/06 8 Pays baltes

08/06 au 15/06 8 Grand tour de Croatie

13/06 au 20/06 8 Douceurs balinaises

13/06 au 20/06 8 L’essentiel du Sri Lanka

15/06 au 22/06 8 L’essentiel du Portugal

16/06 au 24/06 9 Islande classique

17/06 au 24/06 8 Paysages mystiques d’Écosse

20/06 au 27/06 8 Douceurs balinaises

20/06 au 27/06 8 Maroc - Les cités impériales

27/06 au 04/07 8 Douceurs balinaises

27/06 au 04/07 8 L’essentiel du Sri Lanka

30/06 au 08/07 9 Islande classique

JUILLET
05/07 au 12/07 8 Pays baltes

11/07 au 18/07 8 L’essentiel du Sri Lanka

14/07 au 22/07 9 Islande classique

15/07 au 22/07 8 Paysages mystiques d’Écosse

18/07 au 22/07 5 Les îles de la Madeleine en avion

20/07 au 27/07 8 L’essentiel du Portugal

20/07 au 29/07 10 Afrique du Sud

25/07 au 01/08 8 L’essentiel du Sri Lanka

25/07 au 01/08 8 Maroc - Les cités impériales

26/07 au 30/07 5 Les îles de la Madeleine en avion

28/07 au 05/08 9 Islande classique

AOÛT
03/08 au 12/08 10 Afrique du Sud

08/08 au 15/08 8 L’essentiel du Sri Lanka

08/08 au 15/08 8 Maroc - Les cités impériales

08/08 au 12/08 5 Les îles de la Madeleine en avion

11/08 au 19/08 9 Islande classique

16/08 au 23/08 8 Pays baltes

22/08 au 29/08 8 L’essentiel du Sri Lanka

24/08 au 31/08 8 L’essentiel du Portugal

SEPTEMBRE
14/09 au 21/09 8 L’essentiel du Portugal

14/09 au 23/09 10 Afrique du Sud

15/09 au 26/09 12 Vietnam - Flânerie d’Indochine

16/09 au 23/09 8 Paysages mystiques d’Écosse

17/09 au 04/10 18 Sublime Italie

19/09 au 26/09 8 L’essentiel du Sri Lanka

20/09 au 10/10 21 Découverte du Vietnam

21/09 au 28/09 8 Grand tour de Croatie

21/09 au 28/09 8 L’essentiel du Portugal

24/09 au 11/10 18 Sublime Italie

27/09 au 04/10 8 Venise, la Vénétie et le lac 
de Garde

SEPTEMBRE
01/09 au 10/09 10 Japon

03/09 au 20/09 18 Sublime Italie

05/09 au 12/09 8 L’essentiel du Sri Lanka

07/09 au 14/09 8 Grand tour de Croatie

08/09 au 16/09 9 Islande classique

12/09 au 19/09 8 Maroc - Les cités impériales

13/09 au 20/09 8 Pays baltes

OCTOBRE
03/10 au 10/10 8 Douceurs balinaises

03/10 au 10/10 8 L’essentiel du Sri Lanka

04/10 au 11/10 8 Rome, la Toscane et les 
Cinque Terre

05/10 au 12/10 8 Grand tour de Croatie

05/10 au 14/10 10 Afrique du Sud

10/10 au 17/10 8 Douceurs balinaises

17/10 au 24/10 8 Douceurs balinaises

17/10 au 24/10 8 L’essentiel du Sri Lanka

19/10 au 28/10 10 Afrique du Sud

20/10 au 31/10 12 Vietnam - Flânerie d’Indochine

24/10 au 31/10 8 Douceurs balinaises

26/10 au 04/11 10 Afrique du Sud

31/10 au 07/11 8 Douceurs balinaises

31/10 au 07/11 8 L’essentiel du Sri Lanka

31/10 au 07/11 8 Maroc - Les cités impériales

NOVEMBRE
02/11 au 11/11 10 Afrique du Sud

07/11 au 14/11 8 Douceurs balinaises

08/11 au 19/11 12 Vietnam - Flânerie d’Indochine

08/11 au 28/11 21 Découverte du Vietnam

10/11 au 26/11 17 Découverte de la Chine et 
fleuve Yangtzé

12/11 au 26/11 15 La Chine et la mystérieuse 
Corée du Nord

14/11 au 21/11 8 Douceurs balinaises

14/11 au 21/11 8 L’essentiel du Sri Lanka

21/11 au 28/11 8 Douceurs balinaises

21/11 au 05/12 15 Au royaume de l’Inde du Nord

22/11 au 03/12 12 Vietnam - Flânerie d’Indochine

28/11 au 05/12 8 L’essentiel du Sri Lanka

30/11 au 09/12 10 Afrique du Sud

DÉCEMBRE
06/12 au 17/12 12 Vietnam - Flânerie d’Indochine

07/12 au 16/12 10 Afrique du Sud

12/12 au 19/12 8 L’essentiel du Sri Lanka



CIRCUITS



DATES : 
Auberge Madeli : 18 au 22 juillet 2020 | 8 au 12 août 2020         Château Madelinot : 26 au 30 juillet 2020

                     

LE FORFAIT COMPREND
• 4 nuits à l’Auberge Madeli avec déjeuner continental   OU   4 nuits au Château Madelinot (selon le départ choisi)

• Vol (aller/retour) au départ de St-Hubert ou Québec avec Pascan Aviation incluant 1 bagage enregistré   OU   vol (aller/retour) au 
départ de Montréal avec Air Canada

• Stationnement à l’aéroport de St-Hubert

• Taxes de séjour, les transferts et les taxes

Ne comprend pas : Les excursions facultatives | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les 
repas | Les pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants | La manutention de bagages | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous 
la rubrique « Le forfait  comprend » | Les frais de bagages avec Air Canada | Le stationnement à l’aéroport de Montréal et Québec.

± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Les excursions facultatives doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit. L’auberge Madeli ne possède pas d’ascenseur.

1 244$* Prix à partir de, par personne basé sur une occupation double, toutes taxes et réductions appliquées. Possibilité selon la disponibilité de demander une 
chambre supérieure avec supplément. Tarif enfant sur demande

LES ÎLES DE LA MADELEINE EN AVION
4 nuits | 5 jours

JOUR 1  
Vol au départ de St-Hubert, Montréal ou Québec en direction 
des îles de la Madeleine. Arrivée à l’aéroport situé sur l’île du 
Havre aux Maisons, transfert et installation à l’hôtel (selon le 
départ choisi).

JOURS 2 À 4
Journées libres pour admirer les paysages et explorer les 
îles (possibilité d’acheter des excursions facultatives avant 
le départ).

JOUR 5  
Matinée libre selon l’heure de votre vol jusqu’au  transfert 
vers l’aéroport des îles de la Madeleine pour le retour 
vers  St-Hubert, Montréal ou Québec.

PROMOTION COMBINEZ les parcours 
est et ouest pour 345$ / personne

PROMOTION PRENEZ les excursions 
des 3 jours pour 499$ / personne

Enfant 0 à 4 ans : GRATUIT, repas non inclus

Enfant 5 à 12 ans accompagné : 50% de réduction 
avec un menu pour enfant

EXCURSIONS FACULTATIVES

DIMANCHE | L’ÎLE DE CAP-AUX-MEULES
Prix : 189$/ personne  |  10 h à 17 h

• Visite et dégustation à la Fromagerie du Pied-De-Vent
• Dîner à l’Accents Resto Bistro
• Visite et dégustation à la microbrasserie À l’abri de 

la Tempête
• Visite du site de la Belle-Anse
• Temps libre à la Dune du Nord

LUNDI | PARCOURS EST
Prix : 189$/ personne  |  9 h à 17 h

• Visite du Fumoir d’Antan
• Visite et dégustation au Barbocheux
• Traversée du chemin des Montants
• Visite à la plage de la Dune du Sud
• Diner à l’auberge La Salicorne
• Visite du port de Grande-Entrée
• Visite du centre d’interprétation du phoque

MARDI | PARCOURS OUEST
Prix : 189$/ personne  |  9 h à 17 h

• Visite et dégustation à l’atelier Gourmande de nature
• Visite du Site de la Côte
• Dîner au Vent du Large
• Visite des Artisans du Sable
• Visite du site historique de La Grave
• Visite au Site d’Autrefois
• Visite de l’église de Lavernière
• Visite des villages de Bassin, Millerand et l’Étang-des-Caps

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -25$

Prix régulier (Occ. simple) : 1 669$
Prix régulier (Occ. double) : 1 319$

Prix régulier (Occ. triple) : 1 219$
Prix régulier (Occ. quadruple) : 1 165$
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ISLANDE CLASSIQUE
7 nuits | 9 jours

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR KEFLAVÍK  
Vol au départ de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
de Montréal en direction de Keflavík.

JOUR 2 KEFLAVÍK | REYKJAVÍK (48 KM)
Arrivée en matinée à l’aéroport international de Keflavík 
et  transfert avec la navette Flybus vers l’hôtel à Reykjavík. 
Capitale de l’Islande, pays de feu et de glace, Reykjavík 
 signifie «  la baie des fumées ». Profitez de votre journée 
libre pour  visiter à votre guise la ville. Le parlement, la 
Maison du  gouvernement et  Hallgrimskirkja, la plus grande 
et haute église  d’Islande. Hébergement  : Hôtel Fosshótel 
Rauðará 3* ou catégorie équivalente

JOUR 3 REYKJAVÍK | ÞINGVELLIR GEYSIR | GULLFOSS | 
RÉGION DU SUD (235 KM)
Après le déjeuner, quittez la capitale pour vous  diriger 
vers le parc national de Thingvellir, tout en passant 
par  Nesjavellir d’où vous explorerez l’ancien parlement 
 islandais, situé sur les rives du plus grand lac du pays. 
Vous pourrez, entre autres, observer les phénomènes 
 spectaculaires que la dérive des continents produit sur 
les plaques tectoniques américaines et  européennes. 
Poursuite de votre route vers Gullfoss et la célèbre 
« chute d’or » et le geyser Geysir, pour y admirer cette 
merveille de la nature, située dans une zone riche de 
sources chaudes et de mares de boue bouillonnante. Nuit 
au sud de l’Islande. (PD, S) Hébergement :  Hôtel Örk 3* 
ou catégorie équivalente

JOUR 4 RÉGION DU SUD | SKÓGAR | DYRHÓLAEY | 
VÍK | KIRKJUBÆJARKLAUSTUR | RÉGION DE VATNAJÖKULL  

(289 KM)  
Déjeuner, puis poursuite de vos découvertes le long de la 
côte Sud de l’Islande. Vous vous arrêterez d’abord pour 
admirer les spectaculaires chutes d’eau retentissantes de 
 Seljalandsfoss et Skógafoss. Poursuivez vers la  réserve 
naturelle de  Dyrhólaey, où vous pourrez  observer de 
nombreux oiseaux tels que des macareux (lorsque c’est 
la saison, entre la mi-mai jusqu’au début août). Puis, vous 
 visiterez le charmant village de Vík aux plages de  sable 
noir et  Eldhraun, un impressionnant champ de lave formé 
en 1783 à la suite de la plus importante éruption de  l’histoire 
de l’Islande. Plus tard, vous arriverez dans la petite ville de 
Kirkjubæjarklaustur, l’ancien site d’un  couvent catholique 
du 12e  siècle. Enfin, vous traverserez l’étendue désertique 

de Skeiðarársandur pour atteindre le parc national de 
Skaftafell, une oasis de  verdure offrant de nombreuses 
 possibilités de  randonnées. Cette jolie  région fait partie du 
vaste parc national de Vatnajökull. Souper et nuit dans la 
région du parc  national Vatnajökull. (PD, S) Hébergement : 
Hôtel Fosshótel Vatnajökull 3* ou catégorie équivalente

JOUR 5 RÉGION DE VATNAJÖKULL | LAC GLACIAIRE DE 

JÖKULSÁRLÓN | HÖFN | RÉGION D’EGILSSTAÐIR (360 KM)  
Après le déjeuner, depuis Skaftafell, vous  atteindrez l’ex-
traordinaire lac glaciaire de Jökulsárlón pour contempler 
les icebergs flottants qui se détachent du  glacier et peut-être 
aussi quelques phoques. Tout au long de la journée, vous 
profiterez de magnifiques vues sur le  glacier Vatnajökull. 
Vous continuerez vers l’est de l’Islande en passant par le 
village de Djúpivogur, à la longue  tradition de commerce 
et de pêche, et de Breiðdalsvík pour  atteindre Egilsstaðir. 
Nuit dans la région d’Egilsstaðir. (PD, S) Hébergement  : 
Hôtel Hallormsstaður 3* ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 40 minutes) : 
Promenade en bateau sur la lagune glaciaire. 
Prix : Approximativement 74$ / personne.

JOUR 6 RÉGION D’EGILSSTAÐIR | DETTIFOSS | LAC 
MÝVATN | RÉGION D’AKUREYRI (439 KM)  
Partez à la découverte des grands  espaces du plateau 
désertique de Möðrudalsöræfi, pour ensuite vous  diriger 
vers la région du lac Mývatn. Vous vous arrêterez à la 
chute d’eau de Dettifoss pour vous permettre de  profiter 
de ce paysage hors du  commun. Continuez vers le col 
de Námaskarð, aux mares de boue bouillonnante et aux 
 couleurs vives. Puis vous  découvrirez la beauté  naturelle de 
la région du lac Mývatn, dont les étranges  formations de 
lave de Dimmuborgir, les  pseudo-cratères de Skútustaðir 
et la rivière Laxá riche en saumon. La  région de Mývatn 
se targue entre autres  d’accueillir  davantage d’espèces 
de canards que  n’importe quel autre endroit au monde, 
ainsi que des espèces  d’oiseaux nombreuses et variées. 
Enfin, poursuivez sur la route menant au port très fréquenté 
d’Akureyri, vous vous y arrêterez pour  contempler la 
 magnifique chute d’eau de Goðafoss, parmi les chutes 
les plus spectaculaires  d’Islande. Installation à  l’hôtel 
dans la  région  d’Akureyri. (PD) Hébergement  : Hôtel 
Kea 3* ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 1 à 2 heures)  : 
Promenade à cheval à partir d’Akureyri avec le transfert. 
Prix : Approximativement 99$ / personne / heure.

JOUR 7 RÉGION D’AKUREYRI | SKAGAFJÖRÐUR | 
BLÖNDUÓS | RÉGION DE BORGARFJÖRÐUR (319 KM)  
En matinée, votre route passera de montagnes 
majestueuses en cols étroits pour arriver dans la région 
historique de Skagafjörður, réputée pour ses élevages de 
chevaux vikings. Vous y découvrirez ce cheval islandais – 
le tölt, unique au monde car il est doté d’une cinquième 
allure. Vous continuerez vers le village de Blönduós, 
 construit de part et d’autre de la rivière Blanda. Enfin, vous 
traverserez le plateau de Holtavörðuheiði en  direction 
de la région de  Borgarfjörður. Cette zone de forêts, de 
grottes et de champs de lave était l’une des premières 
parties de l’Islande à être peuplée par les Vikings. Nuit 
dans la région de Borgarfjörður. (PD, S) Hébergement  : 
Hôtel Varmaland 3* ou catégorie équivalente

JOUR 8 RÉGION DE BORGARFJÖRÐUR | REYKJAVÍK (149 KM)
Déjeuner et poursuite de vos explorations par la région 
fertile de Borgarfjörður, admirez les pittoresques chutes 
d’eau de Hraunfossar et de Barnafoss. Vous  découvrirez 
également  Deildartunguhver, la source chaude la plus 
puissante d’Europe. Retour ensuite à  Reykjavík et fin de 
la journée libre pour explorer la ville. Installation à  l’hôtel 
et nuit. (PD) Hébergement : Hôtel Fosshótel Rauðará 3* ou 
catégorie équivalente

Excursions facultatives :
• Entrée et seviette aux bains géothermiques de Krauma & Spa. 

Prix (une durée d’environ 1 à 2 heures) : Approximativement 
50$ / personne.

• Observation des baleines à Reykjavík en après-midi. 
Prix (une durée d’environ 3,5 heures) : Approximativement 
140$ / personne.

JOUR 9 REYKJAVÍK | KEFLAVÍK | MONTRÉAL (48 KM)  
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol jusqu’au 
transfert avec la navette Flybus vers  l’aéroport  international de 
Keflavík pour le vol de retour vers Montréal. (PD)

PROLONGATION (SUR DEMANDE)
POSSIBILITÉ D’AJOUTER UNE OU PLUSIEURS NUITS AVEC 

EXCURSION AU LAGON BLEU



DATES :
2 au 10 juin 2020 | 16 au 24 juin 2020 | 30 juin au 8 juillet 2020

14 au 22 juillet 2020 | 28 juillet au 5 août 2020 | 11 au 19 août 2020 
8 au 16 septembre 2020

            

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 

avec Icelandair
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Chauffeur-guide ou guide local francophone du jour 3 à 8 

(selon le nombre de passagers, sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme 
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les  boissons 
pendant les repas | La manutention de bagages | Les pourboires aux guides, aux 
 chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses  personnelles 
Les assurances | Les excursions facultatives | La prolongation | Ce qui n’est pas 
 clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Dyrhólaey est fermé lors de la période de 
nidification, début mai jusqu’à la fin de juin. Les excursions facultatives doivent être achetées sur place 
et payées en couronne islandaise, la monnaie officielle de l’Islande.

4 499$* Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 300$

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -50$
Prix régulier : 4 699$
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SUBLIME ITALIE
16 nuits | 18 jours

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR VENISE  
Vol au départ de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
de Montréal en direction de Venise.

JOUR 2 DÉCOUVERTE DES ÎLES DE MURANO ET DE 

BURANO  
Arrivée à l’aéroport international de Venise-Marco-Polo en 
fin de  matinée. Accueil par votre guide local et départ en 
 bateau-taxi privé pour un magnifique parcours dans la lagune 
de Venise vers l’île de Murano (vos bagages seront transférés 
de façon séparée,  directement à l’hôtel). Vous vous promènerez 
dans les rues  pittoresques et visiterez un atelier traditionnel des 
souffleurs de verre de Murano. Départ vers l’île de Burano, île 
de pêcheurs aux  maisons peintes de toutes les  couleurs. Dîner à 
base de poisson dans une  trattoria typique. Retour en bateau 
en fin d’après-midi à Venise. Souper dans un  restaurant près de 
l’hôtel et nuit à Venise centre-ville. (D, S) Hébergement : Hôtel 
Carlton & Grand Canal 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 VENISE | CISON DI VALMARINO (90 KM)
Visite guidée à pied des principaux points d’intérêt de Venise. 
Cette extraordinaire ville est l’une des plus romantiques au 
monde. Départ de la place Saint-Marc avec explication des 
 principaux monuments : basilique de Saint-Marc (entrée incluse), 
 palais des Doges, campanile, tour de l’Horloge et  Procuraties. 
Poursuite de la promenade vers le Campo Santa Maria Formosa 
puis le Campo San Giovanni e Paolo où le guide illustre le 
« Panthéon » de Venise, les Grandes Confréries de Charité et les 
mercenaires. Le parcours se poursuit en traversant le quartier de 
Marco Polo, pour revenir enfin à la place Saint-Marc à  travers 
les « merceries », l’artère vitale reliant les quartiers de Rialto et 
Saint-Marc. Dîner dans un bar à vin où vous dégusterez des    
« cicchetti » (morceaux de viande, poissons, fromages, légumes 
et charcuteries assortis). En après-midi, un peu de temps libre 
et départ vers Cison di Valmarino. Vous dormirez ce soir dans 
l’un des plus grands châteaux d’Europe ayant appartenu 
à la noblesse italienne. Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Castelbrando 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 CISON DI VALMARINO | ROUTE DU PROSECCO | 
RONCADE | RÉGION DU LAC DE GARDE (200 KM)
Ce matin, temps libre pour profiter du château. Départ pour 
Roncade, ville de production viticole depuis l’époque  romaine. 
Visite du château de Roncade, l’un des éléments les plus 
 caractéristiques de la culture rurale dans la société  vénitienne. 
Dégustation des vins régionaux ainsi que de Prosecco; 
 longtemps  exclusivement consommé en Italie, il connaît un fort 
 succès à l’exportation depuis la fin des années 2000. Dîner 
à base de charcuteries  locales. Continuation vers le lac de 
 Garde. Souper et nuit dans la région du lac de Garde. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel West Garda 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 JOURNÉE À VÉRONE ET SIRMIONE (85 KM)
Ce matin, visite guidée de Vérone et de ses principaux  monuments : 
les Arènes romaines, la via Mazzini, la place des  Herbes, la 
place des Seigneurs avec les Arche Scaligere et le fameux  balcon 
de la maison de Juliette. Dîner dans un  restaurant à Vérone. En 
après-midi, promenade à la découverte de  Sirmione, le joli bourg 
du Moyen Âge, avec un joli château du 13e   siècle. Souper et nuit 
dans la région du lac de Garde. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
West Garda 4* ou catégorie équivalente

JOUR 6 RÉGION DU LAC DE GARDE | MILAN | RÉGION 
DU LAC MAJEUR (218 KM)
Ce matin, avec un guide local, visite du centre-ville de  Milan, 
 capitale économique de l’Italie. La splendide place du Dôme de 
Milan est le coeur de la ville. Il ne faut pas oublier la vue  extérieure 
du château Sforzesco et de la Scala de Milan, le fameux opéra. 
Dîner, ensuite un peu de temps libre. Continuation vers le lac 
Majeur. Souper et nuit dans la région du lac Majeur. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Villa Carlotta 4* ou catégorie équivalente

JOUR 7 JOURNÉE AUX ÎLES BORROMÉES (30 KM)  
Après le déjeuner, départ pour l’excursion, et ce, pour toute 
la journée en bateau privé aux îles Borromées : arrêt à l’île 

Bella pour l’entrée et la visite incluse au palais Borromeo, à 
l’île des Pêcheurs avec ses maisons typiques, et à l’île Madre 
avec son splendide jardin aux plantes exotiques et rares. 
Dîner en cours d’excursion dans un restaurant sur l’île des 
Pêcheurs. Souper et nuit à l’hôtel près du lac  Majeur. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Villa Carlotta 4* ou catégorie équivalente

JOUR 8 RÉGION DU LAC MAJEUR | PARME | MONTECATINI (40 KM)
Départ vers l’Emilia Romagna. Arrivée dans la région de 
Parme-Modène et visite d’un producteur de fromage. Visite 
de la  production et dégustation de quelques morceaux de l’or 
blanc de Parme. Continuation et arrêt chez un producteur du 
fameux  jambon, pour nous faire expliquer les secrets sur la 
« création » de ce monument de la gastronomie italienne. Il 
ne manquera pas de nous faire déguster quelques morceaux 
de sa production. Dîner – dégustation chez le producteur de 
jambon. Continuation vers la Toscane, installation à l’hôtel à 
Montecatini pour le souper et la nuit. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Ambasciatori 4* ou catégorie équivalente

JOUR 9 JOURNÉE À FLORENCE  
Départ en train vers Florence. Rencontre avec le guide local et 
visite guidée de Florence. On visitera Piazza Santa Croce, Piazza 
della Signoria (place de la Seigneurie), coeur de la ville et centre 
de la vie politique avec l’extérieur de ses monuments : le Palazzo 
Vecchio, autrefois siège des seigneurs Médicis et de nos jours 
siège de la mairie, et la Galerie des Offices. Le Ponte  Vecchio, 
pont couvert connu pour ses nombreux bijoutiers, jusqu’au  Duomo 
de Santa Maria Novella, sur lequel domine la coupole de 
Brunelleschi, avec à sa droite le clocher, oeuvre de Giotto, et en 
face, le baptistère avec la célèbre porte du Paradis. Dîner dans 
un restaurant typique, puis temps libre en après-midi. Retour à 
 l’hôtel, souper et nuit à Montecatini. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Ambasciatori 4* ou catégorie équivalente

JOUR 10 JOURNÉE À CINQUE TERRE (200 KM)   
Une journée consacrée à la découverte des Cinque Terre. Toute 
la Riviera ligure di Levante, qui regroupe les cinq  villages des 
Cinque Terre, est une véritable merveille. Cette zone  maritime 
 couvre les communes de Riomaggiore, de Vernazza, de 
Monterosso et également une partie des eaux de Levanto. Le 
matin, départ en autocar jusqu’à Levanto, puis trajet en train 
jusqu’à Monterosso, arrêt et visite. Continuation vers Manarola 
et ensuite Riomaggiore. Cet ancien village de pêcheurs, aux 
 maisons multicolores, est le dernier des Cinque Terre. Dominé par 
un château fort datant du Moyen Âge. Dîner en cours  d’excursion. 
En après-midi, balade en bateau en direction de La Spezia. 
Retour à Montecatini, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Ambasciatori 4* ou catégorie équivalente

JOUR 11 MONTECATINI | PISE | CHIANCIANO TERME (260 KM)
Demi-journée consacrée à la découverte de Pise. La place des 
Miracles présente la cathédrale au milieu, le baptistère et la 
tour sur les côtés et le cimetière monumental au fond. Véritable 
symbole de Pise, la Tour penchée ne finit pas d’étonner ceux qui 
la  regardent. Dîner à base de produits typiques de la Toscane 
dans une ferme agricole qui produit l’huile d’olive. Route vers 
le sud de la Toscane, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : 
Grand Hotel Admiral Palace 4* ou catégorie équivalente

JOUR 12 CHIANCIANO TERME | SIENNE | ROME (319 KM)
Le matin, visite guidée de Sienne. Ville connue pour son 
 patrimoine historique, artistique, paysager et pour le célèbre 
Palio dans la place du Campo, coeur de la ville, unique avec sa 
forme en  coquillage et la fontaine Fonte Gaia. Ville mystérieuse, 
située au sommet de trois collines, ses ruelles étroites et tortueuses 
font partie de son charme avec la splendide façade aux  marres 
 polychromes de la cathédrale. Dîner dans un restaurant  typique. 
En fin d’après-midi vous arrivez à Rome, la Ville éternelle et 
 capitale de l’Italie. Souper et nuit à l’hôtel pour 3 nuits. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Domidea 4* ou catégorie équivalente

JOUR 13 ROME
Journée entière avec un guide local. Visite à pied de 
 l’incontournable ville de Rome. Nulle part ailleurs 28  siècles 
 d’histoire ne sont aussi présents dans une ville. Visite de la 
Rome Classique et ses plus beaux monuments tels que les Fori 
 Imperiali, l’Arc de Constantin et l’extérieur du Colisée. Dîner, 

puis en après-midi, visite de la Rome Baroque avec la place 
 d’Espagne, le Panthéon et la place Navona. N’oubliez pas 
de jeter une pièce dans la fontaine de Trevi pour être sûr de 
revenir dans la Ville éternelle... Temps libre. Pour le souper, 
nous avons prévu une  dégustation les yeux bandés de divers 
 produits  typiques  italiens. Vous serez accueilli dans un  restaurant 
privatisé, en face de la  basilique Saint-Jean-de-Latran. À la 
fin de l’activité, vous pourrez goûter à tous les  produits sous 
forme de buffet. La dégustation  finale inclut aussi deux verres 
de vin par personne. Retour à  l’hôtel en bus et nuit. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Domidea 4* ou catégorie équivalente

JOUR 14 JOURNÉE AU VATICAN
Départ en bus vers l’État du Vatican. Entrée avec réservation 
 incluse aux Musées du Vatican et à la chapelle Sixtine, avec 
les célèbres fresques de Michel-Ange. Les Musées abritent 
l’une des plus importantes collections d’art au monde  allant 
de l’Égypte antique au 20e siècle. Visite de la Piazza et de la 
 basilique Saint-Pierre, la plus grande du monde et l’oeuvre des 
plus importants architectes de la Renaissance et du Baroque qui, 
 durant un siècle, oeuvrèrent à en faire la plus majestueuse église 
de la chrétienté. Dîner dans un restaurant typique puis après-midi 
libre. Souper avec animation au centre de Rome, accompagné 
de vin et de musique. Retour à l’hôtel en bus et nuit. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Domidea 4* ou catégorie équivalente

JOUR 15 ROME | POMPÉI | PÉNINSULE DE SORRENTO (260 KM)
En route vers Naples, arrêt à Pompéi pour la visite des 
 ruines  (entrée incluse) de ce site archéologique absolument 
 incontournable. Dîner à base de pizza dans un restaurant à 
Pompéi. Continuation vers la péninsule de Sorrento et  installation 
à l’hôtel. Temps libre, souper à l’hôtel et dans la soirée vous 
 assisterez à un  spectacle de Tarantella (danse typique) dans un 
club de Sorrento avec  consommation. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Moon Valley 4* ou catégorie équivalente

JOUR 16 JOURNÉE À LA CÔTE AMALFITAINE (80 KM)
Après le déjeuner, route vers la côte amalfitaine : une des 
routes panoramiques les plus belles de l’Italie, qui nous offre 
des paysages magnifiques, rochers à pics sur la mer, gorges, 
etc. Arrêt à  Positano pour jouir du panorama sur toute la côte 
et ensuite dans le centre historique d’Amalfi avec son intéres-
sante cathédrale de Saint-André. Dîner dans un restaurant 
bord de mer à Amalfi avec spécialités à base de poissons 
 locaux. Retour vers Sorrento où vous visiterez une ferme  locale 
entourée par des arbres fruitiers  : ici le propriétaire et son 
fils vous montreront leur récolte et techniques de production 
des magnifiques citrons, oranges et oliveraies. Dégustation 
d’huile d’olive extra-vierge, lemoncello et plusieurs huiles 
 parfumées. Continuation de la découverte des trésors de la 
gastronomie italienne : mozzarella et provolone. Vous aurez 
la possibilité de voir les étapes de la production et déguster 
ce produit artisanal sous plusieurs formes (fior di latte, caciotta, 
 ricotta, etc.). Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Moon Valley 4* ou catégorie équivalente

JOUR 17 JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION FACULTATIVE : 
ÎLE DE CAPRI | ROME (250 KM)  
Après le déjeuner, journée libre. Dîner à l’hôtel ou excursion 
 facultative ($). En fin de journée, route vers Rome. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Domidea 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative : Journée consacrée à l’île de Capri. Traversée 
par bateau jusqu’à l’île. Visite guidée de l’île : à l’aide des mini-
bus  locaux, on pourra découvrir l’« île des sirènes »; c’est ainsi que 
Capri est identifiée dans la mythologie grecque. Découverte de la 
Marina Grande avec les ruines du Palazzo a Mare, résidence com-
posée de quelques édifices disséminés dans des  jardins; les Bains 
de Tibère; la  piazzetta... Après-midi à la découverte du  centre de 
Capri avec une promenade jusqu’au belvédère de Tragara pour 
voir les fameux Faraglioni. Retour à l’hôtel et route vers Rome. 
Prix : 195$ / personne (dîner inclus).

± Note : Un minimum de 10 personnes est requis.

JOUR 18 ROME | MONTRÉAL (20 KM)  
Déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport international Léonard-
de-Vinci de Rome pour le vol de retour vers Montréal. (PD)



DATES :
3 au 20 septembre 2020 | 17 septembre au 4 octobre 2020

24 septembre au 11 octobre 2020

               

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de 

Montréal avec Air Transat
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D = Dîner, S = Souper)
• Eau et vin inclus au souper des jours 13, 14 et 15, ainsi que 

pour le dîner des jours 3, 4 et 11
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Accompagnateur francophone de Montréal (sauf lors des 

temps libres, avec un minimum de 20 passagers)
• Écouteurs individuels tout au long du voyage
• Excursions en bateau et en train telles que mentionnées 

au programme
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes de séjour et manutention de bagages
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons 
pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides, aux  chauffeurs, 
aux porteurs de bagages ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants | Vos 
dépenses personnelles | Les assurances | L’excursion facultative | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. L’excursion facultative à Capri doit être 
achetée au moment de la réservation de votre circuit.

5 894$* Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 100$
Supplément occupation simple à usage double : 1 480$

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -75$
Prix régulier : 6 119$
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JOUR 1 ARRIVÉE | RÉGION DE VENISE (8 KM)
Arrivée à l’aéroport international de Venise-Marco-Polo. Rendez-
vous avec votre guide accompagnateur qui restera avec vous 
pendant tout le circuit. Transfert à l’hôtel dans la  région de 
Venise / Mestre. Repas du soir et nuit à  l’hôtel. (S) Hébergement : 
Hôtel Lugano Torretta 4* ou catégorie équivalente

JOUR 2 VENISE CLASSIQUE
Après le déjeuner, visite guidée de la place et de la  basilique 
Saint-Marc. Vous pourrez découvrir l’intérieur qui est un haut 
lieu de la mosaïque occidentale. Les  magnifiques mosaïques 
dorées qui recouvrent le plafond de la  basilique ont valu à 
l’église le surnom de « basilique d’Or » ainsi que son splendide 
sol en marbre sont de toute beauté. Découverte des façades 
du  palais des Doges, symbole de la grandeur et du pouvoir 
des doges de la Sérénissime; le campanile (vue de l’extérieur), 
la tour de  l’horloge, le pont des Soupirs, les Procuraties, etc. 
Dîner dans un restaurant du centre-ville. En après-midi, vous 
 partez pour une promenade à la découverte des quartiers 
 typiques et  populaires jusqu’au pont du Rialto. Retour à  l’hôtel 
en fin d’après-midi pour le souper. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Lugano Torretta 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 LES ÎLES DE LA LAGUNE  
Toute la journée, c’est par bateau sur la lagune vénitienne 
que vous découvrirez Murano et une visite de  verrerie avec 
une démonstration d’un maître verrier; Burano, l’île des 
 dentelles et des maisons colorées de pêcheurs; Torcello, sa 
basilique byzantine du 9e  siècle (vue de l’extérieur). Dîner 
dans un restaurant typique sur une des îles avec un menu à 
base de poisson. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour le 
souper. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Lugano Torretta 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 4 VENISE LES ARTISANS ET LA VENISE ILLUMINÉE
Matinée libre à l’hôtel ou retour à Venise par vous-même. 
Dîner à l’hôtel et en après-midi, promenade à Venise à 
 travers le quartier des Artisans, Dorsoduro. Vous passerez 

devant un des plus anciens « squero », le dernier atelier de 
Venise  fabricant et réparateur de gondoles. La promenade se 
 poursuit avec la visite d’un atelier de masques, où l’on vous 
expliquera la technique de fabrication des fameux masques 
du carnaval de Venise. Le repas du soir est prévu dans un 
restaurant typique. Après le souper, on aura encore le temps 
pour passer par la place Saint-Marc, illuminée et unique, 
moins fréquentée à cette heure-ci et livrant toute sa beauté. 
Retour à l’hôtel dans la soirée. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Lugano Torretta 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 RÉGION DE VENISE | VÉRONE | RÉGION DU LAC 
DE GARDE (185 KM)
Après le déjeuner, visite guidée de Vérone et de ses 
 principaux monuments  : la place Bra avec les Arènes 
 romaines, la via Mazzini, la place des Herbes, la place 
des Seigneurs avec les tombeaux des Scaligeri, la maison 
de Juliette avec le fameux balcon, etc. (vue de  l’extérieur). 
Votre dîner est pris chez un producteur de riz Risotteria 
Melotti ou  similaire (ce repas est inclus aussi pour les 
 clients en demi-pension). Visite de la  fabrique de riz  : vous 
 commencerez par une brève  introduction sur l’entreprise et la 
famille Melotti, sa  philosophie, son  travail, le riz Vialone Nano 
et ses  caractéristiques en cuisine, suivie d’une  projection 
d’un documentaire en français sur le riz, sa  production 
et son  traitement. Si le temps le  permet, balade dans les 
rizières. Vous découvrirez la  collection de tracteurs vintages 
de M. Guiseppe Melotti. Visite de l’usine de séchage, de 
 stockage, de transformation et de  conditionnement du riz. La 
visite dure environ deux heures. Souper et nuit à l’hôtel dans 
la région du lac de Garde. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Belvedere 3* ou catégorie équivalente

JOUR 6 RÉGION DU LAC DE GARDE | SIRMIONE | RÉGION 
DU LAC DE GARDE (100 KM)
Après le déjeuner, départ pour la journée autour du lac 
de Garde, le plus grand des lacs italiens. Promenade à la 
 découverte de Sirmione, joli bourg du moyen âge, célèbre 

pour ses thermes et son beau château du 13e  siècle. Dîner 
au restaurant. En après-midi, tour panoramique pour 
 visiter des villages qui bordent le lac, très pittoresques 
et  charmants, comme par exemple Peschiera, Bardolino, 
Garda, Malcesine, etc. Durant ce tour, arrêt dans un  moulin 
à huile de la région  : après une brève introduction sur la 
 diffusion de l’oléiculture dans la zone du lac de Garde,  visite 
du  moulin à huile. À son terme, dégustation d’huile d’olive 
et un verre de vin chiaretto (particulièrement agréable l’été, 
servi bien frais) ou d’autres vins locaux  : le rouge Garda 
Classico, le Groppello et les blancs Garda Classico et 
Lugana, etc. Souper et nuit à l’hôtel dans la région du lac 
de Garde. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Belvedere 3* ou 
catégorie équivalente

JOUR 7 RÉGION DU LAC DE GARDE| PADOUE | RÉGION 
DE VENISE (150 KM)
Après le déjeuner, départ pour Padoue : visite guidée de la 
basilique de Saint-Antoine (statue de Donatello, l’intérieur 
et les cloîtres) et du centre historique (la place des Herbes, 
la place des Fruits, la place des Seigneurs,  l’Université et 
la grande place du Prato della Valle). Pendant la  visite, 
il y aura un moment de douceur avec un arrêt au café 
 historique Pedrocchi : laissez-vous tenter par un espresso 
 simple et  authentique ou la spécialité de la place, un 
espresso servi dans une grande tasse avec une émulsion de 
crème et de  menthe, le tout arrosé de cacao. Dîner dans un 
 restaurant du centre-ville. Profitez de l’après-midi libre pour 
vous balader dans ce site historique, riche de  monuments, 
de boutiques, d’épicerie, de cafés... Retour à l’hôtel dans 
la  région de Venise en fin d’après-midi pour le repas du 
soir. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Lugano Torretta 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 8 RÉGION DE VENISE | DÉPART (8 KM)
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert vers l’aéroport international de Venise-
Marco-Polo. (PD)

VENISE, LA VÉNÉTIE ET LE LAC DE GARDE
7 nuits | 8 jours



DATES :
10 au 17 mai 2020 | 27 septembre au 4 octobre 2020

         

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
• Guides conférenciers locaux à Venise, Vérone et Padoue
• Excursion en bateau et visites telles que mentionnées 

au programme
• Droits d’entrée à la basilique de Saint-Marc 

(les autres visites seront extérieures)
• Taxes de séjour

Ne comprend pas  : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | La manutention de bagages | Les 
pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants 
Vos dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement mentionné 
sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Si le nombre de participants est inférieur à 15, 
les transports privés pourront être remplacés par les transports publics.

1 714$*
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Venise

Murano

Burano

Vérone

Lac de garde

Sirmione

Padoue

Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 370$
Supplément occupation simple à usage double : 490$
Demi-pension (sans les dîners excepté le jour 5) : 
-100$ par personne

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020)  : -25$
Prix régulier : 1 789$

Combinez avec le circuit Rome, la Toscane et les Cinque Terre 
en ajoutant un transfert en train jusqu’à Rome.
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ROME, LA TOSCANE ET LES CINQUE TERRE
7 nuits | 8 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | ROME (35 KM)
Arrivée à l’aéroport international Léonard-de-Vinci de Rome. 
Rendez-vous avec votre guide qui  restera avec vous pendant 
tout le  circuit. Transfert vers l’hôtel à Rome pour le souper et 
la nuit. (S) Hébergement : Hôtel B&B Roma Tuscolana 3* ou 
catégorie équivalente

JOUR 2 LA ROME ANTIQUE
En matinée, visite guidée de la Rome Antique par 
 transports publics. Vous serez émerveillée par la grandeur 
 incomparable du Colisée (vue de l’extérieur). Le guide vous 
racontera des histoires sur les gladiateurs qui y ont trouvé la 
mort. Après l’avoir admiré sous toutes les coutures, nous nous 
 dirigerons vers la via dei Fori Imperiali et ses célèbres forums 
 impériaux : le Forum d’Auguste, le Forum de Trajan et celui 
de Jules César. Le guide vous parlera  ensuite de la  colonne 
funéraire de l’empereur Trajan, qui rasa une colline afin de 
se faire ériger une  sépulture somptueuse et  démesurée. Vous 
monterez ensuite à la  terrasse  panoramique du Palatin qui 
offre un  panorama sublime sur le Forum  romain et sur toute la 
ville : ses  couleurs ocres  intenses vous feront  instantanément 
oublier la fatigue de la montée. Après cela, nous  continuerons 
vers le Capitole pour profiter d’une vue à couper le  souffle sur 
le Forum  romain. La visite se termine à la place du Capitole : 
la place la plus élégante de Rome. Celle-ci est tellement 
célèbre qu’elle se trouve sur le revers de la pièce italienne de 
50 cents. Cette visite guidée est  entièrement réalisée à pied et 
a une durée de trois heures. Nous nous  obligerons à marcher 
à un rythme moyen pour couvrir cette distance dans les temps. 
Dîner dans une  trattoria typique. L’après-midi est libre à votre 
guise, pour une découverte  personnelle de la ville et pour le 
 magasinage. En fin d’après-midi, avant de  rentrer à  l’hôtel, le 
guide vous  emmènera goûter la  nourriture  typique de Rome 
servie au bord de la route :  supplie, pizza,  anchois frites, tripes, 
 artichauts,  puntarelle,  filets di «  baccalà » (morue),  mozzarella, 
etc. Tous ces délices vous feront  profiter  pleinement de la 
 visite et vivre une  expérience complète et  inoubliable. Nous 
 ferons deux étapes  gastronomiques. Retour à l’hôtel pour le 
souper et la nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel B&B Roma 
Tuscolana 3* ou catégorie équivalente

JOUR 3 ROME| SIENNE| MONTECATINI (350 KM)
Ce matin départ vers la Toscane. Arrivée à Sienne et dîner 
dans un restaurant. En après-midi, visite guidée du centre 
 historique de Sienne. Ville entourée par les oliviers et les 
vignes du Chianti, elle est une des plus belles villes de la 
Toscane. Construite sur le sommet de trois monts, la ville est 
parcourue par de larges avenues et d’étroites  ruelles qui 
mènent au cœur de cette dernière  : la place du Campo, 
considérée l’une des plus belles places du monde avec sa 
forme caractéristique de coquille à neuf quartiers. C’est un 

lieu de  rassemblement des habitants lors des manifestations 
 politiques importantes, des fêtes et des jeux comme le Palio, 
la course historique de chevaux. Découverte des  principaux 
monuments comme la tour du Mangia, un « doigt » pointé 
vers le ciel, qui domine la place, le palais Vecchio, la 
cathédrale (vue de l’extérieur). Continuation vers Montecatini 
pour le souper et la nuit. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Arnolfo 3* ou catégorie équivalente

JOUR 4 MONTECATINI | FLORENCE | MONTECATINI  
Après le déjeuner, départ en train en direction de Florence. 
Le matin sera consacré à la visite guidée de Florence et de 
ses  monuments principaux. Vous ignorez encore  pourquoi 
Florence est devenue la ville de la Renaissance? Découvrez les 
 événements et les secrets des plus de 2 000 ans  d’histoire de la 
ville. Des  origines romaines de la place de la République et la 
 splendeur de la coupole de la cathédrale au quartier médicéen 
de San Lorenzo. Un itinéraire par les petites  ruelles où l’on  arrive 
au musée « à ciel ouvert » de la place de la Seigneurie et 
au  monumental  palais Vecchio, sans oublier le célèbre pont 
Vecchio et les Offices (vue de  l’extérieur). Dîner dans une  trattoria 
typique. En après-midi,  le guide vous emmènera jusqu’au pont 
Vecchio et à la découverte du quartier de l’Oltrarno. Retour à 
Montecatini par train, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Arnolfo 3* ou catégorie équivalente

JOUR 5 MONTECATINI | PISE | VERSILIA | RÉGION DE 
VIAREGGIO (76 KM)
Départ vers Pise pour la visite guidée de la ville  mondialement 
connue pour sa tour penchée. Découverte de la place des 
Miracles, du Dôme (visite intérieure), du  baptistère  (vue 
de l’extérieur) et naturellement de la célèbre Tour penchée 
 (vue de l’extérieur), qui n’est finalement rien  d’autre que 
le clocher de la cathédrale voisine. Celle-ci a été  victime 
d’un  affaissement de terrain durant sa construction, un 
 inconvénient qui, plutôt que de décourager les fabricants, 
les a amenés à trouver de nouvelles idées pour préserver 
 l’équilibre  architectural de ce chef-d’œuvre. Le repas du midi 
est prévu chez un producteur d’huile  d’olive pour tout le 
groupe  :  dégustation d’huile extra-vierge de sa  production, 
dîner à base de  spécialités régionales et promenade sous 
les  oliviers. Continuation vers la côte de Versilia, terre de 
culture et de divertissement, qui est parfois  connue pour ses 
 chroniques mondaines. L’hôtel pour les deux  prochaines nuits 
est situé dans la région de Viareggio, la ville du  carnaval 
(parmi les plus importantes d’Italie), mais en même temps, 
une  localité de vacances élégante et raffinée. Elle se  distingue 
par ses cafés mondains, ses boîtes de nuit à la mode et son 
 centre-ville caractérisé par de nombreuses  constructions de 
style Liberty. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Eden  3* ou 
catégorie équivalente

JOUR 6 VIAREGGIO | CINQUE TERRE | RÉGION DE 

VIAREGGIO (120 KM)   
Journée consacrée à la découverte de la région des Cinque 
Terre, cinq villages les pieds dans l’eau avec leurs ports de 
pêcheurs calfeutrés dans de superbes criques. Le domaine 
des Cinque Terre est aujourd’hui reconnu pour son caractère 
extraordinaire et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Le  paysage est typiquement méditerranéen. Les pins sculptés 
par la brise s’étirent sur les collines qui tombent à pic dans 
l’eau. Ce littoral travaillé par la mer abrite des  centaines de 
 petites criques. L’eau est turquoise et les poissons  nombreux. 
Départ en bus vers La Spezia et promenade en  bateau avec 
un premier arrêt à Portovenere. Ensuite, deuxième arrêt à 
Vernazza puis arrivée à Monterosso pour le dîner. Après-
midi libre à Monterosso. Retour en train de Monterosso à La 
Spezia puis  continuation vers l’hôtel. Souper et nuit dans la 
région de Viareggio. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Eden 3* 
ou catégorie équivalente

JOUR 7 RÉGION DE VIAREGGIO | ORVIETO | ROME (380 KM)
Départ vers Orvieto et visite guidée de cette jolie ville : montée 
par funiculaire au centre historique et  promenade avec guide 
à la découverte de cette belle ville. Visite depuis l’extérieur 
du magnifique Dôme, chef-d’oeuvre de l’art gothique  italien 
avec sa splendide façade, le  palais Soliano, la place de la 
 République et le  palais del Popolo. Continuation vers Rome. 
Une fois arrivée au centre-ville, le guide vous accompagnera 
dans la magie de la Rome Baroque. Vous vous promenez 
pour admirer les places mondialement célèbres de la Ville 
éternelle, ornées de  fontaines grandioses et jaillissantes. 
Admirez la fontaine de Trévi, la place d’Espagne, la Trinité 
des Monts. Le guide vous expliquera aussi  pourquoi le dôme 
du Panthéon tient  encore debout après 2 000 ans et quels sont 
les mystères qui se camouflent dans sa majesté. Le  chemin 
emprunté par la visite guidée de la Rome Baroque passera 
aussi à travers les ruelles les plus pittoresques de Rome. 
Pendant la visite, pause gourmande pour déguster une glace 
dans la meilleure « gelateria » de la ville. Souper et nuit à 
Rome près de l’aéroport. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Papillo 4* ou catégorie équivalente

JOUR 8 ROME | DÉPART (20 KM)
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert vers l’aéroport international Léonard-de-
Vinci de Rome. (PD)



DATES :
17 au 24 mai 2020 | 4 au 11 octobre 2020

            

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
• Guides conférenciers locaux à Rome, Sienne, Florence, Pise, 

et Cinque Terre
• Excursions en bateau et en train telles que mentionnées 

au programme
• Droits d’entrée et visites au dôme de Pise et la montée par 

funiculaire à Orvieto (les autres visites seront extérieures)
• Taxes de séjour

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
 programme | Les boissons pendant les repas | La manuntention de bagages | Les 
pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants 
Vos dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement mentionné 
sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Si le nombre de participants est inférieur à 15, 
les transports privés pourront être remplacés par les transports publics.

1 964$*
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Montecatini

Florence

Cinque Terre

Pise

Sienne

Orvieto

Rome

Versilia

Viareggio

Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 370$
Supplément occupation simple à usage double : 490$
Demi-pension (sans les dîners excepté le jour 5) : 
-100$ par personne

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -25$
Prix régulier : 2 039$
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GRAND TOUR DE CROATIE
7 nuits | 8 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | RÉGION DE DUBROVNIK / TREBINJE
Arrivée à l’aéroport international de Dubrovnik. Transfert à 
 l’hôtel, souper et nuit dans la région de Dubrovnik / Trebinje 
(Bosnie-Herzégovine). (S) Hébergement  : Hôtel Babin Kuk 
Complexe 3* ou catégorie équivalente

JOUR 2 RÉGION DE DUBROVNIK / TREBINJE | ÎLES 

ÉLAPHITES | RÉGION DE DUBROVNIK / TREBINJE (30 KM)  
Visite guidée de l’ancienne Raguse, incontestable perle 
de la Croatie, dont le centre-ville est entièrement inscrit au 
patrimoine de l’UNESCO. Des remparts impressionnants 
enserrent la cité médiévale et le « Stradun », axe  autour 
duquel  s’organise son bel ensemble architectural avec des 
 constructions de style vénitien, gothique et baroque. Dîner, 
puis croisière dans les îles Élaphites, un  chapelet d’îles 
 sauvages aux  falaises  escarpées qui s’égrènent au large 
de Dubrovnik; la plus grande île de l’archipel fut un lieu 
de  villégiature  apprécié de l’aristocratie de Dubrovnik au 
15e  siècle. Escale sur l’une des îles. Un apéritif  accompagné 
de  spécialités  locales sont servis pendant la croisière. 
Si la météo ne permet pas la balade en mer, elle sera 
 remplacée par la visite de la cité médiévale de Ston, avec 
une  dégustation d’huîtres et de moules à Mali Ston. Retour à 
 l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Babin 
Kuk Complexe 3* ou catégorie équivalente

JOUR 3 JOURNÉE LIBRE OU EXCURSION FACULTATIVE : 

BOUCHES DE KOTOR  
Journée libre en pension complète ou excursion facultative ($) 
aux bouches de Kotor au Monténégro. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Babin Kuk Complexe 3* ou catégorie équivalente

Excursion facultative  : Le plus grand fjord de l’Adriatique, joyau 
du tourisme monténégrin. En longeant une côte escarpée,  arrivée 
au village de pêcheurs de Perast, qui offre une superbe vue 
sur les îlots Saint-Marc et Gospa od Škrpjela – ou Notre-Dame-
du-Rocher. Embarquement sur un petit bateau pour Gospa od 
Škrpjela. Visite de l’église votive ornée d’une magnifique  collection 
de  peintures du 17e siècle signées Tripo Kokolja; l’une d’entre 
elles met en scène la mort de la Vierge sur une longueur de 

10 m et une autre, la célèbre icône de Notre-Dame-du-Rocher. 
Retour à  l’embarcadère. Continuation vers la ville de Kotor, qui, 
 derrière ses remparts, adossée à un piton rocheux au fond du 
fjord, représente un riche  patrimoine placé sous la  protection 
de  l’UNESCO. Découverte libre du cœur historique de la cité 
millénaire avant de rejoindre Budva dans l’après-midi. Visite libre 
du  centre médiéval de ce petit port, devenu une station balnéaire 
réputée de la côte. Temps libre et retour à Dubrovnik avec  trajet 
en traversier de Lepetane à Kamenari pour raccourcir l’itinéraire. 
Dîner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel, souper et nuit. 
Prix : Approximativement 119$ / personne.

JOUR 4 RÉGION DE DUBROVNIK / TREBINJE | SPLIT | 
TROGIR | RÉGION DE ŠIBENIK / SPLIT (290 KM)
Départ pour deux nouveaux sites classés au patrimoine de 
 l’UNESCO, Split et Trogir. Dîner en cours de route. Arrivée à 
Split, la plus grande ville de la Dalmatie. Le  centre  historique 
de la ville se trouve dans l’enceinte du palais  romain; 
 aujourd’hui  encore, Split offre l’exemple unique d’une cité qui 
s’est  développée au sein d’une demeure privée. Visite guidée 
avec balade sur la promenade  maritime, entrée au palais 
de Dioclétien (hormis les sous-sols). Poursuite vers Trogir. 
Découverte libre : le plan quadrillé des rues de  l’antique cité 
grecque a été enrichi au cours des  siècles par des  constructions 
de divers styles, comme par des  églises  romanes et des 
 édifices Renaissance et baroques de la  période vénitienne. 
Arrivée à l’hôtel dans la région de Šibenik / Split. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Brzet 3* ou catégorie équivalente

JOUR 5 RÉGION DE ŠIBENIK / SPLIT| RÉGION DE 
PLITVICE / ZADAR (250 KM)
Départ pour Šibenik. Visite guidée de la vieille ville avec 
promenade dans les ruelles pittoresques. Continuation pour 
la visite guidée de Zadar avec son port, son centre  historique 
aux nombreux vestiges romains et son église Saint-Donat 
(vue de l’extérieur). Les dimensions imposantes de cette 
dernière en font l’un des monuments les plus  représentatifs 
de  l’architecture préromane de Croatie. Souper et nuit dans 
la région de Plitvice / Zadar. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Marcola 3* ou catégorie équivalente

JOUR 6 RÉGION DE PLITVICE / ZADAR |PARC NATIONAL 
DE PLITVICE | RÉGION DE PULA / OPATIJA (380 KM)  
Départ pour une fantastique « journée nature » au parc 
 national des lacs de Plitvice, site majestueux dans les monts 
boisés de Mala Kapela (550 m). Il s’agit du parc national 
le plus connu de Croatie et le seul site naturel, parmi les 
huit sites classés, figurant sur la liste du patrimoine  mondial 
de  l’UNESCO. On y admirera les sources de la Korana et 
d’épaisses forêts de hêtres, de sapins et de genévriers. Le 
parc recèle  également de plusieurs grottes, cours d’eau, 
 prairies fleuries et de nombreuses espèces animales 
protégées dont, entre autres, l’ours brun. Dans le parc, 
16 lacs et cascades se déversent les uns dans les autres pour 
créer un somptueux  paysage. Randonnée entre la grande 
et la petite chute d’eau jusqu’au lac supérieur de Galovac. 
Souper et nuit dans la région de Pula / Opatija. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Miramar 3* ou catégorie équivalente

JOUR 7 RÉGION DE PULA / OPATIJA | ROVINJ | 
RÉGION DE PULA / OPATIJA (125 KM)
Visite guidée de Pula, une ville de contrastes. Elle était 
 autrefois le plus grand port de guerre de la  monarchie 
 austro-hongroise et conserve aujourd’hui encore des 
 chantiers navals très actifs. Son charmant centre-ville est 
 imprégné par la période romaine. Visite des arènes, l’un des 
plus grands amphithéâtres laissés par les Romains  (ellipse 
de 130 m sur 105 m), l’ancien forum, l’arc des Sergius et 
le temple  d’Auguste. Dîner et poursuite vers Rovinj, l’une 
des villes les plus attirantes de Croatie où l’on succombe au 
charme des ruelles, escaliers, maisons élancées et lions de 
St-Marc qui décorent les palais. Temps libre, retour à  l’hôtel, 
souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Miramar 3* 
ou catégorie équivalente

JOUR 8 RÉGION DE PULA / OPATIJA | DÉPART
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert vers l’aéroport de Pula. (PD)



DATES :
20 au 27 avril 2020 | 4 au 11 mai 2020 | 8 au 15 juin 2020 

7 au 14 septembre 2020 | 5 au 12 octobre 2020

CIRCUIT INVERSÉ DE PULA À DUBROVNIK :
25 mai au 1er juin 2020 | 21 au 28 septembre 2020

            

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D = Dîner, S = Souper)
• Guide accompagnateur francophone local (sauf lors des 

temps libres)
• Excursions en bateau telles que mentionnées au programme
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Écouteurs individuels tout au long du voyage
• Taxes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux personnels des 
hôtels et restaurants | Vos  dépenses  personnelles | La manutention de bagages | Les 
assurances | L’excursion facultative | Ce qui n’est pas  clairement  mentionné sous la 
rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Le circuit peut être fait dans le sens Pula - 
 Dubrovnik ou Dubrovnik - Pula selon le départ choisi. L’excursion facultative doit être achetée sur place .

2 389$*

04 Jul 2019 © Stepmap, 123map • Daten: OpenStreetMap, Lizenz ODbL 1.0
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Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 760$

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -25$
Prix régulier : 2 464$



22   •   À travers le monde

L’ESSENTIEL DU PORTUGAL
7 nuits | 8 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | RÉGION DE PORTO
Arrivée à l’aéroport international de Porto-Francisco  Sá-Carneiro. 
Transfert à l’hôtel, souper et nuit dans la  région de Porto. (S) 
Hébergement : Hôtel Axis Ofir 4* ou catégorie équivalente

JOUR 2 RÉGION DE PORTO | DOURO| GAIA | RÉGION 

DE PORTO (20 KM)  
Vous consacrerez la matinée à une visite guidée de la ville 
de Porto. La « ville de granite » étale ses rues  étroites entre 
les collines et les méandres du fleuve et se révèle pleine 
de  richesses. Avec son vieux quartier Ribeira classé au 
 patrimoine mondial de l’UNESCO, ses églises baroques, ses 
élégants ponts métalliques et ses caves, elle a su  garder 
 intactes les  richesses de son passé commercial. Visite du 
 palais de la bourse avec son salon « arabe  », bâtiment 
de style néoclassique construit en 1834 par l’association 
 commerciale de Porto. Puis, promenade dans le pittoresque 
quartier de Ribeira : c’est le cœur historique de Porto classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996. Après le 
dîner, vous effectuerez une agréable croisière d’environ une 
heure sur le Douro puis vous rejoindrez Gaia pour y visiter 
une des caves et déguster le fameux vin de Porto. Souper et 
nuit à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Axis Ofir 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 3 RÉGION DE PORTO | GUIMARÃES | BRAGA | 
BARCELOS | RÉGION DE PORTO (165 KM)
La journée sera consacrée à la découverte de la vallée du 
Minho. Vous débuterez par la cité de Guimarães, le  berceau 
d’Afonso Henriques qui fut premier roi du Portugal, cette ville 
offre une ambiance médiévale grâce à ses  entrelacements 
de ruelles et ses jolies places; découverte de la  vieille ville et 
 visite du palais gothique des ducs de Bragance. Continuation 
vers Braga, capitale historique, économique,  universitaire et 
 religieuse du Minho. La cité, jeune et  dynamique, est cernée par 
les collines. Découverte de la cathédrale (vue de  l’extérieur), 
puis vous flânerez dans la vielle ville avant de découvrir 
 l’imposant sanctuaire du Bon Jésus, monument  véritablement 
étonnant. Dîner suivi d’une visite libre de Barcelos, ville 
réputée pour son artisanat, ses nombreuses églises décorées 

 d’azulejos et sa place de la République. Construite sur une 
colline à l’Ouest de Braga, sur la rive droite du Cávado, cette 
petite ville  bénéficie d’une atmosphère  charmante et dispose 
d’un quartier ancien situé autour d’un pont médiéval. Retour 
à  l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Axis 
Ofir 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 RÉGION DE PORTO | AVEIRO | COIMBRA | 
RÉGION DE FÁTIMA / CANTANHEDE (225 KM)
Départ vers Aveiro surnommée la « Venise du Portugal » car 
elle est construite sur une lagune et possède de  nombreux  petits 
canaux enjambés de petits ponts. Visite libre du  centre-ville. 
Des maisons aux couleurs vives et de style Art  nouveau  bordent 
les canaux qui sillonnent la ville. Dégustation de «  ovos 
moles  », spécialité pâtissière  locale. Arrêt à Costa Nova, 
située sur la ligne côtière de Ria Aveiro et connue pour ses 
maisons typiques, les « Palheiros ». Continuation vers Coimbra, 
cité accrochée à une colline  surplombant le rio Mondego  : 
 visite guidée de la ville, cité des arts et des lettres, et siège 
de la première université. Visite de  l’Université, classée au 
 patrimoine mondiale de l’UNESCO pour son architecture et sa 
 valeur culturelle. Arrêt à Fátima, souper et nuit dans la  région 
de Fátima / Cantanhede. (PD, D,  S) Hébergement  : Hôtel 
Lux 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 RÉGION DE FÁTIMA / CANTANHEDE | BATALHA | 
NAZARÉ | ÓBIDOS | RÉGION DE LISBONNE (180 KM)
Départ vers Batalha à environ 20 km d’Alcobaça pour la  visite 
du monastère de Santa Maria da Vitoria,  chef-d’œuvre de l’ar-
chitecture gothique et manuéline. Puis continuation vers Nazaré, 
pittoresque village de pêcheurs qui épouse la courbe d’une 
baie désormais célèbre. Après le dîner, vous aurez du temps 
libre pour une promenade dans la ville basse aux  maisons 
blanches inondées de soleil que surplombe le vieux bourg de 
Pederneira et pour vous détendre sur le front de mer. Poursuite 
du voyage vers Óbidos, une belle cité médiévale qui cache 
derrière ses remparts crénelés un  amoncellement de maisons 
blanches qui tentent d’épouser le cours tortueux des ruelles et 
des escaliers. Après une dégustation de « Ginja », continuation 
vers la région de Lisbonne pour le souper et la nuit. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Real Oeiras 4* ou catégorie équivalente

JOUR 6 RÉGION DE LISBONNE (20 KM)
La journée sera consacrée à la visite de Lisbonne, la  capitale 
du Portugal. Vous partirez pour la découverte du vieux  quartier 
de l’Alfama, l’un des lieux les plus attachants de Lisbonne, 
avec ses venelles tortueuses, ses impasses, ses  maisons 
 colorées et ses escaliers interminables. Découverte de Baixa, 
 quartier durement frappé par le tremblement de terre de 1755 
et qui fut alors reconstruit par le marquis de Pombal. Dîner 
et découverte du quartier de Belém, où se  trouvent  réunis un 
grand nombre de monuments  prestigieux dont le monument 
des Découvertes (vue de l’extérieur), l’église du monastère 
des Jerónimos (avec supplément  :  visite avec  audio-guide), 
 véritable chef-d’œuvre de l’architecture manuéline, ainsi que 
la tour de Belém (vue de l’extérieur) toute proche, et le musée 
des Carrosses que vous visiterez. La  dégustation de pastéis 
de Belém, de délicieuses  pâtisseries typiques de la cuisine 
portugaise, clôturera la journée dans la capitale. Retour à 
l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Real 
Oeiras 4* ou catégorie équivalente

JOUR 7 RÉGION DE LISBONNE | ÉVORA | PALMELA | 
RÉGION DE LISBONNE (275 KM)
La matinée sera consacrée à la découverte de la  capitale 
de l’Alentejo, Évora, construite sur une hauteur qui  domine 
la plaine. Considérée comme l’une des plus belles villes 
du Portugal, Évora possède de nombreux monuments et 
 témoignages de son passé riche et mouvementé. Visite 
guidée  : les murailles, les vestiges bordés de jardin, les 
 maisons blanches et basses aux terrasses fleuries avec 
leurs balcons et leurs patios dallés, les décors de fer forgé 
et  d’azulejos, les nombreux palais de style médiéval ou 
Renaissance et les couvents… Entrée à l’église St-François et 
la chapelle des Os. Dîner, puis sur la route du retour, arrêt 
sur le site du château de Palmela, un ancien bastion maure 
érigé sur un éperon rocheux de la Serra da Arrabida. Retour 
à l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Real 
Oeiras 4* ou catégorie équivalente

JOUR 8 RÉGION DE LISBONNE | DÉPART
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert vers l’aéroport international de Lisbonne. (PD)



DATES :
4 au 11 mai 2020 | 15 au 22 juin 2020 | 24 au 31 août 2020 

21 au 28 sept. 2020

CIRCUIT INVERSÉ DE LISBONNE À PORTO : 
13 au 20 avril 2020 | 20 au 27 juillet 2020 | 14 au 21 septembre 2020

         

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en autocar climatisé

• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés dans le programme

• Repas tels que mentionnés dans le programme 
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)

• Le forfait boissons : 1 boisson par repas et par personne 
(0,2L de vin ou 0,3L de bière ou 1 boisson sans alcool ou 
1 eau minérale)

• Guide accompagnateur francophone local (sauf lors des 
temps libres)

• Excursion en bateau telle que mentionnée au programme

• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 
au programme

• Écouteurs individuels tout au long du voyage

• Taxes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas  mentionnés 
au programme | Les pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux  personnels 
des hôtels et restaurants | Vos  dépenses  personnelles | La  manutention de 
 bagages | Les assurances | Ce qui n’est pas  clairement mentionné sous la 
 rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Le circuit peut être fait dans le sens Porto - 
Lisbonne ou Lisbonne - Porto selon le départ choisi.

2 159$*
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Prix à partir de, par personne basé sur une  occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 940$

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -25$
Prix régulier : 2 234$



24   •   À travers le monde

PAYSAGES MYSTIQUES D’ÉCOSSE
7 nuits | 8 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | RÉGION DE GLASGOW / ÉDIMBOURG
Arrivée à l’aéroport international de Glasgow ou 
 d’Édimbourg. Transfert à l’hôtel, souper et nuit dans la 
 région  de Glasgow / Édimbourg. (S) Hébergement : Hôtel 
Premier Inn 3* ou catégorie équivalente

JOUR 2 RÉGION DE GLASGOW / ÉDIMBOURG (60 KM)
Découverte d’Édimbourg, ville cosmopolite et capitale 
 écossaise depuis le 15e siècle. Édimbourg offre deux  visages, 
d’un côté la vieille ville de la cité classée au patrimoine 
 mondial de l’UNESCO et de l’autre côté une ville nouvelle 
 néoclassique. Visite guidée de la ville. Visite du château 
d’Édimbourg, le symbole de la ville. Dominant la cité, le 
 château est visible de partout. L’édifice, dont la majeure  partie 
des bâtiments datent du 15e siècle, est le témoin de toute 
l’histoire de la ville. Visite du musée national d’Écosse pour 
découvrir la culture du pays et de ses habitants de manière 
chronologique, des origines géologiques de l’Écosse à nos 
jours. Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Premier Inn 3* ou catégorie équivalente

JOUR 3 RÉGION DE GLASGOW / ÉDIMBOURG | STIRLING | 
RÉGION D’ABERDEEN (300 KM)
Départ pour Stirling. Entrée au château situé sur un éperon 
rocheux qui domine la ville. Fleuron de l’architecture de la 
Renaissance, il était autrefois l’une des demeures royales 
les plus majestueuses d’Écosse. En après-midi, route vers les 
Highlands, réputée auprès des amateurs de whisky. L’orge 
et l’eau sont les deux éléments essentiels à la fabrication 
de cette boisson. Visite d’une distillerie avec dégustation 
de whisky. Installation à l’hôtel dans la région d’Aberdeen, 
souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Village 
Aberdeen 3* ou catégorie équivalente

JOUR 4 RÉGION D’ABERDEEN | CRATHES | RÉGION 
D’ABERDEEN (60 KM)
Tour panoramique de la ville. Surnommée la «  ville de 
 granite », Aberdeen offre une vue sur la mer du Nord. C’est à 
la fois un port de pêche et la capitale européenne du pétrole. 
Temps libre pour de la découverte personnelle. Départ pour la 
visite du château de Crathes. L’architecture traditionnelle de 
l’édifice met en valeur les magnifiques  jardins qui  l’entourent. 
Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Village Aberdeen 3* ou catégorie équivalente

JOUR 5 RÉGION D’ABERDEEN | CULLODEN | INVERNESS | 
RÉGION AVIEMORE / INVERNESS (190 KM)
Route vers le nord-est. Visite du champ de bataille de Culloden 
qui fût en 1746 le théâtre d’une  terrible bataille entre le duc de 
Cumberland et un prince  rebelle. Continuation pour Inverness. 
Après le dîner, tour  panoramique  d’Inverness. Temps libre 
pour découvrir le charme de cette petite ville, la mythique 
capitale des Highlands chargée  d’histoire et de  traditions 
 ancestrales. Installation à l’hôtel dans la  région d’Aviemore / 
Inverness, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Loch 
Ness Lodge 3* ou catégorie équivalente

JOUR 6 RÉGION AVIEMORE / INVERNESS | LOCH NESS | 

ÎLE DE SKYE | RÉGION DE FORT WILLIAM / OBAN (350 KM)  
Départ vers l’île de Skye, la plus grande île des Hébrides 
 intérieures célèbres pour son impressionnant relief. La langue 
gaélique y est préservée. Sur la route, découverte du célèbre 
Loch Ness dans les Highlands au nord-ouest du pays. Ce 
lac de 38 km de long et de 226 m de profondeur est avant 
tout connu pour son fameux « monstre du Loch Ness » Nessie 

qui hante l’imagination des riverains et visiteurs depuis le 
8e  siècle. Puis arrêt photo au célèbre château d’Eilean Donan. 
Situé sur une île au point de rencontre de trois lochs marins, 
le château est tout naturellement l’une des attractions les plus 
visitées et les plus importantes des Highlands  écossaises. 
Tour du sud de l’île, puis embarquement à Amerdale à bord 
d’un  traversier pour rejoindre Mallaig. Continuation vers Fort 
William, qui est une station balnéaire très appréciée située 
au pied du sommet le plus élevé de Grande-Bretagne, le Ben 
Nevis. Installation à l’hôtel dans la région de Fort William / 
Oban, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Royal 
Oban 3* ou catégorie équivalente

JOUR 7 RÉGION DE FORT WILLIAM / OBAN | GLENCOE | 

LOCH LOMOND | RÉGION DE GLASGOW / ÉDIMBOURG (190 KM)  
Traversée de la vallée encaissée de Glencoe, encerclée de 
sommets et l’une des régions les plus sauvages et les plus 
célèbres d’Écosse. Continuation vers le Loch Lomond pour une 
petite croisière sur les eaux bleues du lac. Situé au cœur du 
parc national écossais, le Loch Lomond est le plus grand Loch 
du pays et est bordé de charmants villages. Poursuite vers 
Glasgow. Les amateurs d’architecture en tout genre  seront 
séduits par la ville. De nombreux  architectes,  designers et 
 artistes ont donné il y a quelques années un  nouveau  visage à 
cette ville, aujourd’hui capitale de  l’architecture et du design. 
Tour d’orientation dans la ville. Installation à  l’hôtel dans la 
région de Glasgow / Édimbourg, souper et nuit. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Premier Inn 3* ou catégorie équivalente

JOUR 8 RÉGION DE GLASGOW / ÉDIMBOURG | DÉPART
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert vers l’aéroport international de Glasgow 
ou d’Édimbourg. (PD)



DATES :
6 au 13 mai 2020 | 17 au 24 juin 2020 | 15 au 22 juillet 2020t 

16 au 23 septembre 2020

         

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide accompagnateur francophone local (sauf lors des 

temps libres)
• Excursions en bateau telles que mentionnées au programme
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Écouteurs individuels tout au long du voyage
• Taxes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Les pourboires aux guides, aux 
 chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles 
La manutention de bagages | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement mentionné 
sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Note : L’ordre des visites peut être modifié sur place.

3 459$*
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ÉdimbourgPrix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 870$
tSupplément occ. double départ du 15 juillet 2020 : 
175$ par personne

Rabais paiement comptant : -75$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -50$
Prix régulier : 3 634$

Prix régulier du 15 juillet 2020t : 3 809$
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JOUR 1 ARRIVÉE | VILNIUS (10 KM)
Arrivée à l’aéroport international de Vilnius. Accueil par 
votre guide  accompagnateur francophone. Transfert à l’hôtel, 
 installation et souper. (S) Hébergement : Hôtel Holiday Inn 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 2 VILNIUS | TRAKAI | VILNIUS (50 KM)
Visite panoramique de la capitale baroque de l’Europe du 
Nord. En flânant dans la vieille ville de Vilnius, on  découvre 
tout d’abord la tour du château de Gediminas, ensuite la 
cathédrale, reconstruite entre 1782 et 1801 dans le plus pur 
style néoclassique, à l’emplacement de la cathédrale érigée 
par Mindaugas en 1251. En remontant la rue principale, Piliès, 
qui reliait le château des grands princes à  l’hôtel de ville et qui 
est bordée de riches demeures de style gothique,  Renaissance 
ou baroque, on arrive à l’Université de Vilnius qui fut l’une des 
premières écoles supérieures dans le nord de l’Europe. Elle fut 
fondée en 1579 par les jésuites. En  poursuivant la  promenade, 
on passera devant l’église  baroque de Saint-Jean accolée 
à l’université, l’église du Saint-Esprit, l’église Saint-Michel 
et enfin l’église Sainte-Anne. Cette dernière, bijou de l’art 
gothique lituanien, fut construite en 1501, toute de briques 
rouges et de flèches élancées : sa composition sophistiquée 
est la manifestation de l’originalité des artistes lituaniens 
face aux grands  courants d’art venant d’Europe. La vielle ville 
de Vilnius est entièrement classée au  patrimoine  mondial 
de  l’UNESCO. Visite de  l’Université, la plus  ancienne des 
pays baltes. Dîner typique et départ pour Trakai,  l’ancienne 
 capitale du grand-duché de Lituanie, avec ses châteaux du 
15e siècle, au bord du lac, dans une  campagne  verdoyante. 
Le petit  village était en  majorité  constitué des Karaïtes, 
 ancienne secte  religieuse, venus de Crimée pour constituer 
la garde personnelle au  palais de Trakai et qui  constituent 
 aujourd’hui  encore un groupe  ethnique  reconnu avec près 
de 400 membres en Lituanie. Visite du château gothique sur 
l’île, dont la vue d’ensemble offre un très joli panorama, et 
des  collections du musée historique qui  retracent l’histoire du 
château et de l’État Lituanien. Retour à Vilnius, souper et nuit 
à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Holiday Inn 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 3 VILNIUS | ŠIAULIAI | RUNDALE | RIGA (375 KM)
Départ pour Riga via la Colline des Croix. Personne ne  connaît 
vraiment l’origine de cette tradition, mais des  pèlerins viennent 
des quatre coins du monde pour ajouter des croix à celles déjà 
en place. Dîner sur la route, arrêt et visite au palais de Rundale 
(actuellement le musée d’art appliqué). Il a été construit par 
l’architecte Rastrelli pour le grand-duc de Courlande Biron qui 
préférait Rundale à son autre palais de Mitau (Jelgava), où 
 séjourna le futur Louis XVIII en exil. Arrivée à Riga en début de 
soirée, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Wellton 
Centrum 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 RIGA
Tour de ville panoramique de Riga, qui est sans  conteste l’une 
des plus belles villes du nord de l’Europe, mais aussi une des 
plus anciennes. Elle célèbre cette année son 20e  anniversaire. 
Surnommée la «  perle de la Baltique  », Riga  concentre 
à elle seule les principaux attraits  touristiques,  religieux, 
 architecturaux et culturels du pays. Halte au marché  couvert 
« Centraltirgus ». Continuation des visites par le  quartier 
d’Art nouveau. Ces derniers temps Riga est de plus en plus 
souvent appelée la Métropole de l’Art nouveau et non sans 
 raison car plus d’un tiers d’immeubles du  centre-ville  construits 
au début du 20e siècle sont de ce style. Celle-ci reflète 
 l’influence  allemande,  autrichienne et  finlandaise. La manière 
 décorative  éclectique côtoie un style national plus moderne. 
Les  tendances du  romantisme  national ont  également joué 
un rôle important. Dîner en ville. Découverte en  autobus 
suivie d’une visite des quartiers piétons de la vielle ville 
fondée au 13e   siècle. Visite de l’intérieur de la cathédrale 
Sainte-Marie, plus  connue sous le nom d’église du Dôme. 
Découverte de l’ancien  château de l’ordre de Livonie et de 
l’église Saint-Jean, de la Grande Guilde et la Petite Guilde, 
le château, les ruelles et les dépôts  hanséatiques, visite du 
 quartier d’Art  nouveau. Souper au  restaurant en ville et nuit 
à  l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Wellton Centrum 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 5 RIGA | MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE | JURMALA 
RIGA (78 KM)
En matinée, visite du musée en plein air. Le musée est situé 
sur les bancs du pittoresque lac Jugla, entouré par les 
forêts des pins à 25 minutes en voiture du centre de Riga. 
Le musée  ethnographique letton de Plein Air est l’un des 
musées les plus anciens à Riga (ouvert en 1924). On peut 
y voir une  centaine de maisons en bois, des fermettes, les 
moulins, des églises à bois et des villages de pêcheurs qui 
ont été amenés de toutes les régions de la Lettonie et qui 
représentent la vie rurale en Lettonie au 16-19e siècle. Un 
guide  professionnel vous expliquera et enseignera sur les 
arts appliqués, les  ornements, les traditions lettonnes et les 
 croyances païennes. Dîner typique et en après-midi, visite de 
Jurmala. Cette ville balnéaire située à seulement 25 km de 
Riga est formée de plusieurs villages de pêcheurs. Elle est  
célèbre pour ses charmantes villas en bois construites dans 
les années 1890, le fleuve Lielupe, l’air frais et ses kilomètres 
de plage de sable blanc. Souper au restaurant en ville et nuit 
à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Wellton Centrum 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 6 RIGA | SIGULDA | TURAIDA | PÄRNU | TALLINN (370 KM)
Départ en direction de l’Estonie. Visite du parc national 
Gauja dans une vallée très pittoresque (le parc le plus 
 important de Lettonie, 900 km² qui s’étend sur 100 km le 

long du fleuve Gauja). Ce parc contient dans un cadre boisé 
de hautes falaises, surprenantes dans ce pays plat, avec des 
grottes légendaires et des châteaux médiévaux. Sigulda 
est un château impressionnant construit par les Teutoniques 
qui se dresse au sommet des collines de la  région. Ses 
 ruines  permettent d’imaginer la puissance que possédait 
 l’Ordre. On y verra également la colline des Peintres, 
l’église  luthérienne, la grotte de Gutmanis avec sa source 
d’eau curative, Turaida — le jardin des Dieux — et la 
tombe de Maija. Dîner typique et départ pour Tallinn. Arrêt 
en cours de route à Pärnu. Visite de cette ancienne ville 
 thermale aux maisons baroques, l’église Sainte-Catherine 
et la tour rouge. Arrivée à Tallinn dans la soirée, souper et 
nuit à  l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel L’Ermitage 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 7 TALLINN | KADRIORG | TALLINN (10 KM)
Tallinn, capitale de l’Estonie, doit son nom actuel à la 
 conquête en 1219 par le roi du Danemark, Valdemar II, d’une 
ancienne forteresse édifiée dans une des criques du golfe de 
Finlande, à 80 km au sud de l’actuelle Helsinki. Elle adopte 
en 1524 la religion Réformée, et se place en 1561 sous la 
 protection de la Suède qui marque la cité de son  empreinte 
 militaire. Arrachée à Charles XII par Pierre le Grand en 
1710 qui y fonde un port de guerre (zone  interdite), Tallinn 
ne  cessera désormais d’appartenir à la Russie, à l’exception 
d’une période d’indépendance (1918-1940) à la faveur de 
l’entre-deux-guerres. Visite du château de Kadriorg. Kadriorg 
signifie « Vallée de Catherine », du nom de la femme de 
Pierre I. C’est aujourd’hui un prestigieux parc (dessiné entre 
1718 et 1725 par Niccolo Michetti à la demande de Pierre le 
Grand, en cadeau pour sa femme Catherine) boisé, planté de 
tilleuls, de chênes, de bouleaux et de châtaigniers. Ponctué 
de magnifiques champs clos, il est le lieu non seulement du 
palais baroque aux couleurs pêche et blanc et de son jardin 
royal, mais également du théâtre du Pré pour le Festival de 
la  chanson. Cet espace, qui peut  contenir 32 000  chanteurs, 
 accueille tous les ans des festivals de toutes sortes. Dîner 
 typique en ville. Tour de ville pédestre. Petite cité  fortifiée 
au bord du golfe de Finlande, aux influences suédoises et 
 finnoises, dont la vieille ville aux ruelles pavées et pentues, 
n’est que jardins et belles demeures… Visite de la ville haute 
qui représente le coeur de la vieille ville avec sa forteresse 
de Toompea, la tour de la Vierge et des petites églises. 
Souper médiéval et nuit à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel L’Ermitage 4* ou catégorie équivalente

JOUR 8 TALLINN | DÉPART (10 KM)
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert vers l’aéroport international de Tallinn. (PD)

PAYS BALTES
7 nuits | 8 jours



DATES :
19 au 26 avril 2020 | 10 au 17 mai 2020 | 7 au 14 juin 2020 

5 au 12 juillet 2020 | 16 au 23 août 2020 | 13 au 20 septembre 2020

      

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en autocar climatisé

• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés dans le programme

• Repas, tels que mentionnés dans le programme 
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)

• Guide local francophone (sauf lors des temps libres)

• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 
au programme

• Taxes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas  mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | La manuntention de bagages 
Les pourboires aux guides, aux  chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels 
et  restaurants | Vos  dépenses  personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
 clairement mentionné sous la  rubrique « Le forfait comprend ».
± Note : L’ordre des visites peut être modifié sur place.

1 799$*
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Vilnius
Trakai

Šiauliai

Château de Rundale

Riga
Musée ethnographique

Jurmala
Sigulda

Turaida

Pärnu

Tallinn

Prix à partir de, par personne basé sur une  occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 520$

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -25$
Prix régulier : 1 874$
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MAROC — LES CITÉS IMPÉRIALES
7 nuits | 8 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | MARRAKECH
Arrivée à l’aéroport international de Marrakech-Ménara. 
Transfert à  l’hôtel et temps libre pour vous reposer et souper. 
(S) Hébergement : Hôtel Atlas Asni 4* ou catégorie équivalente

JOUR 2 MARRAKECH
Départ pour la visite du jardin Majorelle qui est l’un des 
 incontournables du Maroc. Il a fallu 40 ans au  peintre français 
Jacques Majorelle (1886-1962) pour créer, avec  passion, ce 
lieu enchanteur, aujourd’hui au cœur de la ville rouge. Prenez 
le temps de déambuler au milieu des  plantes  exotiques, des 
bassins emplis de nénuphars, de  bâtisses Art déco peintent 
aux couleurs primaires et au charme  mauresque hors du 
temps. Continuation vers le musée d’Yves Saint Laurent. Il 
n’est de secret pour personne que  l’illustre  couturier a vécu 
une  histoire d’amour de 40 ans avec Marrakech. À proximité 
du jardin Majorelle, acquis par Yves Saint Laurent et Pierre 
Bergé en 1980, le musée Yves Saint Laurent est plus qu’un 
 simple musée. Il  comprend un espace  d’exposition  permanent 
de 400 m2, présentant l’œuvre de Saint Laurent dans une 
 scénographie originale de Christophe Martin. En après-midi, 
 visite de la Ménara, vaste jardin qui offre une  expérience 
 authentique. Le célèbre panorama des  montagnes du Grand 
Atlas vaut à lui seul la visite de ces jardins. Continuation vers la 
palmeraie et tour d’orientation. Souper et nuit à  l’hôtel. (PD, S) 
Hébergement : Hôtel Atlas Asni 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 MARRAKECH
Déjeuner et visite de Marrakech qui nous conduira au  minaret 
de la Koutoubia, puis visite du palais de la Bahia, siège 
du grand Vizir Ba Ahmed datant de la fin du 19e siècle. 
Dîner à l’hôtel. Visite des souks de Marrakech aux couleurs 

vives de la vieille ville; les forgerons, les marchands de cuir 
 naturel et d’épices où s’entremêlent des milliers de parfums, 
les  marchands et  travailleurs du bois, les  confectionneurs 
et  vendeurs d’habits traditionnels. Temps libre sur la 
place Jamaa El fna, cœur  vivant de Marrakech. (PD, D) 
Hébergement : Hôtel Atlas Asni 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative : Souper et spectacle fantasia Chez Ali.
Prix : 74$ / personne.

JOUR 4 MARRAKECH | CASABLANCA (250 KM)
Départ pour Casablanca, la capitale économique et la plus 
grande ville du royaume dotée de l’un des principaux ports du 
pays. En après-midi, partez pour un tour de ville : le quartier 
résidentiel d’Anfa, la place des Nations Unies, le quartier 
Habous, le palais Royal, la corniche de Casablanca et enfin 
visite externe de la grande mosquée Hassan II. Installation à 
l’hôtel, souper et nuit. (PD, S) Hébergement : Hôtel Barcelo 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 5 CASABLANCA | RABAT | MEKNÈS | FÈS (300 KM)
Départ pour Rabat : visite de la tour Hassan, le  mausolée 
Mohamed-V, le palais Royal, le jardin et la kasbah des 
Oudayas. Continuation sur Meknès. Visite de la  capitale 
 ismaélienne : la place El Hédim, Bab Mansour, l’une des 
plus belles portes du pays, les écuries  royales, la mosquée 
et le mausolée de Moulay Ismaïl. Départ pour la découverte 
des vestiges romains de Volubilis et arrêt photo devant le 
village de Moulay Driss avant d’arriver à Fès. Installation à 
l’hôtel, souper et nuit. (PD, S) Hébergement  : Hôtel Barcelo 
Medina Fès 4* ou catégorie équivalente

JOUR 6 FÈS
Journée consacrée à la visite de Fès. Capitale spirituelle 
du Maroc, elle est indéniablement la plus belle des villes 
 impériales. Découverte de la médina ou Fès El Bali et ses 
monuments historiques : visite de la Médersa Bou Inania, le 
foundouk Nejjarine (le musée du Bois) et enfin une vue de 
l’extérieur de la mosquée Karaouine, la première université 
au monde. Vous visiterez également le quartier des tanneurs 
et teinturiers, les chaudronniers et les potiers. En après-midi, 
arrêt sur l’esplanade du palais Royal pour la photo de sa 
somptueuse porte dorée et du  quartier juif. Souper et nuit à 
l’hôtel. (PD, S) Hébergement : Hôtel Barcelo Medina Fès 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 7 FÈS | BÉNI MELLAL | MARRAKECH (485 KM)
Départ pour Béni Mellal à travers les paysages  montagneux 
du Moyen Atlas en passant par le village berbère de 
Immouzer du Kandar et la ville d’Ifrane (en cas de  mauvais 
temps en hiver, l’itinéraire peut être modifié). La route 
 traverse le pays de Zayane ponctuée de petits villages et 
de forêts de pins, de chênes et de thuyas. Arrêt photo au lac 
Ahmed El Hansali d’où l’on profite d’une  magnifique vue 
 panoramique, puis continuation vers Marrakech. Installation 
à l’hôtel, souper et nuit. (PD, S) Hébergement : Hôtel Atlas 
Asni 4* ou catégorie équivalente

JOUR 8 MARRAKECH | DÉPART
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert vers l’aéroport international de Marrakech-
Ménara. (PD)



DATES :
2019 : 2 au 9 nov. | 30 nov. au 7 déc. | 28 déc. au 4 janv.

2020 : 25 janv. au 1er févr. | 22 au 29 févr. | 29 févr. au 7 mars
7 au 14 mars | 18 au 25 avril | 25 avril au 2 mai | 23 au 30 mai

20 au 27 juin | 25 juillet au 1er août | 8 au 15 août | 12 au 19 sept.
 31 octobre au 7 novembre

      

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en véhicule climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D = Dîner, S = Souper)
• Guide accompagnateur francophone local (sauf lors des 

temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes, frais de transport et transferts
• Manutention de bagages

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Les pourboires aux guides, aux 
 chauffeurs, aux porteurs de bagages ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants  
Vos dépenses personnelles| Les assurances | L’excursion facultative | Les possibilités 
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. L’excursion facultative et l’option des dîners 
doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

1 179$*
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Marrakech

Casablanca

Rabat

Meknès

Fès

Béni Mellal

Prix à partir de, par personne basé sur une  occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 440$
Possibilité d’ajouter 5 dîners : 115$ par personne
Possibilité d’ajouter 5 dîners + souper et 
 spectacle du jour 3 : 163$ par personne
Possibilité d’hébergement en catégorie 
 supérieure sur demande

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -25$
Prix régulier : 1 254$
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JOUR 1 ARRIVÉE | LE CAP (40 KM)
Arrivée à l’aéroport international du Cap dans la matinée 
et accueil par votre guide francophone. Départ pour un 
tour de ville guidé du Cap et dîner sur le « Victoria & Alfred 
Waterfront ». En après-midi, ascension en téléphérique à la 
montagne de la Table. Installation, souper et nuit. (D, S) 
Hébergement : Hôtel Holiday Inn 3* ou catégorie équivalente

JOUR 2 PÉNINSULE DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE 

(170 KM)   
Journée consacrée à la découverte de la péninsule du Cap 
de Bonne-Espérance. Croisière jusqu’à l’île aux  phoques 
à Hout Bay. Visite du village de Simon’s Town et de la 
 colonie de plus de 700 manchots. Dîner à base de poisson 
et  continuation vers le Cap de Bonne-Espérance. Retour sur 
le Cap. Arrêt en cours de route pour la visite d’une ferme 
 d’autruches. Souper de spécialités africaines au restaurant 
« Africa Café » et nuit à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Holiday Inn 3* ou catégorie équivalente

JOUR 3 LE CAP
Journée libre à explorer le Cap ou les alentours. Dîner et 
souper libres, nuit à l’hôtel. (PD) Hébergement : Hôtel Holiday 
Inn 3* ou catégorie équivalente

Excursions facultatives :
• Robben Island (demi-journée avec guide anglophone et 

 traducteur francophone) : 
Prix : 110$ / personne

• Route des vins avec dîner & dégustation de vin (demi-
journée avec guide francophone) : 
Prix : 129$ / personne

• Robben Island et Route des vins (journée complète avec 
guide anglophone et  traducteur francophone) : 
Prix : 195$ / personne

JOUR 4 LE CAP | DURBAN | ESHOWE (145 KM)  
Déjeuner panier et transfert vers l’aéroport  international du 
Cap avec assistance à l’embarquement pour votre vol à 
 destination de Durban. Accueil par le nouveau guide local 
 francophone et route en direction  d’Eshowe. Arrivée dans le 
village Zulu de Shakaland et dîner typique. Visite des kraals 
traditionnels. Installation en hutte  traditionnelle Zoulou, 
souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Shakaland 
Village 3* ou catégorie équivalente

JOUR 5 ESHOWE | SAINTE-LUCIE | HLUHLUWE | 

RÉSERVE PRIVÉE DE ZULU NYALA (260 KM)   
Départ en direction du parc naturel de Santa Lucia 
Wetlands. Embarquement pour un safari aquatique sur 
l’estuaire de Sainte-Lucie. Dîner puis route en  direction de 
Hluhluwe. Arrivée dans la réserve privée de Zulu Nyala. 
Installation, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Zulu Nyala Game Lodge 3*ou catégorie équivalente

JOUR 6 RÉSERVE PRIVÉE DE ZULU NYALA | ESWATINI 

(290 KM)   
Déjeuner panier et départ pour un safari en 4X4  accompagné 
d’un ranger anglophone sur les pistes de la  réserve de Zulu 
Nyala. Départ pour l’Eswatini et dîner en cours de route. 
Découverte des principaux centres d’intérêt de l’Eswatini et 
arrêt dans un marché artisanal local. Installation, souper 
et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Mountain Inn 3* ou 
catégorie équivalente

JOUR 7 ESWATINI | HAZYVIEW (270 KM)
Route en direction du parc national Kruger. Arrêt dans un 
village et rencontre avec la population locale suivi par une 
représentation de danses traditionnelles. Dîner au village, 

passage de la frontière et continuation vers Hazyview. 
Installation, souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Hamilton Parks 3* ou catégorie équivalente

JOUR 8 PARC NATIONAL KRUGER (60 KM)  
Départ au petit matin pour une journée de safari en bus dans 
le parc national Kruger. Dîner dans le parc. Souper et nuit à 
l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Hamilton Parks 3* ou 
catégorie équivalente

Excursion facultative : Journée de safari en véhicule 4X4 (avec un 
ranger anglophone)
Prix : 138$ / personne.

JOUR 9 HAZYVIEW | BLYDE RIVER | HAZYVIEW (210 KM)
Départ pour la découverte du Blyde River Canyon. Dîner, 
puis route en direction de Pilgrim’s Rest. Temps libre dans 
la ville pour découvrir cet ancien village minier classé 
 monument historique. Retour vers Hazyview, souper et nuit à 
l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Hamilton Parks 3* ou 
catégorie équivalente

JOUR 10 HAZYVIEW | JOHANNESBURG | DÉPART (400 KM)
Déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Johannesburg. 
Dîner en cours de route et visite d’un village Ndébélé. Selon 
l’heure de votre vol, transfert vers l’aéroport international de 
Johannesburg. (PD, D)

AFRIQUE DU SUD
9 nuits | 10 jours

PROLONGATION (SUR DEMANDE)
     CHUTES VICTORIA                 3 NUITS  |  4 JOURS



DATES :
20 au 29 janvier 2020 | 10 au 19 février 2020 | 24 février au 4 mars 2020 

16 au 25 mars 2020 | 6 au 15 avril 2020t | 20 au 29 avril 2020t

11 au 20 mai 2020 | 18 au 27 mai 2020 | 1er au 10 juin 2020 
20 au 29 juillet 2020t | 3 au 12 août 2020t | 14 au 23 septembre 2020
5 au 14 octobre 2020t | 19 au 28 octobre 2020t | 26 oct. au 4 nov. 2020t 

2 au 11 nov. 2020t | 30 nov. au 9 déc. 2020 | 7 au 16 déc. 2020

               

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en minibus climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas, tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide local francophone (sauf lors des temps libres et les 

excursions en 4X4)
• Excursions en bateau et en jeep telles que mentionnées 

au programme
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes, frais de transport et transferts
• Manutention de bagages

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Le vol intérieur du jour 4 | Les repas qui ne 
sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas | Les  pourboires 
aux guides, aux  chauffeurs, aux porteurs de bagages ainsi qu’aux personnels des 
 hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Les excursions 
 facultatives | La prolongation | Ce qui n’est pas  clairement mentionné sous la rubrique 
« Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Les excursions facultatives doivent être 
achetées au moment de la réservation de votre circuit.

3 189$*
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Le Cap

Péninsule du Cap de Bonne-Espérance

Durban
Eshowe

Sainte-Lucie

Hluhluwe
Réserve privée de Zulu Nyala

Eswatini

Hazyview

Parc national Kruger

Blyde River

Johannesburg

Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 640$
Supplément occ. double départs du 6 et 20 avril, 20 juill., 
3 août, 5,19 et 26 oct., 2 nov. : 140$ par personne

Rabais paiement comptant : -75$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -50$
Prix régulier : 3 364$

Prix rég. du 6 et 20 avril, 20 juill., 3 août, 5, 19 et 26 oct., 2 nov. 2020t : 3 504$
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JOUR 1 ARRIVÉE | DENPASAR | SANUR (15 KM)
Arrivée à l’aéroport international Ngurah Rai de  Denpasar. 
Accueil par votre chauffeur puis  transfert vers l’hôtel situé 
dans la station balnéaire de Sanur. Hébergement  : Hôtel 
Sanur Paradise 4* ou catégorie équivalente

JOUR 2 SANUR | ULUWATU | SANUR (65 KM)
Matinée libre pour profiter du cadre de l’hôtel, découvrir 
la région par vos propres moyens et récupérer du  voyage 
de la veille. Rencontre avec votre guide à la réception et 
départ en début  d’après-midi vers la péninsule du Bukit. 
Vous découvrirez le célèbre temple  d’Uluwatu fondé 
au 11e siècle et reconstruit au 16e siècle par le prêtre 
Nirartha. Retour à l’hôtel. (PD) Hébergement : Hôtel Sanur 
Paradise 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 SANUR | KUSAMBA | TENGANAN |  TIRTAGANGGA | 
KERTA GOSA | UBUD (135 KM)
Départ après votre déjeuner vers la ville d’Ubud,  capitale 
culturelle de l’île de Bali. Vous longerez la côte Est afin 
de faire quelques visites intéressantes dont le village 
de Kusamba. Kusamba est une petite enclave idyllique 
en bord de mer, rythmée par la pêche et la récolte du 
sel. Les belles plages de sable noir sont décorées par 
des embarcations traditionnelles de pêcheurs, aux  motifs 
 colorés et éclatants. Dîner local et visite des piscines 
 royales de Tirtagangga. Route vers Ubud et découverte 
de l’ancien palais de justice, Kerta Gosa. Arrivée à Ubud 
en fin d’après-midi, installation à l’hôtel et reste de la 
journée libre. (PD, D) Hébergement  : Hôtel Champlung 
Sari 3* ou catégorie équivalente

JOUR 4 UBUD | JATILUWIH | BEDUGUL | UBUD (100 KM)
Journée consacrée à la découverte de l’une des  régions 
les plus exotiques de Bali. Départ matinal vers les 
 superbes rizières de Jatiluwih en  passant par de  petites 
routes hors des sentiers battus. La vue  panoramique est 
 extraordinaire et les champs de riz s’étendent à perte de 

vue. Dîner local et vous  poursuivrez ensuite vers la  région 
des lacs de cratères et découvrirez le célèbre  temple 
Pura Luhur Ulun Danu situé sur le lac Bratan. C’est le 
2e plus grand lac de Bali avec une altitude de 1 230 m. 
Après avoir traversé un magnifique parc  arboré, le temple 
 apparaît, souvent cerné par un halo de brume. Il semble 
en apesanteur, posé sur une petite île du lac. À  l’arrière, 
la mosquée du village se dresse sur la  colline. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. (PD, D) Hébergement  : Hôtel 
Champlung Sari 3* ou catégorie équivalente

JOUR 5 UBUD | TEGALALANG | TAMPAK SIRING |  
KINTAMANI | KEHEN | UBUD (85 KM)
Départ après votre déjeuner avec le guide pour le nord 
de la ville d’Ubud. Tegalalang est l’un des villages 
 notables dans les alentours d’Ubud. Le village offre une 
vue magnifique sur des rizières en terrasse, s’élançant 
en cascades, il est également considéré comme un 
 important centre artisanal de Bali. Continuation vers la 
petite ville de Tampaksiring qui est un lieu de  pèlerinage 
 incontournable pour les Balinais. Visite de Tirta Empul. 
Les sources sacrées de Tirta Empul sont enveloppées 
d’une aura  mystique  : elles sont très convoitées par les 
Balinais pour leurs vertus purificatrices et  médicinales. 
Continuation vers la région de Kintamani située au 
pied du mont Batur. Le village de Kintamani offre une 
vue  imprenable sur le lac et le mont Batur toujours en 
 activité. Dîner local et retour vers Ubud en empruntant la 
route bucolique de Bangli. Construit sur une colline sur la 
route vers le mont Batur, le temple Pura Kehen  bénéficie 
d’un climat frais dû à son altitude. Ses terrasses sont 
 remplies d’hibiscus et de lantanas. C’est un des  temples 
les plus vénérés de Bali. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
(PD,  D) Hébergement  : Hôtel Champlung Sari  3* ou 
catégorie équivalente

JOUR 6 UBUD | TABANAN | KUTA (35 KM)
Départ matinal vers la principauté de Tabanan. Visite du 
temple Taman Ayun. De nombreux pavillons  cérémoniels 

sont dispersés dans toute l’enceinte sacrée du temple. 
Mengwi est l’un des plus beaux temples balinais. Visite du 
temple Tanah Lot. Il est construit sur un rocher émergeant 
de l’eau. Seuls les Balinais croyants peuvent y pénétrer à 
marée basse. Le coucher du soleil y est spectaculaire et 
attire les amoureux du monde entier. Continuation vers 
le sud de l’île dans la région animée de Kuta. Arrivée et 
installation à l’hôtel. (PD) Hébergement  : Hôtel Mercure 
Kuta 4* ou catégorie équivalente

Notes : Les services de votre guide francophone s’arrêtent 
ce jour. Les prochains transferts seront assurés par votre 
chauffeur uniquement.

Il est possible de choisir les hôtels en catégorie supérieure 
et de terminer le circuit dans la paisible station balnéaire 
de Benoa au lieu de Kuta.

JOUR 7 KUTA
Journée libre pour vous reposer et profiter du cadre de 
l’hôtel. (PD) Hébergement  : Hôtel Mercure Kuta  4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 8 KUTA | DENPASAR | DÉPART (15 KM)
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert vers l’aéroport international Ngurah Rai 
de  Denpasar. (PD)

DOUCEURS BALINAISES
7 nuits | 8 jours

PROLONGATIONS (SUR DEMANDE)
    JOYAUX DE YOGYAKARTA 3 NUITS  |  4 JOURS

    PAYS TORAJA  4 NUITS  |  5 JOURS

    LOMBOK : L’ÎLE PIMENT 4 NUITS  |  5 JOURS
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DATES :
7 au 14 mars 2020 | 14 au 21 mars 2020 | 21 au 28 mars 2020 

28 mars au 4 avril 2020 | 4 au 11 avril 2020 | 11 au 18 avril 2020
18 au 25 avril 2020 | 25 avril au 2 mai 2020 | 2 au 9 mai 2020 

9 au 16 mai 2020 | 16 au 23 mai 2020 | 23 au 30 mai 2020
30 mai au 6 juin 2020 | 6 au 13 juin 2020 | 13 au 20 juin 2020 
20 au 27 juin 2020 | 27 juin au 4 juill. 2020 | 3 au 10 oct. 2020 
10 au 17 oct. 2020 | 17 au 24 oct. 2020 | 24 au 31 oct. 2020 

31 oct. au 7 nov. 2020 | 7 au 14 nov. 2020 | 14 au 21 nov. 2020 
21 au 28 nov. 2020

      

LE FORFAIT COMPREND
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone les jours d’excursions
• Transport avec chauffeur les jours d’excursions et de transferts
• Droits d’entrée et visites telles que mentionnées au programme

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | La manutention de bagages | Les 
 pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants  
Vos dépenses personnelles | Les assurances | Les possibilités | Les prolongations | Ce 
qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. L’option des dîners doit être achetée au 
moment de la réservation de votre circuit.

844$*

04 Jul 2019 © Stepmap, 123map • Daten: OpenStreetMap, Lizenz ODbL 1.0

Denpasar

Sanur

Uluwatu

Ubud

Tegalalang

Tampak Siring

Kehen
Jatiluwih

Kintamani

Kusamba

Tenganan

Tirtagangga

Kerta Gosa

Bedugul

Tabanan

Kuta
Prix à partir de, par personne basé sur une occupation double, toutes taxes 
et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 390$
Possibilité d’hébergement en catégorie supérieure et Benoa au lieu de Kuta : 
occ. double :1099$ occ. simple : 1659$
Possibilité d’ajouter 7 soupers : hébergement standard : 220$ par personne 
hébergement supérieure : 300$ par personne
Possibilité de départs en juillet, août et septembre 2020, tarif sur demande

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -25$
Prix régulier : 919$



34   •   À travers le monde

AU ROYAUME DE L’INDE DU NORD
13 nuits | 15 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | DELHI (8 KM)
Arrivée à l’aéroport international Indira-Gandhi de Delhi. Vous 
serez accueillis par votre guide qui vous offrira, en guise de 
geste de bienvenue, un  collier de fleurs. Transfert à l’hôtel et nuit. 
Hébergement : Hôtel Taj Vivanta 5* ou catégorie équivalente

JOUR 2 DELHI (35 KM)
Pour s’habituer au décalage horaire de votre vol de la nuit 
 précédente, vous aurez une grasse matinée et du temps 
libre jusqu’au dîner à l’hôtel. En après-midi, départ pour une 
 demi-journée de  visites du vieux Delhi. Nous  passerons devant 
le fort rouge, la forteresse  imposante du 17e  siècle,  construite en 
grès rouge,  entourée d’un  immense mur-limite de 33 m de haut. En 
face du fort rouge, Jama Masjid (mosquée du  vendredi) en grès 
rouge et  marbre blanc, complété en 1656 au prix d’un million de 
 roupies, a des  proportions  parfaites. Profitez aussi d’une balade 
en rickshaw dans les  bazars et les petites  ruelles du vieux Delhi. 
Plus tard,  visitez le Raj Ghat sur les rives de la rivière Yamuna, 
le  mémorial de  Mahatma Gandhi, où a eu lieu la  crémation à la 
suite de son  assassinat en  janvier 1948. Le  mémorial se trouve 
au  milieu de jardins  paysagers et fait d’une  simple  plate-forme 
 carrée de  marbre noir  inscrite avec ses  derniers mots : « Hey 
Ram ». Une flamme  éternelle brûle 24  heures. Retour à  l’hôtel, 
souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Taj Vivanta 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 3 DELHI | AGRA (210 KM)
Départ en direction d’Agra. À l’arrivée, installation à l’hôtel. Après le 
dîner, visite du fort d’Agra. Cette énorme  forteresse de grès rouge 
a été  commencée par  l’empereur Akbar. Debout majestueusement 
sur les rives du Yamuna, il se présente comme une combinaison 
 savante de pouvoir et d’élégance. C’est là que Shah Jahan a fini 
ses jours,  contemplant tristement son rêve de marbre. Au coucher 
du soleil, visite du Taj Mahal (fermé les vendredis), le monument le 
plus célèbre de l’Inde et une des sept merveilles du monde, classé 
par l’UNESCO en 1983. Ensuite, explorez un atelier de  marbre, où 
vous pouvez acheter des  souvenirs de marbre, des répliques Taj, 
des  figurines et plus  encore. Assurez-vous de visiter l’atelier « Pietra 
Dura », où vous aurez  l’opportunité de voir à l’oeuvre les maîtres 
de  l’artisanat  indien. Spectacle de magie et retour à l’hôtel pour 
le souper. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Marriott Courtyard 5* 
ou catégorie équivalente

JOUR 4 AGRA |AJMER | PUSHKAR (13 KM)  
Déjeuner panier et transfert très matinal à la gare pour prendre 
le train en direction d’Ajmer (les bagages seront transférés dans 
 l’autocar le soir précédent). En arrivant, transfert en calèche ou 
en tuk-tuk vers  l’autocar et direction de Pushkar pour  l’installation 
à  l’hôtel. Après le dîner, visite de la ville sacrée. Pushkar est un 
important lieu de  pèlerinage. La ville est située sur les rives du 
lac Pushkar dont s’y  trouvent 52 ghâts permettant aux pèlerins 
d’y descendre pour se baigner dans les eaux sacrées. Chaque 
année en  novembre, il s’y déroule l’une des plus grandes foires 
de  dromadaires. Balade au bazar de Pushkar suivi d’une  visite 
du lac sacré; il y a une  possibilité de participer à un  rituel  hindou 
au bord du lac en  compagnie d’un prêtre pour le groupe. Souper 
et nuit à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement :  Hôtel  Westin 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 5 PUSHKAR | DEOGARH (155 KM)  
Départ pour Deogarh à 950 m d’altitude, dont le fort est 
niché  contre la chaîne montagneuse des Aravalis. En arrivant, 
 installation à l’hôtel. Après le dîner, transfert à la gare située à 
15 km du palais de Deogarh. Vous vivrez une expérience unique 
de voyager dans un train local en compagnie des villageois. Le 
trajet sera de Fulad à Kambli Ghat ou l’inverse, en  concordance 
avec les horaires, pour une balade d’une heure, passant par 
les collines et la pittoresque Kambli Ghat Pass. Au retour dans 
le village de Deogarh, vous ferez une balade animée et très 
 colorée dans le bazar de Deogarh. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Deogarh Mahal 3* ou catégorie équivalente

Excursion facultative  : Souper gala à l’hôtel Deogarh Mahal 
avec tenue indienne, feux d’artifice et danses folkloriques. 
Prix : 86$ / personne.

JOUR 6 DEOGARH | UDAIPUR (140 KM)  
Apprentissage au jeu de cricket, deuxième jeu le plus  populaire 
du monde et joué dans plus de 100 pays. En route pour Udaipur 
à  travers un doux paysage vallonné et boisé en faisant un 
 superbe arrêt à Nagda. Vous pourrez admirer quelques beaux 
vestiges de son héroïque passé, notamment les deux temples en 
 quartzite, dédiés à Vishnou et édifiés côte à côte sur les rives du 
lac. Ils sont  richement sculptés avec des scènes du Ramayana, 
des  figures féminines et des motifs floraux stylisés… Continuation 
vers la  capitale du Mewar : Udaipur, la ville blanche, avec son 
décor des Mille et Une Nuits, de lacs, de collines et de palais 
 fabuleux qui  semblent flotter sur l’eau, et sans nul doute la cité 
la plus  romantique du Rajasthan. Dîner dans un restaurant local 
et ensuite une  promenade pour la première rencontre avec la 
ville blanche. Une balade en bateau vers la fin de l’après-midi 
sur le lac Pichola vous  permettra d’admirer avec le recul, les 
hautes tours et tourelles du City Palace, les temples et les grands 
 havelis. La journée se  terminera par la  visite du palais de Jag 
Mandir édifié au milieu du lac. En fin de journée, installation à 
l’hôtel pour le souper et la nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Trident 5* ou catégorie équivalente

JOUR 7 UDAIPUR (10 KM)
Départ pour une matinée consacrée à la visite de l’imposant  City 
Palace, qui est située sur la crête d’une colline dominant le lac. 
C’est un  ensemble de quatre palais, de pavillons et de  kiosques 
reliés entre eux par des  jardins et un labyrinthe. Vous y  admirerez 
le Bari Mahal, le Dilkhush Mahal, le Chini Chitrashala, tous 
 richement décorés de miroirs, de galeries couvertes de  peintures 
et de  carreaux de céramique bleues. Ensuite, départ pour la  visite 
des magnifiques jardins de Saheliyon Ki Bari. Vous ferez un 
petit arrêt au marché de fruits et légumes suivi d’une  promenade 
 pédestre sur les rives du lac Pichola à la  découverte des ghâts 
 joyeusement  animés par les  enfants qui se baignent et par les 
femmes qui y lavent le linge. Dîner dans une  pizzeria de la ville. 
En après-midi, visite de la  vieille ville et avant tout, le temple 
de Jagdish : tout autour de son majestueux socle de pierre et 
de son shikhara haut de 26 m, courent des frises sculptées aux 
 motifs classiques de  danseurs et de  musiciens, d’éléphants et 
de  cavaliers. Devant le temple, un petit pavillon abrite une très 
belle statue en bronze de Garuda. Promenade dans les ruelles 
 typiques aux maisons peintes et dans les deux  principaux bazars 
aux petites échoppes  multicolores qui constituent une des facettes 
les plus  fascinantes d’Udaipur. Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Trident 5* ou catégorie équivalente

JOUR 8 UDAIPUR | RANAKPUR | LUNI (240 KM)
Départ pour Luni avec une visite en route au sanctuaire Jain 
 d’Adinath à Ranakpur située dans une vallée boisée. Ce 
 temple Jain, le plus vaste de toute l’Inde, se dresse tel un 
 gigantesque vaisseau de pierre, dans le  silence de la forêt vaut 
à lui seul la visite. Dîner dans un hôtel de la ville de Ranakpur. 
Ensuite direction Luni, un  village situé 30 km de la ville bleue de 
Jodhpur. En arrivant,  installation dans un  palais transformé en 
hôtel de charme. Temps libre pour  profiter de la piscine et de 
l’ambiance. Souper et nuit au palais. (PD, D, S) Hébergement : 
 Hôtel Fort Chanwa 4* ou catégorie équivalente

JOUR 9 LUNI | JODHPUR | RÉGION DE THAR (140 KM)  
Visite de la ville de Jodhpur – la ville bleue. La cité se dresse 
en plein cœur du désert. Elle est entourée d’un mur de 10 km 
de  circonférence qui la protège du sable. Vous verrez le fort 
Mehrangarh, qui devait être pratiquement inexpugnable en 
temps de guerre; sur bien des kilomètres à la ronde, le fort 
 domine le  paysage. Le Jaswant Thada, bâti en marbre blanc, 
est le  mémorial des maharadjas de Jodhpur. Vous descendez 
à pied en traversant les petites ruelles. Nous vous  invitons à 
faire une balade à bord de tuk-tuk. Dîner en ville et départ en 
 direction de la région de Thar – Khimsar. Safari en jeep dans 
les dunes du désert près des villages Bishnoïs. Cette  randonnée 
nous amènera aux huttes de Khimsar situées au milieu du désert. 
Avant le souper aura lieu des animations (danse folklorique 
Kalbelia). Nuit dans le désert. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Khimsar Sand Dune Resort ou catégorie équivalente

JOUR 10 RÉGION DE THAR | JAIPUR (290 KM)
Départ en direction de Jaipur. Le dîner sera en cours de route, 
suivi d’un arrêt dans une briqueterie pour voir la méthode de 
 fabrication peu orthodoxe. Dès l’arrivée à Jaipur,  installation à 
 l’hôtel. Transfert au City Palace où les rickshaws (pousse-pousse) 
vous attendent pour une balade en passant par les petites allées et 
les bazars variés de Jaipur. Arrêt au cinéma Raj Palace où vous as-
sisterez à la projection d’un film de « Bollywood » dans l’immense, 
mythique et très kitsch salle de ce cinéma. Souper et nuit à l’hôtel. 
(PD, D, S) Hébergement : Hôtel Trident 5* ou catégorie équivalente

JOUR 11 JAIPUR (22 KM)  
Départ pour le fort d’Amber, berceau des Kachwahas, juché au 
sommet d’une colline dont les remparts épousent  parfaitement 
le relief. Ascension à dos d’éléphant et visite du  fabuleux  palais, 
 admirablement protégé par des collines fortifiées, des murs 
 d’enceinte et des tours de guet, de couleurs resplendissantes et 
d’une décoration exquise. Vous pourrez visiter le temple de Kali, 
le  Diwan-i-Am, le Jai Mandir, le Jas Mandir, le Sukh Mandir et 
le Zenana... Découverte des  terrasses du palais, des  jardins 
géométriques et de la ceinture des remparts qui clôt  l’horizon. 
Dîner dans une havelî avec un  spectacle de  marionnette. 
Après-midi consacré à la visite du City Palace : visite du  palais 
du Maharadjah à l’architecture légère et élégante, dont les 
salles sont dignes des Mille et Une Nuits  (collections d’armes, 
de costumes, de tapis et de miniatures). Ensuite, promenade 
dans  l’observatoire du Maharadjah  « savant »; Jai Singh, d’une 
 architecture futuriste. Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Trident 5* ou catégorie équivalente

JOUR 12 JAIPUR | VARANASI (10 KM)  
Visite du temple des Singes et dîner panier. Transfert à l’aéroport pour 
un vol vers Varanasi. Arrivée, accueil du guide et transfert à l’hôtel. 
(PD, D, S) Hébergement : Hôtel Radisson 5* ou catégorie équivalente

JOUR 13 VARANASI  
Sur les rives du Gange, Varanasi est la ville sainte de l’Inde 
où les Hindous viennent chercher la délivrance spirituelle. Les 
 pèlerins se  pressent sur les ghâts qui mènent au fleuve. La grande 
 attraction de Varanasi est le long chapelet de ghâts qui  bordent 
la rive  occidentale de Gange. Très tôt le matin, départ pour 
une  promenade en  bateau sur le Gange où vous pourrez voir 
au soleil levant les femmes se  baignant discrètement dans leurs 
saris, les jeunes  hommes  soumettant leurs corps aux  contorsions 
des  exercices de yoga et les prêtres  brahmanes offrant leur 
 bénédiction. Continuation de la  promenade au bord des ghâts 
ainsi que les  petites allées de la vieille ville. Visite du  temple Bharat 
Mata,  retour à l’hôtel pour le  déjeuner et temps libre. Après dîner, 
départ pour Sarnath, un des hauts lieux du bouddhisme. C’est là 
en effet que Bouddha vint mettre en branle « Roue de la Loi », son 
 premier sermon. En fin de journée, transfert dans les ghâts pour 
 assister à la « Puja ». Les prêtres  brahmanes, lampes à l’huile à la 
main, prient devant le Gange, puis bénissent les pèlerins. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Radisson 5* ou catégorie équivalente

JOUR 14 VARANASI | DELHI  
Visite de l’Université hindoue qui est unique par son centre  spirituel 
de la méditation et sa faculté des sciences. Après le dîner,  transfert 
à l’aéroport de Varanasi pour un vol à destination de Delhi. À 
votre arrivée, transfert à l’hôtel à proximité de l’aéroport où vous 
avez une chambre pour vous rafraîchir. Après le souper, transport à 
l’aéroport international Indira-Gandhi de Delhi. (PD, D, S)

JOUR 15 DELHI | DÉPART
Embarquement pour votre vol de retour.

PROLONGATIONS
    INDE DU SUD           8 NUITS  |  10 JOURS

    RETRAITE DE YOGA           8 NUITS  |  10 JOURS



DATES :
9 au 23 février 2020 | 29 février au 14 mars 2020 

21 novembre au 5 décembre 2020t

               

LE FORFAIT COMPREND
• Vols intérieurs des jours 12 et 14 avec Indigo
• Transport en autocar (le choix de l’autocar dépend du 

nombre de passagers)
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Excursions en bateau et en train telles que mentionnées 

au programme
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes aériennes locales, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Le visa d’entrée obligatoire pour 
 l’Inde  (environ 100$ CAN) | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme 
Les  boissons pendant les repas | Les pourboires aux guides, aux chauffeurs 
 ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles 
La manutention de bagages | Les assurances  | Les frais de caméra ou vidéo sur 
les sites | L’excursion facultative | Les prolongations | Ce qui n’est pas clairement 
 mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Note : L’excursion facultative doit être achetée au moment de la réservation de votre circuit.

3 669$*
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Ajmer

Pushkar

Deogarh

Udaipur

Ranakpur
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Jodhpur

Région de Thar

Jaipur

Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 900$
tSupplément départ du 21 novembre 2020 : 
simple : 1 500$ par personne
double : 400$ par personne

Rabais paiement comptant : -75$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -50$
Prix régulier : 3 844$

Prix régulier du 21 novembre 2020t : 4 244$
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JOUR 14 DELHI
Fin du programme régulier. Transfert à l’hôtel de Delhi et nuit. 
Hébergement : Hôtel Pride Plaza 5* ou catégorie équivalente
(Cette journée est le jour 14 du circuit : Au royaume de l’Inde du Nord)

JOUR 15 DELHI | COCHIN | MUNNAR (140 KM)  
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Cochin. Continuation 
vers Munnar, une étendue sans fin de plantations de thé, de 
vallées vierges et de montagnes exotiques. Arrivée,  installation 
à  l’hôtel et reste de la journée libre. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Fragrant Nature 5* ou catégorie équivalente

JOUR 16 MUNNAR  
Balade en jeep pour la visite de l’usine du thé de Kolukkumalai. 
Promenade à pied dans les plantations.Visite de la station

située à la frontière du Kerala et du Tamil Nadu. Dîner et le reste 
de la journée libre. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Fragrant 
Nature 5* ou catégorie équivalente

JOUR 17 MUNNAR | PERIYAR (160 KM)    
Route vers le parc national de Periyar. Signifiant « grand 
lac », Periyar est l’une des plus importantes réserves  d’animaux 
de l’Inde. Arrivée, installation à  l’hôtel et dîner. Balade en 
 bateau sur le lac de Periyar. Durant la soirée,  promenade 
dans  l’ancien marché aux épices à Periyar. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Poetree 4* ou catégorie équivalente

JOUR 18 PERIYAR | HOUSEBOAT  
Départ pour une petite croisière sur les backwaters (lagunes 
et canaux) du Kerala à  travers les  villages et rizières. Vous 
 traverserez des lacs peu  profonds  bordés de  palmiers, ponctués

de carrelets chinois et  naviguerez le long de canaux étroits et 
ombragés. Dîner, souper et nuit à bord. (PD, D, S)

JOUR 19 HOUSEBOAT | COCHIN (55 KM)
Débarquement et continuation vers Cochin. Arrivée, 
 installation à l’hôtel et dîner. Visite de la ville au cours de 
laquelle vous découvrirez le palais Hollandais et l’église 
Saint-François, la plus ancienne église indienne construite par 
des Européens. Le soir, spectacle de kathakali. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Trident 5* ou catégorie équivalente

JOUR 20 COCHIN | CALICUT | MYSORE (220 KM)  
Transfert à la gare pour prendre le train vers Calicut. Route 
vers Mysore, arrivée et installation à l’hôtel. Promenade dans le 
marché local débordant de couleurs et de senteurs. Mysore est 
renommée pour ses articles en bois de santal, ses saris en soie 
et son encens. Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Grand Mercure Mysore 5* ou catégorie équivalente

JOUR 21 MYSORE
Balade dans le bazar Devaraja. Visite de Chamudi Hills, 
une charmante petite cité au pied du mont Chamundi. Dîner 
et  visite d’une fabrique de fils de soie et ses machines 
d’usinage de saris. Visite du palais de Mysore qui donne 
une image des moments fastes des cours princières de l’Inde 
 d’autrefois. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Grand Mercure 
Mysore 5* ou catégorie équivalente

JOUR 22 MYSORE | HASSAN (135 KM)
Continuation par la route vers Hassan. Arrivée,  installation 
à l’hôtel et dîner. Départ pour la visite de Belur et le  temple 
de Chennakeshava, l’un des sommets de l’art indien. 
Continuation vers Halebid, le temple de Hoysaleshwara 
célèbre pour la finesse de ses sculptures. Retour à  l’hôtel, 
souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Hoysala 
Village 3* ou catégorie équivalente

JOUR 23 HASSAN | BANGALORE | DELHI (135 KM)  
Transfert à l’aéroport international Kempegowda de Bangalore 
pour un vol vers Delhi. Arrivée et transport jusqu’à  l’hôtel pour 
vous rafraîchir (chambre partagée /  occupation  quadruple). 
Souper d’adieu et selon l’heure de votre vol, transfert à 
 l’aéroport  international Indira-Gandhi de Delhi. (PD, D, S)

JOUR 24 DELHI | DÉPART
Embarquement pour votre vol de retour.

LE FORFAIT COMPREND
• Vols intérieurs des jours 15 et 23 avec Vistara
• Transport en minibus climatisé (le choix de l’autocar dépend du 

nombre de passagers)
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
• Excursions en bateau et en train telles que mentionnées au programme
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes aériennes locales, frais de transport et transferts

Ne comprend pas  : Les vols internationaux | Le visa d’entrée obligatoire pour l’Inde (environ 
100$ CAN) | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les  repas 
Les pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux  personnels des hôtels,  restaurants et 
 bateaux | Vos dépenses personnelles | La manutention de bagages | Les  assurances | Les frais 
de caméra ou vidéo sur les sites | Le circuit Au royaume de l’Inde du Nord | La prolongation 
 retraite de yoga | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Note : L’ordre des visites peut être modifié sur place.

2 239$*Prix par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 820$

Supplément de

PROLONGATION INDE DU SUD
9 nuits | 11 jours
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JOUR 14 DELHI
Fin du programme régulier. Transfert à l’hôtel de Delhi et nuit. 
Hébergement : Hôtel Pride Plaza 5* ou catégorie équivalente
(Cette journée est le jour 14 du circuit : Au royaume de l’Inde du Nord)

JOUR 15 DELHI | HARIDWAR | RISHIKESH (30 KM)  
Déjeuner matinal et transfert à la gare de Delhi où vous 
 embarquerez à bord d’un train à destination de Haridwar. 
Arrivée à Haridwar, l’une des neuf villes saintes de 
 l’hindouisme et haut lieu de pèlerinage. C’est dans cette ville, 
au pied des monts Shiwalik, que se déroule  chaque 12 ans 
la grande Kumbha Mela qui réunit des millions de  pèlerins 
sur plusieurs semaines. Mais tout au long de  l’année, les 
 pèlerins affluent sur les rives du Gange sacré, celui qui lave 
de tous les péchés. Dîner, visite de la ville et  continuation 
vers Rishikesh. Arrivée et  installation à hôtel. Rendez-vous 
au Trivendi Ghâta, où vous assisterez à la Puja du Gange 
de Rishikesh célébrée par des Brahmanes. À la fin de la 
 cérémonie, vous irez vous-même déposer dans le Gange la 
lumière qui représente la prière pour une âme…. Elle ne sera 
pas forcément hindoue mais  certainement pleine  d’émotion. 
Souper et nuit à  l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Swami Rama Sadhaka Ashram ou catégorie équivalente

JOUR 16 RISHIKESH
Déjeuner à l’hôtel puis visite de Rishikesh qui prétend être la  
 « capitale mondiale du yoga ». Vous goûterez la vie calme et 
détendue de cette ville. C’est un endroit idéal pour  étudier le 
yoga, la méditation et d’autres aspects de l’hindouisme. Retour 
à l’ashram, souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Swami Rama Sadhaka Ashram ou catégorie équivalente

JOURS 17 À 21 RISHIKESH
Le programme anglophone à l’ashram :
5:00 Prière
5:15 Exercice des joints et glandes / hatha-yoga
7:00 Pranayama
7:30 Méditation (guide pour débutants, silence pour les autres)
8:30 Déjeuner
10:00 Pratique, lecture philosophique ou vidéo spirituel
11:00 Classe ou temps libre
12:30 Session guidée sur la respiration diaphragmatique
13:00 Dîner
14:00 Session guidée sur la respiration et le système digestif
16:00 Thé
16:30 Classe de hatha-yoga
17:45 Méditation
19:00 Souper
20:00 Lecture, vidéo ou programme spécial
21:00 Prière du soir
(PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Swami Rama Sadhaka 
Ashram ou catégorie équivalente

JOUR 22 RISHIKESH |HARIDWAR | DELHI  
Déjeuner panier puis transfert à Haridwar pour  prendre le 
train de retour à Delhi. À votre arrivée à Delhi, transfert à 
l’hôtel qui est à proximité de l’aéroport pour vous  rafraîchir. 
Souper et selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport 
 international Indira-Gandhi de Delhi. (PD, S)

JOUR 23 DELHI | DÉPART
Embarquement pour votre vol de retour.

PROLONGATION RETRAITE DE YOGA
8 nuits | 10 jours

LE FORFAIT COMPREND
• Transferts en véhicule privé climatisé avec chauffeur anglophone
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide anglophone local pour les visites de Haridwar et de Rishikesh
• Excursions en train telles que mentionnées au programme
• Programme anglophone à l’ashram

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Le visa d’entrée obligatoire pour l’Inde (environ 
100$ CAN) | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les 
repas | Les pourboires aux chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants | Vos 
dépenses personnelles | La manutention de bagages | Les assurances | Les frais de caméra 
ou vidéo sur les sites | Le circuit Au royaume de l’Inde du Nord | La prolongation Inde du Sud 
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend »
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Il est interdit dans la ville de Haridwar et de Rishikesh de servir de la 
nourriture non-végétarienne et de l’alcool. Le programme est offert en anglais.

1 425$* Prix par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 210$

Supplément de
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JOUR 1 ARRIVÉE | COLOMBO | NEGOMBO (9 KM)
Arrivée à l’aéroport international Bandaranaike de Colombo, 
accueil et transfert à Negombo. Installation à l’hôtel et tour 
de ville en après-midi. (S) Hébergement : Hôtel Goldi Sand 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 2 NEGOMBO | DAMBULLA | SIGIRIYA (145 KM)
Déjeuner à l’hôtel puis route vers Dambulla. Visite du rocher 
et du temple d’Or de Dambulla. À l’intérieur de ce rocher 
se trouve un ensemble de grottes qui abritent le temple 
 historique de Dambulla, un des  sanctuaires  bouddhistes les 
plus  anciens du pays. Dîner et arrivée  à l’hôtel à Sigiriya. 
En après-midi, visite de la Citadelle de Sigiriya ou « rocher 
du lion  »  : site  antique,  romantique et grandiose classé 
au  patrimoine mondial de  l’UNESCO et réputé pour ses 
fresques des «   demoiselles de Sigiriya  ». Balade à pied 
dans une rizière. Route vers  l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Sigiriya 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 SIGIRIYA | POLONNARUWA | HIRIWADUNNA | 
SIGIRIYA (120 KM)   
Départ pour Polonnaruwa. Visite du site à vélo ou à pied 
selon vos préférences (parcours plat, facile et accessible à 
tous). Vous verrez pendant la visite : le palais Royal, Dalada 
Maluwa (terrasse de la Dent), Rankot Vihara (Dagoba) et 
Gal Vihara (sanctuaire du rocher avec le Bouddha couché). 
Dîner typique préparé par une famille sri lankaise. Vous 
traverserez une bananeraie, dégusterez une boisson locale 
et poursuivrez la balade à travers les champs pour  découvrir 
les nombreuses cultures et épices de la  région. La visite du 
village d’Hiriwadunna comprend une  excursion à travers la 
campagne, le long de cabanes en terre battue, de rizières en 
plein essor, de ruisseaux, de rivières et de sources cristallines. 
Visite également du réservoir  pittoresque  d’Hiriwadunna que 
nous traverserons par bateau. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Sigiriya 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 SIGIRIYA | MATALE | KANDY (90 KM)
Départ pour Kandy via Matale. En cours de route, 
 découverte d’un atelier de sculptures sur bois. Visite d’un 
jardin d’épices à Matale. C’est l’occasion d’en  apprendre 
 davantage sur la culture des épices et sur ses différents 
procédés de  transformation. Dégustation de thé aux 
épices. Participez à l’élaboration d’un plat coloré par les 
épices. Promenez-vous dans le  jardin d’épices où une variété 
de légumes verts, fruits, herbes fraîches et épices sont 
 cultivés en rangées de couleurs. Vous pouvez  également 
vous  engager dans ce  processus amusant de couper des 
légumes, de broyer des herbes, de piler des épices et 
de gratter de la noix de coco fraîche. Apprenez quelques 
 astuces  intéressantes sur la  préparation de chaque plat 
en utilisant juste ce qu’il faut d’épices et  d’herbes afin de 
 préserver la  nutrition et les  bienfaits d’un repas traditionnel 
du Sri Lanka. Dès que vous obtenez les arômes alléchants de 
la cuisine, vous vous précipitez pour goûter à ces  délicieux 
plats! Profitez d’un petit massage  (environ 15 min.) de la 
tête et des épaules. Route vers Kandy (1 heure de route 
 environ), la  capitale du bouddhisme classée au  patrimoine 
mondial de l’UNESCO, magnifiquement située à 350  m 
 d’altitude dans une vallée verdoyante (entre les dernières 
rizières et les premières  plantations de thé). Kandy reste un 
centre  d’artisanat, de  musique et de danse. Visite du temple 
de la Dent ou « Dalada Maligawa » qui renferme la relique 
sacrée de la Dent de Bouddha. Dans la soirée, spectacle 
de danse traditionnelle. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Topaz 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 KANDY | PERADENIYA | NUWARA ELIYA (80 KM)
Visite des jardins botaniques de Peradeniya : parmi les 
plus beaux au monde, ils possèdent les plus belles espèces 
 tropicales d’arbres, d’épices, de fleurs et de fruits, sur près 
de 60 hectares. Dîner dans un restaurant local. Départ par la 
fameuse route montagneuse du thé en direction de Nuwara 
Eliya. Vous découvrirez le « pays du thé » où les plantations 
confèrent au paysage un aspect très particulier. Visite d’une 
 manufacture et d’une plantation de thé, puis  dégustation. 
Poursuite vers Nuwara Eliya appelée aussi «  petite Angleterre », 
qui est située dans les collines épaisses et  brumeuses de cette 
île  paradisiaque. L’atmosphère  coloniale reste préservée, 
 ressemble à une campagne  britannique avec ses  roseraies, 
ses haies et ses bungalows au toit rouge. Promenade 
dans la ville. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Ashford 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 6 NUWARA ELIYA | ELLA | YALA (180 KM)   
Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Yala via Ella. En route, 
découverte de la cascade de Ratna Ella. Située dans un 
 magnifique paysage de montagnes et de vallées, elle se 
 distingue par la manière dont l’eau jaillit de la roche. Arrivée 
à  l’hôtel et dîner. Découverte de la réserve de Yala consacrée 
à la protection et à la préservation de la vie  animale et de la 
végétation sauvage; vous aurez  certainement l’occasion d’y 
apercevoir des éléphants, des ours, des cervidés, des  buffles 
sauvages ou des crocodiles dans les lagons côtiers. Les plus 
chanceux pourront y croiser le majestueux léopard. Cette 
 réserve est un parc national, situé entre Nuwara Eliya et la côte 
ouest, réputée pour ses hordes d’éléphants. La visite se fait 
en véhicule adapté pour le  safari. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Elephant Reach 4* ou catégorie équivalente

JOUR 7 YALA | WELIGAMA | GALLE | KOGGALA (190 KM)
Après le déjeuner, départ pour Koggala via Galle, réputé 
pour ses pêcheurs perchés de manière précaire sur un 
échasse  enfoncée profondément dans les fonds  marins. 
Dîner dans un restaurant local. Visite de Galle,  paisible cité 
de 76 000  habitants qui fut le principal comptoir  hollandais 
de Ceylan. Le port était autrefois très actif étant la plaque 
tournante du commerce des épices. Découverte du fort 
et des remparts, de l’église et des maisons  coloniales. 
(PD,  D,  S) Hébergement : Hôtel The Long Beach 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 8 KOGGALA | COLOMBO | DÉPART (165 KM)
Déjeuner et route vers Colombo pour une visite de la  capitale. 
Connue dès le 8e siècle par les marchands arabes, persans et 
chinois, ce village niché entre deux dunes servit de  comptoir sur 
la route des épices. Aujourd’hui, Colombo est le siège politique 
et économique du pays. Selon votre heure de vol,  transfert à 
l’aéroport international Bandaranaike de Colombo. (PD)

PROLONGATIONS (SUR DEMANDE)
SÉJOUR PLAGE AU SRI LANKA 

SÉJOUR AUX MALDIVES ET DÉCOUVERTE DU NORD DE L’ÎLE

L’ESSENTIEL DU SRI LANKA
7 nuits | 8 jours

PRÉ-TOURS (SUR DEMANDE)
SÉJOUR PLAGE AU SRI LANKA  

SÉJOUR AUX MALDIVES ET DÉCOUVERTE DU NORD DE L’ÎLE



DATES :
2019 : 2 au 9 nov. | 16 au 23 nov. | 30 nov. au 7 déc. | 14 au 21 déc.

2020 : 11 au 18 janv.t | 25 janv. au 1 févr. | 8 au 15 févr. | 22 au 29 févr. 
7 au 14 mars | 21 au 28 mars | 4 au 11 avril | 18 au 25 avril
2 au 9 mai | 16 au 23 mai | 30 mai au 6 juin | 13 au 20 juin
27 juin au 4 juillet | 11 au 18 juillett | 25 juillet au 1er aoûtt

8 au 15 aoûtt | 22 au 29 aoûtt | 5 au 12 sept. | 19 au 26 sept. 
3 au 10 oct. | 17 au 24 oct. | 31 oct. au 7 nov. | 14 au 21 nov.

28 nov. au 5 déc. | 12 au 19 déc.

                  

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en véhicule climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas, tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Chauffeur-guide ou guide local francophone (selon le 

nombre de passagers, sauf lors des temps libres)
• Excursions en bateau, en vélo et en jeep telles que 

mentionnées au programme
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Le visa d’entrée obligatoire au Sri Lanka 
Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas  
Les pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants  
Vos dépenses personnelles | Les transferts d’aéroport n’ayant pas lieu pendant les heures 
requises | Les frais de caméra ou vidéo sur les sites | Les assurances | La manutention 
de bagages | Les pré-tours | Les prolongations | Ce qui n’est pas clairement mentionné 
sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Note : L’ordre des visites peut être modifié sur place.

1 299$*

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -25$
Prix régulier : 1 374$

Prix régulier du 11 janv., 11 et 25 juillet, 8 et 22 août 2020t : 1 544$

Prix à partir de, par personne basé sur une  occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 525$
tSupplément occ. double départs du 11 janv., 11 et 
25 juillet, 8 et 22 août 2020 : 170$ par personne
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JAPON
9 nuits | 10 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | OSAKA (50 KM)
Arrivée à l’aéroport international Kansai de Osaka,  accueil 
par votre guide et navette vers l’hôtel. Hébergement : Hôtel 
Granvia 4* ou catégorie équivalente

JOUR 2 OSAKA | NARA | OSAKA (65 KM)  
Après le déjeuner, rencontre avec votre guide à la  réception 
et direction Nara, la première capitale  permanente du 
Japon. Nara, établie en 710 de notre ère comme  capitale 
 impériale, est une ville célèbre pour ses  temples  bouddhistes 
et ses sympathiques cerfs sauvages qui en ont fait leur 
lieu de vie. En premier lieu, c’est le temple Todaiji, qui 
abrite le grand Bouddha (Daibutsu) de Nara; ce Bouddha 
 gargantuesque est le plus grand Bouddha en bronze au 
monde de près de 15 m de hauteur. Après Todaiji, vous 
vous  rendrez au sanctuaire de Kasuga, un site religieux 
 important dans la  religion shinto du Japon. Établi à l’origine 
en 768 de notre ère, ce sanctuaire est un bel  exemple de 
 l’esthétique shintoïste et est surtout célèbre pour ses portes 
rouge  vermillon et ses innombrables lanternes de pierre 
et de bronze. Ensuite, vous ferez une promenade dans le 
parc des cerfs de Nara, où vous pourrez nourrir, caresser 
et  photographier les troupeaux de cerfs. Votre dernier arrêt, 
le temple Kofukuji. Initialement achevé au 7e siècle, Kofukuji 
était autrefois l’un des temples les plus puissants de Nara et 
est actuellement un site du  patrimoine mondial de  l’UNESCO 
connu pour sa  pagode de 5 étages. (PD) Hébergement  : 
Hôtel Granvia 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 OSAKA | HIROSHIMA (390 KM)   
Départ matinal en train vers Hiroshima (prévoir un sac avec des 
vêtements de rechange car les bagages seront  transférés au 
jour 4 en après-midi). Bien que la ville ait été détruite  pendant 
la Seconde Guerre mondiale, elle a été  entièrement  reconstruite 
et est devenue l’une des plus grandes villes du Japon avec un 
peu plus d’un million  d’habitants. Votre  premier arrêt, le parc 
du Mémorial de la Paix au centre de la ville. Vous y  verrez 
le dôme de Genbaku d’Hiroshima, l’une des rares structures 
à avoir  survécu à l’explosion qui a balayé le reste de la ville. 
Après le dôme, vous  continuerez jusqu’au musée du Mémorial 
de la Paix, qui comprend des  expositions  informatives et bien 
organisées sur la  réalité d’un  bombardement atomique et ses 
conséquences  nationales et internationales. Après une  matinée 
qui vous fera  réfléchir, vous suivrez votre guide jusqu’au port 
de Miyajima où vous  embarquerez à bord du traversier pour 
l’île de Miyajima. C’est l’un des lieux les plus photographiés 
du Japon et  surtout connu pour son sanctuaire Itsukushima. En 
 approchant de l’île, vous pourrez admirer la célèbre porte flot-
tante Torii du  sanctuaire qui se trouve dans l’eau. Le  sanctuaire 
 d’Itsukushima, dont la structure actuelle a été  construite au 
16e siècle, a même été désignée trésor  national japonais. Après 
avoir visité le  sanctuaire et  parcouru les rues de cette petite île 
 pittoresque, vous  continuerez jusqu’à  l’hôtel pour la soirée. (PD) 
Hébergement : Hôtel Oriental 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 HIROSHIMA | KYOTO (65 KM)  
Après le déjeuner, vous embarquerez à bord d’un train à 
grande vitesse à destination de Kyoto. Le train à grande 
 vitesse, ou Shinkansen en japonais, est une merveille 
 d’ingénierie et d’efficacité japonaise, car il glisse le long des 
voies à une vitesse maximale de 320 km par heure entre les 
principales villes du pays. Vous serez à Kyoto en un clin d’œil. 
Une fois arrivé, vous monterez à bord des trains  locaux à 
destination du grand sanctuaire Fushimi Inari qui est dédié 
au dieu du riz. Le sanctuaire a été  l’objet d’un patronage 
impérial depuis la période Heian (800-1100). Avec les milliers 
de torii qui se dressent à environ 4  km le long du flanc de la 
montagne, le  sanctuaire est bien connu pour ses nombreuses 
statues de renard. On  pensait que les renards étaient des 
messagers d’Inari. Ensuite, vous visiterez le sanctuaire de 
Yasaka ainsi que le  temple Kiyomizu perché sur sa  montagne. 
Après avoir quitté le sanctuaire principal de la région, 
promenez-vous dans le célèbre quartier rouge de Kyoto, Gion. 
En vous  promenant le long des rues pavées, assurez-vous de 
 garder votre  appareil photo prêt à l’emploi, car vous pourriez 
 apercevoir l’une des célèbres maiko (geisha) de Kyoto en 
route pour une représentation. Après Gion, marchez jusqu’à la 
rue Ponto-Cho Riverside où vous pourrez vous promener dans 
une rue traditionnelle japonaise. (PD) Hébergement  : Hôtel 
New Miyako 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 KYOTO
Journée libre à explorer Kyoto ou les alentours. (PD) 
Hébergement : Hôtel New Miyako 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative  : Partez en train à la découverte des 
 temples Kinkakuji, Ryoanji, du château de Nijo et du sanctuaire 
Fushimi Inari. Prix :
occ. double : 409$ / personne       occ. simple : 749$ / personne

JOUR 6 KYOTO | KANAZAWA (270 KM)  
Ce matin, prenez le train Thunderbird pour un trajet vers 
Kanazawa (prévoir un sac avec des vêtements de rechange 
car les bagages seront transférés au jour 7 en après-midi), 
ville importante de la préfecture d’Ishikawa. Visitez le  jardin 
Kenrokuen, l’un des trois plus beaux du Japon. Il constituait 
à l’époque le jardin  extérieur du château de Kanazawa et 
 actuellement il présente une variété d’arbres à fleurs qui lui 
donnent un  aspect  différent pour  chaque saison. Vous vous 
baladerez dans les ruelles qui retracent l’aspect d’autrefois 
de l’ancien quartier des samouraïs, Nagamachi. Pour finir la 
journée, vous visiterez le quartier Higashi Chaya, qui était à 
l’époque un quartier de  divertissement. (PD) Hébergement : 
Hôtel ANA Crowne Plaza 4* ou catégorie équivalente

JOUR 7 KANAZAWA | TOKYO (500 KM)  
Après le déjeuner, montez à bord d’un train pour Tokyo. 
Capitale du Japon et de sa région métropolitaine, elle est 

de loin la plus peuplée du monde. Dès votre arrivée, vous 
participerez à un cours de sushis et vous pourrez  manger 
vos  préparations. Finissez la journée par quelques  visites. Le 
grand  sanctuaire de Meiji conserve l’esprit de  l’empereur 
Meiji. Celui-ci a officiellement transféré la capitale à 
Tokyo en 1868, date à laquelle le gouvernement impérial 
a été restauré. Situé dans une forêt verdoyante au centre 
de Tokyo, le  sanctuaire Meiji offre un contraste saisissant 
avec  l’agitation de la ville au-delà des arbres. Le quartier 
d’Asakusa est célèbre pour son temple, le Sensoji, le plus 
vieux de Tokyo. Profitez du temps libre pour faire quelques 
achats sur la rue Nakamise. (PD, D) Hébergement  : Hôtel 
Sushine City Prince 4* ou catégorie équivalente

JOUR 8 TOKYO | HAKONE | TOKYO (300 KM)  
Vous partirez aujourd’hui voir le symbole du Japon, le 
mont Fuji. Vous grimperez jusqu’à la cinquième station 
d’où vous  pourrez apercevoir le sommet du mont Fuji 
(par beau temps). Après avoir profité de ce lieu, vous 
vous  dirigerez  destination de l’une des premières villes 
 thermales du Japon, Hakone. Arrivée sur les rives du lac 
Ashi, vous  embarquerez à bord d’un  bateau de croisière 
pour un court  trajet sur la baie  pittoresque où se trouve 
 encore le mont Fuji. Vous  monterez à bord du téléphérique 
Owakudani d’où vous pourrez voir la vallée volcanique 
qui chauffe les eaux souterraines pour laquelle Hakone 
est célèbre. Retour à l’hôtel et nuit. (PD) Hébergement  : 
Hôtel Sushine City Prince 4* ou catégorie équivalente

JOUR 9 TOKYO
Dernière journée libre au Japon. (PD) Hébergement  : Hôtel 
Sushine City Prince 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative  : Partez en train à la découverte de 
 l’avenue Omotesando, des quartiers de Harajuku, Shibuya et 
Ginza ainsi que le palais impérial. Prix :
occ. double : 409$ / personne       occ. simple : 749$ / personne

JOUR 10 TOKYO | DÉPART (70 KM)
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert vers l’aéroport international Narita de 
Tokyo. (PD)

PROLONGATION (SUR DEMANDE)
CROISIÈRE À BORD DU NORWEGIAN SPIRIT
10 AU 25 SEPTEMBRE 2020  |  15 JOURS



DATES :
25 mars au 3 avril 2020t | 1er au 10 septembre 2020

               

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide accompagnateur francophone local (sauf lors des 

temps libres)
• Excursions en bateau et en train telles que mentionnées 

au programme
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes et frais de transport

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Les pourboires aux guides, aux 
 chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles  
La manutention de bagages | Les assurances | Les excursions facultatives | La  prolongation  
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend » .
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Les excursions facultatives doivent être 
 achetées au  moment de la réservation de votre circuit.

5 699$* Prix à partir de, par personne basé sur une occupa-
tion double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 850$
tSupplément occ. double départ du 25 mars 2020 : 
780$ par personne

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -75$
Prix régulier : 5 924$

Prix régulier du 25 mars 2020t : 6 704$

11 Jul 2019 © Stepmap, 123map • Daten: OpenStreetMap, Lizenz ODbL 1.0
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LA CHINE ET LA MYSTÉRIEUSE CORÉE DU NORD
13 nuits | 15 jours

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING  
Vol au départ de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
de Montréal en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING (50 KM)
Arrivée à l’aéroport international de Beijing. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. Hébergement : Hôtel Riverside 5* 
ou catégorie équivalente

JOUR 3 BEIJING (60 KM)
Visite de la place Tian’anmen (la porte de la Paix céleste), la 
plus grande place du monde et le symbole de Beijing et de 
la Chine. Visite du site historique de la Cité interdite (l’ancien 
palais impérial). Dans l’après-midi, visite du temple du Ciel, 
l’un des plus beaux monuments historiques à Beijing où les 
empereurs des Ming et des Qing faisaient des prières pour 
de bonnes récoltes et procédaient à des sacrifices. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Riverside 5* ou catégorie équivalente

JOUR 4 BEIJING (160 KM)
Visite de la Grande Muraille – en chinois : Changcheng –, 
un des miracles architecturaux totalisant plus de 20 000 km 
et dont la partie principale se compose de murs, de  pistes 
 cavalières, de tours de guet et d’abris, longe des  forteresses et 
des cols sur son parcours. La Grande Muraille est un  ensemble 
de fortifications militaires chinoises construites, détruites et 
 reconstruites en plusieurs fois et à  plusieurs  endroits entre le 
3e siècle av. J.–C. et le 17e siècle pour  marquer et défendre 
la frontière nord de la Chine. C’est la structure  architecturale 
la plus importante jamais construite par l’homme à la fois en 
 longueur, en surface et en masse. En après-midi,  promenade 
en pousse-pousse dans le vieux quartier de Beijing. (PD, D) 
Hébergement : Hôtel Riverside 5* ou catégorie équivalente

Excursion facultative (une durée d’environ 5 heures)  : Souper 
(fameux canard laqué pékinois) et visite de nuit. Découvrez 
son architecture et sa vie nocturne. Photographiez la place 
Tian’anmen et l’ancienne muraille de la dynastie Ming. 
Prix : 92$ / personne.

JOUR 5 BEIJING (50 KM)
Visite du palais d’été, l’ancien jardin impérial de la  dynastie 
des Qing. Un chef-d’oeuvre de l’art des jardins  paysagers 
 chinois qui intègre le paysage naturel des collines et des 
plans d’eau à des éléments de fabrication humaine tels 

que  pavillons, salles, palais, temples et ponts, pour en faire 
un  ensemble  harmonieux et exceptionnel du point de vue 
 esthétique. En après-midi,  observation du quartier olympique. 
Le Nid  d’Oiseau est le stade national de Beijing. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Riverside 5* ou catégorie équivalente

JOUR 6 BEIJING | PYONGYANG (50 KM)  
Départ en avion pour Pyongyang. À votre arrivée, accueil et 
transfert en autocar vers l’hôtel. Installation, souper et nuit. 
(PD, S) Hébergement : Hôtel Koryo 4* ou catégorie équivalente

JOUR 7 PYONGYANG (50 KM)  
Visite du temple de Kwangbop, situé au pied de la 
 montagne Taesong, qui fournit un témoignage saisissant de 
l’art  bouddhiste à l’époque de la dynastie Koryo. Après une 
pause chez un libraire en langues étrangères, nous  passerons 
par la porte de Taedong, la porte antique  cruciale de la 
 forteresse de la famille royale coréenne. Poursuite par 
le  pavillon Ryongwang, un bâtiment magnifique durant 
 l’époque de Goguryeo, lors des trois royaumes de Corée au 
11e siècle. Après une visite de la cloche en bronze, coulée en 
1726  durant la dynastie Ri, vous allez apprécier un  délicieux 
dîner traditionnel à bord du bateau Daedonggang sur la 
 rivière Taedong. Passez par la place Kim II Sung, visite des 
 statues  monumentales de Kim Il-Sung et de Kim Jong-Il dans 
le parc des  fontaines Mansudae. Vous verrez la fameuse tour 
du Juche et le monument à la fondation du Parti. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Koryo 4* ou catégorie équivalente

JOUR 8 PYONGYANG | NAMPO (58 KM)
Après le déjeuner, visite du musée central d’histoire de 
Corée, grande maison d’étude du peuple. Dîner pique-nique 
au mont Ryongak. Transfert en autocar vers Nampo et visite 
de la ferme Chongsan-ri. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Ryonggang Hotspa 3*ou catégorie équivalente

JOUR 9 NAMPO | KAESONG (207 KM)
Visite du barrage de la mer de l’Ouest et traversée du mont 
Kuwol. Vous ferez un pique-nique en plein air dans un cadre 
champêtre. La route continue ensuite vers Kaesong (2  heures), 
la capitale historique du royaume Koryo, ville à proximité 
de la frontière avec la Corée du Sud, où vous  visiterez le 
tombeau du roi Kongmin. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Folkcustoms 3* ou catégorie équivalente

JOUR 10 KAESONG | PYONGYANG (172 KM)
Après le déjeuner, visite à Panmunjom dans la zone 
 démilitarisée (DMZ). Frontière figée par les aléas 
 historiques au 53e parallèle, Panmunjom fait résonner de 
toute son  intensité l’atmosphère solennelle de la guerre 
froide,  encore  d’actualité ici entre les deux Corée. Transfert 
vers le musée d’histoire Koryo, dynastie qui a régné sur la 
Corée entre le 10e et le 14e siècle. Transport en autocar vers 
Pyongyang. (PD, D,  S) Hébergement  : Hôtel Koryo 4* ou 
catégorie équivalente

Excursion facultative  : Concert d’art / Spectacle de cirque. 
Prix : 58$ / personne.

JOUR 11 PYONGYANG | MONTS MYOHYANG (161 KM)
Visite du musée de la guerre de Corée, du monument 
 commémoratif de guerre et du studio de cinéma. Après le 
dîner, visite de l’usine de broderie de la soie de Pyongyang, 
USS « PUEBLO » et du palais des  écoliers. Transfert en  autocar 
vers les monts Myohyang. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Hyangsan 5* ou catégorie équivalente

JOUR 12 MONTS MYOHYANG | PYONGYANG (161 KM)
Après le déjeuner, visite de l’exposition internationale de 
l’amitié et du bouddhiste de Pohyon. Randonnée à travers 
la vallée de la cascade de Manpok. Transfert en autocar 
vers Pyongyang. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Koryo 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 13 PYONGYANG | BEIJING  
Départ en avion pour Beijing et temps libre. (PD) 
Hébergement : Hôtel Four Points by Sheraton Haidian 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 14 BEIJING
Journée libre. (PD) Hébergement  : Hôtel Four Points by 
Sheraton Haidian 5* ou catégorie équivalente

JOUR 15 BEIJING | MONTRÉAL (50 KM)  
Déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport international de 
Beijing pour le vol de retour vers Montréal. (PD)



DATES :
8 au 22 mars 2020 | 12 au 26 novembre 2020

            

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de 

Montréal avec Air China
• Vols intérieurs des jours 6 et 13 avec Air China incluant une 

valise en soute de 20 kg maximum
• Transport en autocar climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Excursion en bateau telle que mentionnée au programme
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts
• Pourboires aux guides locaux et aux chauffeurs à prépayer 

obligatoirement (196$/ pers.)

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire en Chine (environ 180$ CAD) | Le visa d’entrée 
obligatoire en Corée du Nord (environ 180$ CAD) | Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Les excursions facultatives | La 
manutention de bagages | Le surclassement en classe Affaires | Ce qui n’est pas clairement 
 mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Les excursions facultatives doivent être 
 achetées au  moment de la réservation de votre circuit.

5 499$* Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 900$
Supplément en classe Affaires pour les vols 
 internationaux : 4 175$ par personne

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -50$
Prix régulier : 5 699$
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DÉCOUVERTE DE LA CHINE ET FLEUVE YANGTZÉ
15 nuits | 17 jours

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR BEIJING  
Vol au départ de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
de Montréal en direction de Beijing.

JOUR 2 BEIJING (50 KM)
Arrivée à l’aéroport international de Beijing. Accueil votre 
guide et transfert à l’hôtel. Hébergement : Hôtel Riverside 5* 
ou catégorie équivalente

JOUR 3 BEIJING (60 KM)
Visite de la place Tian’anmen (la porte de la Paix céleste), la 
plus grande place du monde et le symbole de Beijing et de 
la Chine. Visite du site historique de la Cité interdite  (l’ancien 
palais impérial). En après-midi, visite du temple du Ciel, l’un 
des plus beaux monuments historiques à Beijing où les em-
pereurs des Ming et des Qing faisaient des prières pour de 
bonnes récoltes et procédaient à des sacrifices. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Riverside 5* ou catégorie équivalente

JOUR 4 BEIJING (160 KM)
Visite de la Grande Muraille – en chinois : Changcheng –, 
un des miracles architecturaux totalisant plus de 20 000 km 
et dont sa partie principale se compose de murs, de  pistes 
 cavalières, de tours de guet et d’abris, longe des  forteresses et 
des cols sur son parcours. La Grande Muraille est un  ensemble 
de fortifications militaires chinoises  construites, détruites et 
 reconstruites en plusieurs fois et à plusieurs  endroits entre le 
3e siècle av. J.–C. et le 17e siècle pour marquer et défendre 
la frontière nord de la Chine. C’est la  structure  architecturale 
la plus importante jamais construite par l’homme à la fois 
en  longueur, en surface et en masse. Visite d’un atelier de 
la fabrication de cloisonnés. En après-midi,  promenade en 
pousse-pousse dans le vieux quartier de Beijing. Nous nous 
promenons dans les « hutongs », un ensemble constitué de 
passages étroits et de ruelles, c’est un mot en mongol. Ils 
présentent la vie quotidienne des habitants de Beijing dans 
le vieux quartier. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Riverside 5* 
ou catégorie équivalente

JOUR 5 BEIJING | XI’AN (80 KM)  
Visite du palais d’été qui était l’ancien jardin impérial de 
la dynastie des Qing. Un chef-d’oeuvre de l’art des jardins 
 paysagers chinois qui intègre le paysage naturel des collines 
et des plans d’eau à des éléments de fabrication humaine 
tels que pavillons, salles, palais, temples et ponts, pour 
en faire un ensemble harmonieux et exceptionnel du point 
de vue  esthétique. Visite d’un atelier d’élevage de moules 
 perlières. Départ en avion pour Xi’an. Installation à l’hôtel 
et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Grand Noble 5* ou 
catégorie équivalente

JOUR 6 XI’AN (100 KM)
Xi’An, en chinois, signifie la Paix-de-l’Ouest, ville impériale la 
plus importante dans l’histoire de Chine. Visitez la place de 

la grande pagode de l’oie sauvage. Dîner et  excursion pour 
admirer les incroyables statues de  soldats grandeur nature 
faites en terre cuite et le formidable  chariot de bronze. Cette 
armée de soldats en terre cuite,  enterrée, dont chaque statue, 
différente et de taille réelle,  mesure près de 1,80 m de haut. 
Elle est l’une des découvertes archéologiques majeures du 
20e siècle. Visite d’un atelier de sculpture de jade, spécialité 
régionale de Xi’An. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Grand 
Noble 5* ou catégorie équivalente

JOUR 7 XI’AN | WUHAN | YICHANG (337 KM)    
Départ en train à grande vitesse vers Wuhan, puis  transfert 
à Yichang en autobus. Embarquement pour une croisière 
sur le fleuve Yangtzé. Vous aurez une présentation sur les 
 événements de croisière, les activités à bord et les  excursions 
 facultatives. Le fleuve Yangtzé est le troisième plus long fleuve 
du monde après  l’Amazone et le Nil. Avec un parcours de 
6 380 km, c’est le plus long fleuve en Asie. Soirée du capitaine 
et nuit à bord. (PD, D, S) Hébergement : Croisière Century ou 
catégorie équivalente

JOUR 8 CROISIÈRE  
Après le déjeuner, nous passerons la gorge de Xiling. Escale 
et promenade au gigantesque barrage des Trois Gorges. 
Il a été mis en production par étapes de 2006 à 2009 et a 
crée une  retenue de 600 km de longueur. C’est la plus grande 
centrale hydroélectrique au monde. Nuit à bord. (PD, D, S) 
Hébergement : Croisière Century ou catégorie équivalente

JOUR 9 CROISIÈRE  
Continuation de la croisière, nous passerons la gorge 
de Wu. D’une longueur de 45  km, elle offre un  paysage 
 composé de 12  pics qui ont depuis toujours inspirés les 
 peintres et les poètes. Excursion en petits bateaux pour 
 découvrir la beauté des Trois Gorges (ruisseau Shennong). 
Nuit à bord. (PD, D, S) Hébergement : Croisière Century ou 
catégorie équivalente

JOUR 10 CROISIÈRE  
Visite de la pagode Shi Bao. Située sur une île, c’est une 
 immense pagode de douze étages, dont le nom signifie 
«  forteresse de pierres précieuses ». Nous passerons la gorge 
de Qu Tang. D’une longueur de 8 km, il s’agit alors de la 
plus belle et somptueuse partie de la région touristique des 
Trois Gorges. Nuit à bord. (PD, D, S) Hébergement : Croisière 
Century ou catégorie équivalente

JOUR 11 CHONGQING | SHANGHAI (80 KM)   
Après le déjeuner, débarquement à Chongqing. Vous  ferez 
une visite à la maison de Panda avant d’aller à  l’aéroport 
pour prendre un vol vers Shanghai. Shanghai est la ville la 
plus peuplée de Chine (population urbaine). Elle constitue 
également l’une des plus grandes mégapoles du monde 
avec plus de 24 millions d’habitants. Un centre économique 
de première importance, elle est considérée comme la 

 locomotive de l’économie chinoise. Temps libre dans la rue 
piétonne de Nanjing, avenue commerçante et la plus animée 
de Shanghai. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Radisson Blu 
Shanghai Hong Quan 5* ou catégorie équivalente

JOUR 12 SHANGHAI (60 KM)
Visite du musée de Shanghai (fermé le lundi), l’un des musées 
les plus importants en Chine. Le musée compte environs un 
million d’objets. Les collections de bronze, de céramique, 
de calligraphie et de peintures sont  particulièrement 
 imposantes. Promenade le long du Bund. Visitez le vieux 
quartier de Shanghai, vous pourrez y voir des  boutiques, 
des  restaurants typiques, des maisons  anciennes pleines 
de charme et des rues bordées de platanes. (PD, D,  S) 
Hébergement : Hôtel Radisson Blu Shanghai Hong Quan 5* 
ou catégorie équivalente

JOUR 13 SHANGHAI | GUILIN (50 KM)  
Départ en avion pour Guilin. Cette jolie ville historique est 
surnommée «  la ville la plus pittoresque sous le ciel  ». À 
Guilin, il n’y a pas de colline sans grotte et chaque grotte 
offre des caractéristiques particulières. Belle promenade dans 
le  centre-ville et installation à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Lijiang Waterfall 5* ou catégorie équivalente

JOUR 14 GUILIN | LONGSHENG (100 KM)
Départ en autocar pour Longsheng, district des  minorités 
 autonomes des Zhuang, Miao, Yao et Dong. Visitez les rizières en 
terrasse, qui offrent en toute saison de  magnifiques  paysages. 
Promenade dans le  village. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Longsheng Huamei International 4* ou catégorie équivalente

JOUR 15 LONGSHENG | YANGSHUO (160 KM)  
Après le déjeuner, transfert en autocar à Yangshuo. Excursion 
en bateau sur la rivière Li à Yangshuo. Des deux côtés du 
fleuve vous contemplerez de magnifiques paysages. Lijiang 
ressemble à une ceinture verte qui serpente parmi les collines. 
Les eaux limpides reflètent les collines verdoyantes et les 
 rendent plus attrayantes. Yangshuo est à la fin de ce décor 
prodigieux et est mis en lumière par Lijiang, renommé pour 
être le plus beau site de Guilin. (PD, D, S) Hébergement  : 
Hôtel Jasper International 5* ou catégorie équivalente

JOUR 16 YANGSHUO | GUILIN | BEIJING (80 KM)  
Transfert en autocar pour retourner à Guilin. Visitez une 
 plantation de thé. Observation de la pagode du soleil et 
de la lune lorsque vous vous promenerez en ville. Départ 
en avion pour Beijing. (PD,  D,  S) Hébergement  : Hôtel 
Riverside 5* ou catégorie équivalente

JOUR 17 BEIJING| MONTRÉAL  
Déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport international de 
Beijing pour le vol de retour vers Montréal. (PD)



DATES :
7 au 23 avril 2020 | 10 au 26 novembre 2020

                  

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 

avec Air China
• Transport en autocar climatisé
• Vols intérieurs des jours 5, 11, 13 et 16 avec Air China 

incluant une valise en soute de 20 kg maximum
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme 
• Quatre nuits en croisière de luxe avec balcon privé sur le 

fleuve Yangtzé
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide national francophone local (sauf lors des temps libres)
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Excursions en bateau et en train telles que mentionnées au programme
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts
• Pourboires aux guides locaux et chauffeurs ainsi que la manutention 

de bagages aux hôtels à prépayer obligatoirement 200$/ pers.)

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire en Chine (environ 180$ CAD) | Les 
repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Vos dépenses personnelles 
Les  assurances | Le surclassement en classe Affaires | Ce qui n’est pas clairement 
mentionné sous la rubrique « Le forfait  comprend ».
± Note : L’ordre des visites peut être modifié sur place.

4 029$*

04 Jul 2019 © Stepmap, 123map • Daten: OpenStreetMap, Lizenz ODbL 1.0

Beijing

Xi’an

Chongqing

Yichang Wuhan

Shanghai

Guilin

Longsheng

Yangshuo

Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 280$
Supplément en classe Affaires pour les vols 
 internationaux : 4 175$ par personne

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -50$
Prix régulier : 4 229$
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VIETNAM — FLÂNERIE D’INDOCHINE
11 nuits | 12 jours

JOUR 1 ARRIVÉE | HÔ-CHI-MINH-VILLE
Arrivée à l’aéroport international Tan Son Nhat de Hô-Chi-
Minh-Ville. Transfert à  l’hôtel (sans guide). Temps libre pour 
vous reposer et souper. (S) Hébergement  : Hôtel Muong 
Thanh Central 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative : Demi-journée de tour de ville en vespa 
(en fonction de votre vol d’arrivée à Hô-Chi-Minh-Ville). Prix :
occ. double : 143$ / personne       occ. simple : 165$ / personne

JOUR 2 HÔ-CHI-MINH-VILLE | DELTA DU MÉKONG | 
CAN THO (180 KM)  
Départ pour My Tho, un vaste réseau de milliers de canaux 
caractérise la vie dans le delta du Mékong qui s’étend sur 
40 000 km². Visite d’un temple Caodaïste. Embarquement pour 
une croisière sur le delta du Mékong en passant par les îlots 
recouverts d’une flore luxuriante. Arrivée sur l’île,  dégustation 
des fruits de saison. Visite d’une  fabrique de  bonbons à la 
noix de coco. Balade en calèche à cheval dans le village puis 
 promenade à bord de petites barques au milieu d’une forêt 
de palmiers pour un  dépaysement  assuré. Dîner de spécialité 
de la région : le  poisson oreille d’éléphant. Route vers Can 
Tho, la plus grande ville économique du delta. Souper avec 
 dégustation d’une  spécialité de la  région  : la soupe Canh 
Chua Ca Loc. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Fortuneland 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 3 CAN THO | VINH LONG | HÔ-CHI-MINH-VILLE (180 KM)  
Départ matinal pour une excursion en bateau vers le marché 
flottant de Cai Rang. Les bateaux ont leur façon de faire 
la réclame de leurs produits  : on suspend à une perche le 
 produit qu’on veut vendre. D’autres grandes barques  vendent 
des marchandises diverses : essence, huile, sel,  salaison 
aquatique, médicaments, gâteaux et bonbons. Retour à 
terre et visite guidée de la pagode de Khmer. Continuation 
vers Vinh Long et visite d’une ancienne  maison typique du 
delta, cours de cuisine avec les habitants, préparer les 
crêpes  vietnamiennes, les Nems... Arrivée à Hô-Chi-Minh-Ville, 
souper et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Muong Thanh 
Central 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 HÔ-CHI-MINH-VILLE | DANANG | HOI AN (30 KM)  
Déjeuner et visite des curiosités de cette grande ville 
 dynamique : les  quartiers coloniaux, la poste centrale, vue 
extérieure du palais de la réunification et de la cathédrale  
Notre-Dame. Puis l’Opéra, la rue Catinat et le marché Ben 
Thanh. Dîner et transfert à l’aéroport pour un vol vers Danang 
(sans accompagnement du guide). Accueil à  l’aéroport de 
Danang, transfert à Hoi An, petite bourgade classée au 
patrimoine mondial par l’UNESCO et souper. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel River Beach 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 HOI AN
Matinée libre pour profiter de la plage, de la piscine ou pour 
découverte personnelle. Accueil par le guide pour le dîner. 
En après-midi, visite à pied de Hoi An connue également 
pour sa beauté et diversité  architecturale unique au Vietnam : 

 nombreuses maisons en bois, bâtisses de commerçants chi-
nois, pagodes, temples chinois et vietnamiens, pont  japonais. 
Visite des vieux  quartiers de la ville : le  sanctuaire de Fujian, 
la  pagode Phuc Thanh et la  maison communale Phuoc Kien. 
Souper avec dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte 
à base de riz cuit à la vapeur farcie de  crevettes. Ce plat se 
prépare uniquement à Hoi An. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
River Beach 4* ou catégorie équivalente

JOUR 6 HOI AN | TRA QUE | COL DES NUAGES | HUÉ (160 KM)  
Hoi An, anciennement Faifo, à l’époque des premiers  comptoirs 
occidentaux, fut l’un des ports les plus  importants d’Asie du Sud-
Est dans le commerce des  richesses  occidentales. Départ en 
vélo pour la visite du  village  agricole Tra Que qui fournit des 
légumes pour toute la ville et les  environs. Aperçu des champs 
de rizières en cours de route. Départ vers Danang, région 
montagneuse où l’on  extrait le marbre. Visite du village des 
sculpteurs de pierre pour  apprécier l’habileté des artisans. 
Continuation vers Hué, via le fameux Col des Nuages d’où vous 
aurez une très belle vue sur la péninsule de Lang Co. Arrivée à 
Hué pour le dîner,  ancienne capitale impériale du Vietnam et 
 capitale  culturelle classée au patrimoine  mondial de  l’UNESCO 
depuis 1993. La ville fut construite par la dynastie des Nguyen. 
Visite de la Cité  impériale. Souper royal  costumé (minimum 
10 participants). (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Thanh Lich 
Royal Boutique 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative  : Pour ceux qui ne veulent pas prendre le 
vélo, optez pour le mototaxi (avec chauffeur). Prix : 20$ / personne.

JOUR 7 HUÉ | HOA LU   
Promenade en bateau sur la rivière des Parfums jusqu’à la 
pagode de la Dame Céleste dont la tour octogonale est 
 reconnaissable de très loin. Visite d’un tombeau royal des 
 dynasties Nguyen avec le tombeau Tu Duc. Dîner-dégustation 
culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles de Hué avec de la  viande 
de bœuf », plat originaire de l’ancienne ville impériale. Arrêt 
dans un village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets 
d’encens, une spécialité artisanale de la région. Découverte 
du marché de Dong Ba,  spécialité du chapeau conique. 
Transfert à la gare, souper au restaurant et embarquement 
à bord du train de nuit pour Hoa Lu (sans guide). Nuit à 
bord (cabine climatisée partagée / couchettes  superposées). 
Offert : Un sac de couchage en soie. (PD, D, S)

Supplément pour une cabine privée dans le train. Prix :
occ. double : 80$ / personne       occ. simple : 240$ / personne

Pour ceux qui ne veulent pas prendre le train, optez pour 
un vol avec Vietnam Airlines incluant une valise en soute 
de 20 kg, transferts et nuit à Hanoï, sans guide. Prix  : 
occ. double : 168$ / personne       occ. simple : 219$ / personne

JOUR 8 HOA LU (NINH BINH)   
Déjeuner panier et arrivée à Hoa Lu en milieu de matinée. 
Accueil puis transfert à l’hôtel (la chambre ne sera peut-être pas 
 disponiblew). Dîner avec dégustation de brochettes de chèvre, 
spécialité locale. Route vers le site magnifique de Hoa Lu, aussi 
appelé le « Halong terrestre  ». Le relief  karstique rappelle 
celui de la fameuse « baie du Dragon » avec de  nombreuses 
collines calcaires  recouvertes d’une végétation  luxuriante et une 
 succession de cirques  naturels reliés entre eux par des tunnels 
creusés par l’érosion. Embarquement sur de  petits sampans 
 traditionnels pour une balade  paisible à Thung Nham, avec ses 
paysages encore sauvages et déserts, au milieu de rizières, de 
grottes  naturelles et de pitons  calcaires. En fin de journée, pour 
ceux qui le  souhaite, vous profiterez d’une  petite balade en vélo 
pour y découvrir les villages alentours. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Ninh Binh Legend 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative  : Pour ceux qui ne veulent pas prendre le 
vélo, optez pour le mototaxi (avec chauffeur). Prix : 20$ / personne.

JOUR 9 HOA LU | HALONG (197 KM)  
Départ matinal pour la célèbre baie d’Halong. Arrivée vers midi 
et embarquement pour une croisière dans la baie en  bateau 
dans ce lieu magique, à travers les célèbres pains de sucre 
 karstiques et les 3 000 îles et îlots émergeant de l’eau vert émer-
aude du golfe du Tonkin. Le site est classé au patrimoine  mondial 
de  l’UNESCO depuis 1994. Dîner de  produits de la mer sur les 
eaux de la « huitième merveille du monde ». Escale dans une des 
grottes naturelles. Débarquement en fin de journée. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Halong Plaza 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative  : Remplacez votre croisière classique par 
une croisière plus longue, incluant le souper et la nuit à bord 
d’une jonque (cabine double). Lendemain, déjeuner à bord et 
cours de Tai Chi. En cours de matinée, continuation des  visites 
à Halong. Puis retour au quai vers 11 heures. Prix (sans guide) : 
occ. double : 114$ / personne       occ. simple : 167$ / personne

JOUR 10 HALONG | HANOÏ (160 KM)
Matinée libre pour une promenade dans la ville d’Halong. 
Dîner et route vers Hanoï, avec un arrêt à Dong Trieu,  reconnu 
pour ses ateliers d’artisans céramistes. Transfert à l’hôtel et 
souper avec dégustation spécialité de poisson « Cha Cá » une 
vraie tradition au nord du Vietnam. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Thien Thai Boutique 4* ou catégorie équivalente

JOUR 11 HANOÏ
Hanoï, véritable musée d’architecture coloniale aux abords du 
fleuve Rouge. Capitale du Vietnam unifié, Hanoï a su  conserver 
le charme désuet de l’époque coloniale française. Visite de 
 l’extérieur du mausolée de Hô Chi Minh. Dîner avec dégustation 
d’un dessert typiquement vietnamien, « le Che ». Promenade en 
 cyclo-pousse, une manière  originale et  reposante d’appréhender 
Hanoï, ses lacs, son vieux  quartier et ses  demeures coloniales. 
Découverte du lac Hoan Kiem situé au cœur de la  vieille ville 
et promenade dans les rues  commerçantes et animées  d’Hanoï. 
Visite du  temple de Jade, situé sur le lac Hoan Kiem. Léger 
temps libre pour une  découverte personnelle du vieux quartier. 
Souper au restaurant local. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Thien 
Thai Boutique 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative : Spectacle de marionnettes sur l’eau (avec 
guide et transferts). Prix : 17$ / personne.

JOUR 12 HANOÏ | DÉPART
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol jusqu’au 
transfert vers l’aéroport international Noi Bai de Hanoï. (PD)

Excursions facultatives :
• Journée de visite de la cité de Duong Lam. Prix 

( environ 6 heures, en fonction de votre vol de départ)  : 
occ. double : 135$ / personne       occ. simple : 165$ / personne

• Demi-journée de tour de ville en vespa. Prix (en fonction de 
votre vol de départ) : 
occ. double : 143$ / personne       occ. simple : 165$ / personne

PROLONGATION SAPA ET LES TRIBUS
3 NUITS  |  4 JOURS

PRÉ-TOUR CAMBODGE
3 NUITS  |  4 JOURS
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DATES :
2019 : 20 nov. au 1er déc. | 4 au 15 déc.

2020 : 12 au 23 janv. | 2 au 13 mars | 15 au 26 mars | 5 au 16 avril 
24 mai au 4 juin | 15 au 26 sept. | 20 au 31 oct. | 8 au 19 nov. 

22 nov. au 3 déc. | 6 au 17 déc.

               

LE FORFAIT COMPREND
• Vol intérieur du jour 4 incluant une valise en soute de 20 kg 

maximum avec Vietnam Airlines
• Transport en véhicule climatisé avec chauffeur
• Train entre Hué et Hoa Lu en cabine partagée de quatre 

couchettes molles pour quatre personnes le jour 7
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Excursions en bateau et en vélo telles que mentionnées 

au programme
• Taxes aériennes locales, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire au Vietnam (78$ CAD à prépayer)   
Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme  
Les boissons pendant les repas | Les pourboires aux guides, aux  chauffeurs, aux 
porteurs de bagages ainsi qu’aux personnels des hôtels, restaurants, calèches et 
bateaux | Vos dépenses personnelles  | Les assurances | Les excursions facultatives  
Le pré-tour Cambodge | La prolongation Sapa et les tribus | Les possibilités | Ce qui 
n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. L’excursion à la baie d’Halong est en fonction 
des conditions météorologiques. La nuit dans le train est une expérience à vivre, vous pouvez optez 
pour l’excursion facultative si vous ne voulez pas dormir dans le train. Les excursions facultatives 
doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

1 419$*

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -25$
Prix régulier : 1 494$

Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 500$
Possibilité d’une pré-nuit d’hôtel à Hô-Chi-Minh-Ville 
Prix : 135$ par chambre par nuit
Possibilité d’une post-nuit d’hôtel à Hanoï 
Prix : 115$ par chambre par nuit
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JOUR 1 ARRIVÉE | SIEM REAP  
Arrivée à l’aéroport international de Siem Reap-Angkor. 
Accueil et transfert à l’hôtel (chambre prête à partir de 
14  heures). Dîner dans un restaurant local. Embarquez pour 
une croisière sur le lac Tonlé Sap, le plus grand lac d’eau 
douce d’Asie du Sud-Est. Inscrit au patrimoine  naturel de 
 l’UNESCO, il abrite un écosystème d’une grande  diversité. 
Vous aurez plaisir à découvrir le long de la rive de nombreux 
 villages de pêcheurs qui se  succèdent. Vous  visiterez un village 
 flottant, une école  locale et un village de pêcheurs. Retour à 
Siem Reap, souper en ville et nuit. (D, S) Hébergement : Hôtel 
Angkor Paradise 4* ou catégorie équivalente

JOUR 2 SIEM REAP
Vous amorcerez la visite par la cité d’Angkor Thom, cité 
royale dont les remparts ont été construits par Jayavarman 
VII. Vous continuerez vers le Bayon, le temple  central de 
la cité, le Baphuon, la Terrasse du Roi lépreux, située au 
nord de la Terrasse des éléphants. Après le dîner,  visite 
du  temple Ta Prohm, construit selon le style du Bayon à la 
fin du 12e siècle et connu pour ses arbres qui s’entremêlent 
et qui recouvre une grande  partie du temple. Enfin, vous 
 clôturez cette journée par la visite du temple le plus abouti 
et le plus impressionnant : Angkor Wat! Il est le symbole et le 
meilleur  exemple du  raffinement architectural Khmer. De là, 
vous pourrez  profiter du coucher du soleil. Souper-spectacle

de danse Apsara. Vous serez  envoûté par les  danseuses qui, 
avec chaque geste des mains, symbolisent les  principales 
étapes de la vie et ainsi vous racontent l’histoire de la  culture 
cambodgienne. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel Angkor 
Paradise 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 SIEM REAP | PHNOM PENH (314 KM)
Départ matinal pour le transfert à Phnom Penh (sans 
guide). Située dans la moitié sud du pays, au confluent 
du Tonlé Sap et du Mékong, la capitale du Cambodge 
ne manque pas d’attrait! Arrivée, accueil par le guide 
et dîner. Pour goûter à l’ambiance de cette cité, vous 
 visiterez ses sites les plus emblématiques comme  : le 
 temple Wat Phnom, le palais royal, la pagode d’Argent 
et enfin son musée national. Souper au restaurant local 
et nuit. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Double Leaf 4* ou 
catégorie équivalente

JOUR 4 PHNOM PENH | HÔ-CHI-MINH-VILLE (280 KM)
Départ matinal pour Hô-Chi-Minh-Ville (sans guide) en bus 
 collectif (environ 7 heures avec Mekong Express bus, il y 
aura un transfert vers la station de bus). Dîner libre en cours 
de route. Arrivée à Hô-Chi-Minh-Ville en fin d’après-midi, 
 accueil puis transfert à l’hôtel pour commencer le  circuit 
Vietnam – Flânerie d’Indochine. (PD)
(Cette journée est le jour 1 de Vietnam – Flânerie d’Indochine)

Pour ceux qui ne veulent pas prendre le bus collectif, optez 
pour un vol (environ 1 heure) avec Vietnam Airlines incluant 
une valise en soute de 20 kg avec transferts, sans guide. 
Prix : 339$ / personne

PRÉ-TOUR CAMBODGE
3 nuits | 4 jours

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en véhicule climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas, tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
• Excursion en bateau telle que mentionnée au programme
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire au Cambodge (environ 30$ US sur place) Les 
vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les  boissons 
pendant les repas | Les pourboires aux guides, aux chauffeurs, aux porteurs de bagages 
ainsi qu’aux personnels des hôtels, restaurants et bateau | Vos dépenses  personnelles 
Les assurances | Le circuit Vietnam – Flânerie d’Indochine | L’option vol au lieu du bus  
La prolongation Sapa et les tribus | La possibilité | Ce qui n’est pas clairement mentionné 
sous la rubrique « Le forfait  comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Le visa du Vietnam doit être fait avant le départ du Canada. 
L’option vol doit être acheté au moment de la réservation de votre circuit.

709$*
Prix par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 190$
Possibilité d’une pré-nuit d’hôtel à Siem Reap 
Prix : 135$ par chambre par nuit

Supplément de
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JOUR 12 HANOÏ | LÀO CAI | SAPA (350 KM)
Accueil par le chauffeur et le guide, puis départ pour la 
 région Lào Cai (environ 4 heures). Dîner et  continuation 
vers Sapa, destination idéale pour ceux qui aiment 
faire des randonnées en pleine nature et qui souhaitent 
 découvrir les moeurs et coutumes des montagnards. Visite 
de la ville, son marché local et l’église. Souper et nuit à 
l’hôtel. (D, S) Hébergement  : Hôtel Bamboo Sapa 4* ou 
catégorie équivalente
(Cette journée est le jour 12 de Vietnam – Flânerie d’Indochine)

JOUR 13 SAPA | LAO CHAI | TA VAN | SAPA (50 KM)
Visite guidée vers les villages de Ta Van (où l’on peut voir des 
gravures rupestres) et Lao Chai. Promenade et  rencontre avec 
les familles qui habitent des maisons en bois. Dîner en cours de 
visites. Vous assisterez à un concert de musique  folklorique. 
Visite du village Ta Phin, peuplé par les Dzao Rouge. Souper 
au restaurant local et nuit. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Bamboo Sapa 4* ou catégorie équivalente

JOUR 14 SAPA | MARCHÉ HEBDOMADAIRE| HANOÏ (350 KM)
Départ matinal pour visiter le marché hebdomadaire de 
Bac Ha (uniquement le dimanche). C’est un événement 

hebdomadaire très fréquenté par les groupes ethniques 
dont les H’mongs fleuris, Tay, Dzao, Thai… Ils viennent là 
pour échanger leurs produits transportés à dos de  cheval. 
Visite guidée du village. Dîner puis retour à Hanoï pour 
le souper et la nuit. (PD, D, S) Hébergement :  Hôtel Thien 
Thai Boutique 4* ou catégorie équivalente

JOUR 15 HANOÏ | DÉPART
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert vers l’aéroport international Noi Bai de 
Hanoï. (PD)

PROLONGATION SAPA ET LES TRIBUS
3 nuits | 4 jours

LE FORFAIT COMPREND
• Transport en véhicule climatisé
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas, tels que mentionnés dans le programme 

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
• Guide francophone local (sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Taxes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire au Vietnam (78$ CAD à prépayer) | Les vols 
internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les  boissons  pendant 
les repas | Les pourboires aux guides, aux chauffeurs, aux porteurs de bagages  ainsi 
qu’aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les  assurances  
Le circuit Vietnam – Flânerie d’Indochine | Le pré-tour Cambodge | Ce qui n’est pas 
 clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait  comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. La visite du marché hebdomadaire Bac Ha peut être remplacée 
par le marché de Can Cau ou un autre marché dans la région de Lào Cai.

659$* Prix par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 160$

Supplément de
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JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR HANOÏ  
Vol au départ de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
de Montréal en direction d‘Hanoï.

JOUR 2 HANOÏ
Arrivée à l’aéroport international Noi Bai de Hanoï, accueil 
par votre guide et transfert à  l’hôtel. Hébergement  : Hôtel 
Thang Long Opera 4* ou catégorie équivalente

JOUR 3 HANOÏ (30 KM)
Déjeuner et temps libre pour s’acclimater. Le guide  viendra 
vous chercher pour le dîner. En après-midi, vous profiterez 
d’une promenade en cyclo-pousse dans le vieux quartier 
d’Hanoï et souper de bienvenue. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Thang Long Opera 4* ou catégorie équivalente

JOUR 4 HANOÏ
Départ pour la visite de cette belle et typique ville  historique. 
Visite du lac Hoan Kiem ou lac de l’Épée  restituée, la 
 pagode Ngoc Son, dédiée au génie des lettres qui se dresse 
sur un îlot au milieu du lac. Visite du  temple de la Littérature; 
«  première Université du Vietnam  » et ancien temple 
Confucius devenu une école  mandarinale. Visite du musée 
d’ethnographie qui  rassemble des  costumes,  instruments de 
musique et outils des 54  ethnies du Vietnam. Spectacle de 
 marionnettes sur l’eau et souper. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Thang Long  Opera 4* ou catégorie équivalente

JOUR 5 HANOÏ | HALONG (160 KM)  
Départ sur la route (4 heures) en direction d’Halong,  inscrite 
au  patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1994. La baie 
 d’Halong est un véritable labyrinthe maritime formé de près de 
3 000 îles ou îlots en forme de pains de sucre. Ces  formations 
rocheuses ne sont pas propres au Vietnam, mais aucun lieu ne 
possède  toutefois la grandeur  d’Halong, d’abord par le  nombre 
d’îles, ensuite, et surtout, en raison de la  visibilité  toujours un 
peu brumeuse qui donne une  sensation de mystère et  d’infini. 
Embarquement pour une croisière de deux jours / une nuit 
dans cette célèbre baie, aux mille îlots rocheux. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Pelican cruises 5* ou catégorie équivalente

JOUR 6 BAIE D’HALONG | HANOÏ | LÀO CAI (160 KM)    
Ce matin, participez à un cours de Tai Chi donné dans une 
ambiance bien paisible et visitez une grotte. Retour à Hanoï, 
souper et transfert à la gare afin de prendre le train de nuit 
pour Lào Cai. Nuit à bord (cabine partagée / couchettes 
 superposées). (PD, D, S)

Supplément pour une cabine double dans le train. Prix  : 
occ. double : 55$ / personne       occ. simple : 145$ / personne

JOUR 7 LÀO CAI | MARCHÉ DE CAN CAU | SAPA (140 KM)
Arrivée à Lào Cai, vous vous rendrez au marché de Can Cau. 
Vous serez entraînés dans cette foule en costume traditionnel. 
Transfert vers Sapa et souper. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Sapa Highland Resort & Spa 4* ou catégorie équivalente

JOUR 8 SAPA | VILLAGES DE TA VAN ET LAO CHAI | SAPA (60 KM)
Découverte des villages de Ta Van, où l’on peut voir des 
 gravures rupestres, et de Lao Chai. Ensuite, départ vers le 
 village de Ma Tra, pays des Hmongs noirs et des Dzaos rouges 
pour y découvrir la vie authentique de ces  tribus  montagnardes. 

Retour à Sapa et visite de la ville  : l’église catholique et le 
marché  central où se réunissent  différentes ethnies minoritaires 
hautes en couleurs. (PD, D,  S) Hébergement  : Hôtel Sapa 
Highland Resort & Spa 4* ou catégorie équivalente

JOUR 9 SAPA | VILLAGE DE CAT CAT | HANOÏ (320 KM)
Ce matin, visite à pied du village de Cat Cat. Des Hmongs 
noirs, ce peuple montagnard, vivent aux frontières de la Chine, 
du Laos et du Vietnam. Nous prenons la route pour Hanoï  
(6 heures). Admirez la route montagneuse parsemée de 
rizières. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Thang Long Opera 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 10 HANOÏ | HUÉ (47 KM)   
Transfert à l’aéroport pour un vol vers Hué. Visite de la ville 
et de la Cité impériale; la porte du Midi, le palais de 
 l’Harmonie Suprême, les neuf urnes dynastiques et la Cité 
 pourpre  interdite. Balade en cyclo-pousse dans les petites 
rues de la vieille ville. Embarquement à bord d’un bateau 
 traditionnel pour une balade sur la rivière des Parfums. Visite 
de la belle  pagode Thien Mu. Installation à l’hôtel. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Moonlight 4* ou catégorie équivalente

JOUR 11 HUÉ | DANANG | HOI AN (150 KM)
Découverte du tombeau de l’empereur Tu Duc. Vous 
 poursuivez ensuite en direction de Hué en empruntant la 
route mandarine via le Col des Nuages, d’où la vue sur 
Danang et ses environs est tout à fait splendide. Arrivée à 
Hoi An et temps libre pour découvrir cette ville située sur la 
route  maritime de la soie. (PD, D, S) Hébergement  : Hôtel 
Hoi An Silk Village Resort & Spa 4* ou catégorie équivalente

JOUR 12 VILLAGE DE CAM TRANH-TRA QUE (20 KM)   
Départ en vélo pour le village des pêcheurs de Van Lang et 
la forêt de cocotiers d’eau de Bay Mau. Arrêts  prévus dans 
un marché local, des rizières et des écoles. Des pêcheurs vous 
mèneront à la découverte de leur région en  bateau. Poursuite 
de votre escapade à vélo jusqu’au  village des  maraîchers 
de Tra Que où vous serez initié aux différentes  activités 
 agricoles. Participation à la préparation du dîner avec votre 
famille  d’accueil. Moment de détente avec un massage de 
pieds aux herbes médicinales. Retour à Hoi An et visite d’une 
 fabrique de lanternes. Vous aurez une brève  introduction sur 
l’histoire, la forme et la couleur des  lanternes ainsi que les 
 nombreuses étapes de leur fabrication. Fabrication de votre 
propre  lanterne en souvenir. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
Hoi An Silk Village Resort & Spa 4* ou catégorie équivalente

Excursion facultative  : Pour ceux qui ne veulent pas prendre le 
vélo, optez pour le mototaxi (avec chauffeur). Prix : 20$ / personne.

JOUR 13 HOI AN | DANANG | HÔ-CHI-MINH-VILLE (40 KM)  
Partez à la découverte de la vieille ville de Hoi An : le pont 
couvert japonais, la maison typique de la ville appelée « Tan 
Ky » et visite d’un atelier de traitement de la soie. Dîner, 
 transfert à l’aéroport de Danang et vol vers Hô-Chi-Minh-
Ville, la plus grande ville du pays. Accueil à l’aéroport et 
 installation à l’hôtel. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Edenstar 
& Spa 4* ou catégorie équivalente

JOUR 14 HÔ-CHI-MINH-VILLE
Visite de Hô-Chi-Minh-Ville : la poste centrale, la cathédrale 
Notre-Dame, le théâtre municipal et le palais de 

l’Unification (vue de l’extérieur). Visite du trépidant marché 
Ben Thanh et d’une fabrique de laque. En après-midi,  visite 
du quartier chinois et de son célèbre marché « Cho lon », du 
quartier des  plantes médicinales et du temple de la Dame 
Céleste. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Edenstar & Spa 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 15 EXCURSIONS AUX TUNNELS DE CU CHI 

(120 KM)  
Départ pour visiter les tunnels de Cu Chi, ce réseau de 
 souterrains qui fut creusé de nuit, comme de jour, par 
les  combattants  vietnamiens durant la guerre contre les 
Américains. Retour à  Hô-Chi-Minh-Ville et visite du musée de 
vestiges de la guerre. Souper croisière typique sur la  rivière 
de Saigon. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Edenstar & Spa 4* 
ou catégorie équivalente

JOUR 16 HÔ-CHI-MINH-VILLE | MY THO | CAN THO 

(190 KM)  
Départ matinal pour My Tho. Découverte d’une pisciculture et 
du marché de poissons sur ce fleuve. Arrêt à l’îlot de la Tortue, 
visite d’une fabrique de produits à base de lait de coco 
puis continuation vers le petit marché local Tan Thach. Petite 
 promenade en chariot à cheval à  travers ce petit  village. 
Excursion en barquette à rames sous  l’ombrage des  palmiers 
pour rejoindre votre restaurant. Dîner et départ pour Can Tho 
en traversant le Mékong. Souper et promenade dans un 
marché de nuit très animé. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel 
TTC Premium Cantho 4* ou catégorie équivalente

JOUR 17 CAN THO | HÔ-CHI-MINH-VILLE (190 KM)  
Excursion en bateau vers l’un des plus grands et animés marchés 
flottants : « Cai Rang ». Visite d’une fabrique de vermicelles et 
retour vers Hô-Chi-Minh-Ville. Temps libre pour vous promener à 
votre gré au cœur des rues animées. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Edenstar & Spa 4* ou catégorie équivalente

JOUR 18 HÔ-CHI-MINH-VILLE | MUI NE (SANS GUIDE) 
(210 KM)
Route vers Mui Ne. Arrivée, installation à l’hôtel et temps 
libre. (PD) Hébergement  : Hôtel Aroma Beach  4* ou 
catégorie équivalente

JOURS 19-20 MUI NE (SANS GUIDE)
Journées libres à Mui Ne pour profiter de la plage. (PD) 
Hébergement : Hôtel Aroma Beach 4* ou catégorie  équivalente

JOUR 21 MUI NE | HÔ-CHI-MINH-VILLE | MONTRÉAL 

(SANS GUIDE) (220 KM)  
Déjeuner et transfert vers  l’aéroport  international Tan Son Nhat 
de Hô-Chi-Minh-Ville pour le vol de retour vers Montréal. (PD)

19 nuits | 21 jours

DÉCOUVERTE DU VIETNAM

PROLONGATION CAMBODGE
4 NUITS  |  5 JOURS



DATES :
20 septembre au 10 octobre 2020 | 8 au 28 novembre 2020

                  

LE FORFAIT COMPREND
• Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 

avec Korean Air
• Vols intérieurs des jours 10 et 13 incluant une valise en 

soute de 20 kg maximum avec Vietnam Airlines 
• Transport en autocar climatisé 
• Train entre Hanoï et Lào Cai en cabine partagée de quatre 

couchettes molles pour quatre personnes le jour 6
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Accompagnateur francophone de Montréal (sauf lors des 

temps libres, avec un minimum de 15 passagers)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 

au programme
• Excursions en bateau et en vélo telles que mentionnées 

au programme
• Pourboires aux personnels des calèches, bateaux et porteurs de bagages
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire au Vietnam (78$ CAD à prépayer) 
Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas 
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux 
 personnels des hôtels et restaurants | L’excursion facultative | Vos dépenses  personnelles 
Les  assurances   | La prolongation vers le Cambodge | Ce qui n’est pas clairement 
 mentionné sous la rubrique « Le forfait  comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. L’excursion à la baie d’Halong est en fonction 
des conditions météorologiques. La nuit dans le train est une expérience à vivre. L’excursion facultative 
doit être achetée au moment de la réservation de votre circuit.

4 539$*

Rabais paiement comptant : -75$
Rabais clients fidèles : -50$

Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -75$
Prix régulier : 4 739$

Prix à partir de, par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 1 200$
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LE FORFAIT COMPREND
• Vols intérieurs des jours 21 et 24 incluant une valise en soute de 

20 kg maximum avec Vietnam Airlines 
• Transport en véhicule climatisé 
• Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 

mentionnés dans le programme
• Repas tels que mentionnés dans le programme  

(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
• Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
• Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme
• Taxes aériennes, frais de transport et transferts

Ne comprend pas : Le visa d’entrée obligatoire au Cambodge (environ 30$ US sur place) 
Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas 
Les pourboires aux guides, aux chauffeurs, aux porteurs de bagages ainsi qu’aux personnels 
des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les  assurances | Le circuit Découverte 
du Vietnam | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

± Note : L’ordre des visites peut être modifié sur place.

1 569$*Prix par personne basé sur une occupation 
double, toutes taxes et réductions appliquées
Supplément occupation simple : 240$

Supplément de

JOUR 21 MUI NE | HÔ-CHI-MINH-VILLE | SIEM REAP 

(SANS GUIDE) (220 KM)  
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport international Tan Son 
Nhat de Hô-Chi-Minh-Ville pour prendre votre vol vers Siem Reap. 
Arrivée, transfert à l’hôtel, souper et nuit. (PD, S) Hébergement : 
Hôtel Saem Siem Reap 4* ou catégorie équivalente
(Cette journée est le jour 21 de Découverte du Vietnam)

JOUR 22 SIEM REAP
Après le déjeuner, visite des temples Roluos : Preah Ko, Bakhong 
et Lolei. L’après-midi sera consacrée à la  visite  d’Angkor Wat. 
Il représente le mont Meru, la maison des dieux dans la 
 mythologie hindoue. Il est également le  symbole du Cambodge 
et figure sur son drapeau national. (PD, D, S) Hébergement : 
Hôtel Saem Siem Reap 4* ou catégorie équivalente

JOUR 23 SIEM REAP
Visite de la porte Sud  : Angkor Thom, le temple Bayon 
(unique avec ses 54 tours decorées de plus de 200 faces 
de Avolokitesvara), la Terrasse des éléphants et du Roi 
Lépreux, Royal Enclosure, Phimeanakas et visite du fabuleux 
temple Ta Prohm enlacé par des racines d’énormes figues. 
Dîner au restaurant local. En après-midi, visite de la « cité des 
femmes » : Banteay Srei, joyau de grés rose dédié à Shiva. 
Continuation vers la « cité des paysans »  : Banteay Samre, 
 connue pour son exceptionnelle ornementation ainsi que le 
 temple Pre Rup. (PD, D, S) Hébergement : Hôtel Saem Siem 
Reap 4* ou catégorie équivalente

JOUR 24 SIEM REAP | PHNOM PENH  
Transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Phnom Penh. 
Arrivée et visite du palais royal, principale résidence du 

roi et de la reine. Découverte dans l’enceinte du palais de 
la  pagode d’Argent, abritant des fresques inspirées du 
Ramayana, un sol pavé d’argent et bien d’autres trésors de la 
couronne. Visite du musée Raung Damrei et musée  national 
des Beaux-Arts, construit par les Français à partir de 1917, 
et qui occupe un vaste bâtiment de couleur ocre abritant une 
très belle collection d’art khmer. Souper et nuit. (PD, D, S) 
Hébergement : Hôtel Kravan 4* ou catégorie équivalente

JOUR 25 PHNOM PENH | MONTRÉAL  
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre jusqu’au transfert à  l’aéroport 
international de Phnom Penh pour le vol de retour vers 
Montréal. (PD)

PROLONGATION CAMBODGE
4 nuits | 5 jours



CROISIÈRES
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CARAÏBES DE L’OUEST
À BORD DU MSC MERAVIGLIA

Autres dates disponibles

Départ garanti American Airlines

SAN JUAN
Puerto Rico

USVI

Bahamas

CHARLOTTE
AMALIE
(St Thomas)

OCEAN CAY
MSC MARINE RESERVE

NASSAU

MIAMI
(Florida)

Mer des Caraïbes

7 nuits

CARAÏBES DE L'EST
À BORD DU MSC SEASIDE

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
EXTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

18 AVRIL 2020
À partir de

1 999 $
À partir de

2 175 $
À partir de

2 439 $

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
Miami, Floride - 17:00
En mer - -
San Juan, Porto Rico 17:00 1:00
Charlotte Amalie, Saint-Thomas 7:00 17:00
En mer - -
Nassau, Bahamas 12:00 20:00
Ocean Cay, Bahamas 9:00 23:55
Miami, Floride 7:00 -

Autres dates disponibles

Repas à bord Transferts Départ garanti Air Canada7 nuits

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
EXTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

9 FÉVRIER 2020
À partir de

2 015 $
À partir de

2 141 $
À partir de

2 403 $

Repas à bord Transferts

George Town

Cozumel

Ocho Rios

Ocean Cay
Miami

Mer des Caraïbes

Golfe
du Mexique

OCÉAN ATLANTIQUE

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
Miami, Floride - 19:00
En mer - -
Ochos Rios, Jamaïque 9:00 17:00
George Town, Îles Caïmans 8:00 16:00
Cozumel, Mexique 10:00 18:00
En mer - -
Ocean Cay, Bahamas 9:00 23:55
Miami, Floride 7:00 -
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Air Canada11 nuits

CARAÏBES DU SUD
À BORD DU CELEBRITY REFLECTION

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
EXTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

14 JANVIER 2021
À partir de

2 907 $
À partir de

3 617 $
À partir de

3 757 $

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-croisière à Fort Lauderdale incluant : déjeuner
Fort Lauderdale, Floride - 16:00
2 jours en mer - -
Philipsburg, Saint-Martin 7:00 16:00
Castries, Sainte-Lucie 8:00 17:00
Bridgetown, Barbade 8:00 17:00
Saint John’s, Antigua-et-Barbuda 10:00 19:00
Basseterre, Saint-Kitts 8:00 17:00
2 jours en mer - -
Fort Lauderdale, Floride 7:00 -

St. Maarten

Fort Lauderdale

St. Kitts & Nevis

St. Lucia
Barbados

Caribbean Sea

ATLANTIC OCEAN

Antigua

Autres dates disponibles

Repas à bord TransfertsDépart N. garanti Air Transat8 nuits

CARAÏBES DE L'EST
À BORD DU OASIS OF THE SEAS

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-croisière à Fort Lauderdale incluant : déjeuner
Fort Lauderdale, Floride - 16:30
En mer - -
En mer - -
Philipsburg, Saint-Martin 8:00 18:00
San Juan, Porto Rico 7:00 14:30
Labadee, Haïti 10:00 18:00
En mer - -
Fort Lauderdale, Floride 6:15 -

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
EXTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

20 FÉVRIER 2021
À partir de

2 363 $
À partir de

2 437 $
À partir de

2 665 $
Autres dates disponibles

Repas à bord TransfertsDépart N. garanti
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8 nuits

BAHAMAS
À BORD DU OASIS OF THE SEAS

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-croisière au New Jersey incluant : déjeuner
Cape Liberty, New Jersey - 16:00
En mer - -
Orlando (Port Canaveral), Floride 13:00 22:00
Cococay, Bahamas 10:00 18:00
Nassau, Bahamas 7:00 18:00
En mer - -
En mer - -
Cape Liberty, New Jersey 6:00 -

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
EXTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

24 JUILLET 2020
À partir de

2 167 $
À partir de

2 357 $
À partir de

2 877 $
Autres dates disponibles

Repas à bord TransportsDépart N. garanti8 nuits

BAHAMAS
À BORD DU ANTHEM OF THE SEAS

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-coisière au New Jersey incluant : déjeuner
Cape Liberty, New Jersey - 15:00
En mer - -
Orlando (Port Canaveral), Floride 12:00 21:00
Cococay, Bahamas 9:30 18:00
Nassau, Bahamas 7:00 18:00
En mer - -
En mer - -
Cape Liberty, New Jersey 6:00 -

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
EXTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

27 FÉVRIER 2021
À partir de

1 637 $
À partir de

1 787 $
À partir de

1 987 $
Autres dates disponibles

Repas à bord TransportsDépart N. garanti



À travers le monde   •   57

12 nuits

ATLANTIC OCEAN
Quebec

Charlottetown

Halifax

Saint John

Saguenay

Bar Harbour
Portland

Boston

Cape Liberty

Sydney

    CANADA ET NOUVELLE-ANGLETERRE
À BORD DU VISION OF THE SEAS

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
Québec
Québec - 22:00
Saguenay, Québec 8:00 18:00
En mer - -
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 9:30 18:00
Sydney, Nouvelle-Écosse 7:00 15:30
Halifax, Nouvelle-Écosse 7:00 15:30
Saint-Jean, Nouveau-Brunswick 9:30 19:30
Bar Harbor, Maine 7:00 19:00
Boston, Massachusetts 8:00 19:00
Portland, Maine 7:00 19:00
En mer - -
Cape Liberty, New-Jersey 6:00 -

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
EXTÉRIEURE

27 SEPTEMBRE 2020
À partir de

2 009 $
À partir de

2 269 $
Autres dates disponibles

Repas à bord TransportsDépart N. garanti

Barcelona

Mediterranean
Sea

PACIFIC OCEAN
Gulf
of

Alaska

PACIFIC OCEAN
Vancouver

Inside Passage

Ketchikan

Juneau
Tracy Arm Fjord

Skagway

ALASKA
À BORD DU SERENADE OF THE SEAS

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
Vancouver, Colombie-Britannique - 18:00
Passage intérieur - -
Ketchikan, Alaska 7:00 16:00
Juneau, Alaska 9:00 20:30
Skagway, Alaska 7:00 20:30
Tracy Arm Fjord Glacier 7:00 12:00
En mer - -
Vancouver, Colombie-Britannique 7:00 -

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
EXTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

30 AOÛT 2020
À partir de

2 595 $
À partir de

2 845 $
À partir de

3 235 $

Air Canada Transferts7 nuits

Autres dates disponibles

Repas à bord Départ N. garanti
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Air Transat9 nuits

Rome

Naples

Mediterranean
Sea Sicily

(Messina)

Athens Mykonos

Santorini

ÎLES GRECQUES
À BORD DU EXPLORER OF THE SEAS

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-croisière à Rome incluant : tour de ville, souper et déjeuner
Rome (Civitavecchia), Italie - 17:00
Sicile (Messine), Italie 10:00 19:00
En mer - -
Mykonos, Grèce 8:00 20:00
Santorin, Grèce 7:00 20:00
Athènes (Le Pirée), Grèce 6:00 18:00
En mer - -
Naples, Italie 8:00 18:00
Rome (Civitavecchia), Italie 5:00 -

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
EXTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

10 JUILLET 2020
À partir de

2 957 $
À partir de

3 337 $
À partir de

3 607 $
Autres dates disponibles

Repas à bord TransfertsDépart N. garanti 11 nuits

EUROPE DU NORD
À BORD DU CELEBRITY REFLECTION

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

5 JUILLET 2020
À partir de

4 365 $
À partir de

5 825 $

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
Dublin, Irlande - 21:45
Belfast, Royaume-Uni 10:00 18:00
En mer - -
Reykjavík, Islande 14:00 -
Reykjavík, Islande - 15:00
Akureyri, Islande 10:30 17:00
2 jours en mer - -
Glasgow (Greenock), Royaume-Uni 8:00 18:00
Liverpool, Royaume-Uni 7:00 17:00
Dublin, Irlande 21:00 -
Dublin, Irlande - -

Air Transat

Autres dates disponibles

Repas à bord TransfertsDépart N. garanti
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VENISE, LA CITÉ DES DOGES, À MANTOUE
À BORD DU MS MICHELANGELO

Départ garanti Air Transat Transferts6 nuits

TRÉSORS D'UN FLEUVE MYTHIQUE, LE RHIN
À BORD DU MS DOUCE FRANCE

Départ garanti Air Canada Transferts8 nuits

DATE PONT 
PRINCIPAL

PONT 
SUPÉRIEUR

CABINE 
SUITE

12 AOÛT 2020
À partir de

4 215 $
À partir de

4 593 $
À partir de

4 971 $

DATE PONT 
PRINCIPAL

PONT 
SUPÉRIEUR

CABINE 
SUITE

4 SEPTEMBRE 2020
À partir de

3 609 $
À partir de

3 869 $
À partir de

4 127 $

ITINÉRAIRE
Venise, Italie (Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée libre à Venise.)
Venise, Italie (Le matin, excursions facultatives proposées : Classique: visite guidée du palais des 
Doges et de la place San Marco. Dynamique: Venise sur les pas de Casanova, le palais des Doges et ses 
passages mystérieux. L’après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits : les îles de la lagune. 
Soirée libre à Venise.)
Venise, Italie – Chioggia, Italie – Vicence, Italie - Porto Viro, Italie – Rovigo, Italie 
(Navigation vers Chioggia, point de départ de l’excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite  guidée 
de Vicence. Pendant ce temps, le bateau navigue vers Porto Viro. Pour les personnes n'ayant pas opté 
pour les excursions, un transfert est mis en place depuis Chioggia vers Porto Viro. Les passagers ne 
pourront pas rester à bord durant la navigation entre Chioggia et Porto Viro. Un temps libre à Chioggia est 
organisé. Retour à bord à Porto Viro et après-midi de navigation vers Rovigo.)
Rovigo, Italie – Torretta, Italie- Vérone, Italie – Valdaro, Italie (Matinée en navigation vers Torretta. 
L’après-midi, excursions facultatives proposées : Classique: visite de Vérone, ses arènes ou les jardins Giusti. 
(En cas de fermeture des arènes, visite des magnifiques jardins à l’italienne Giusti créés en 1570 par Auguste 
Giusti). Dynamique: découverte de Vérone à vélo et visite des jardins Giusti. Retour à bord à Valdaro.)
Valdaro, Italie – Mantoue, Italie (Tôt le matin, départ en croisière vers Mantoue. Excursion facultative 
 commune aux 2 forfaits : visite guidée de Mantoue, ancienne capitale des Gonzague, princes-artistes de la 
 Renaissance. Après-midi libre ou en option (hors forfaits), visite du musée Ferrari à Modène.)
Mantoue, Italie- Crémone, Italie – Parme, Italie (Journée d’excursion facultative vers Crémone et 
Parme (dîner inclus). Soirée de gala.)
Mantoue, Italie – Venise, Italie (Déjeuner buffet à bord et débarquement à 9h. Transfert en autocar 
de Mantoue à Venise.)

ITINÉRAIRE
Bâle, Suisse (Embarquement à 18h. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Souper à bord.)
Bâle, Suisse – Schaffhouse, Suisse - Bâle, Suisse (Matinée, excursion facultative commune aux 
2 forfaits : visite guidée de Bâle. Après-midi, excursions facultatives proposées : Classique: découverte des 
chutes du Rhin. Dynamique : marche autour des chutes du Rhin et mini-croisière jusqu’au pied des chutes. 
Soirée dansante et départ vers Vieux-Brisach.)
Vieux-Brisach, Allemagne (Matinée, excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite guidée de Vieux- 
Brisach et dégustation de vin. Après-midi, excursions facultatives proposées : Classique : visite de Colmar et du mu-
sée Unterlinden. Dynamique : balade à vélo dans le Kaiserstulh, massif de moyennes montagnes. Soirée animée.)
Vieux-Brisach, Allemagne – Strasbourg, France (Arrivée à Strasbourg en début d’après-midi. 
Excursions facultatives proposées : Classique : visite de Strasbourg. Dynamique : Découverte insolite de 
la ville et montée à la plateforme de la cathédrale. Soirée dansante et navigation vers Mayence.)
Mayence, Allemagne – Coblence, Allemagne (Excursions facultatives proposées : Classique : visite gui-
dée de Mayence et du musée Gutenberg. Dynamique : promenade viticole au départ de Mayence. Navigation sur 
le Rhin romantique. En soirée, découverte de la ville en compagnie de notre accompagnatrice.)
Coblence, Allemagne – Cologne, Allemagne – Düsseldorf, Allemagne (Navigation vers Co-
logne et arrivée en fin de matinée. Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite de Cologne à pied. 
Temps libre puis transfert en autocar vers Düsseldorf. Soirée de gala.)
Düsseldorf, Allemagne – Xanten, Allemagne – Nimègue, Pays-Bas – Amsterdam, Pays-Bas 
(Excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite en plein air d’Arnhem. Pendant ce temps, le bateau 
navigue vers Nimègue. Retour à bord à Nimègue et navigation vers Amsterdam. Soirée animée.)
Amsterdam, Pays-Bas (Matinée, excursions facultatives proposées : Classique : tour guidé panora-
mique d’Amsterdam et visite d’un diamantaire. Dynamique : visite guidée d’Amsterdam à vélo. Après-midi, 
excursion facultative commune aux 2 forfaits : visite de Haarlem.)
Amsterdam, Pays-Bas (Déjeuner buffet à bord et débarquement à 9h.)

Repas à bord Repas à bord

Autres dates disponibles Autres dates disponibles
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Tallinn

St. PetersburgStockholm
(Nynäshamn)

Helsinki

Copenhagen

Berlin
(Warnemünde)

SCANDINAVIE, RUSSIE ET LA BALTIQUE
À BORD DU NORWEGIAN ESCAPE

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

12 SEPTEMBRE 2020
À partir de

3 629 $
À partir de

4 409 $

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
EXTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

11 FÉVRIER 2021
À partir de

4 699 $
À partir de

5 359 $
À partir de

6 649 $

Air Canada Air CanadaTransferts Transferts10 nuits 15 nuits

Autres dates disponibles Autres dates disponibles

Repas à bord Repas à bordDépart garanti Départ garanti

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-croisière à Buenos Aires incluant : déjeuner
Buenos Aires, Argentine - 18:00
Montevideo, Uruguay 7:00 17:00
Punta del Este, Uruguay 8:00 17:00
En mer - -
Puerto Madryn, Argentine 8:00 17:00
En mer - -
Stanley, Îles Malouines 8:00 17:00
Cap Horn, Chili - -
Ushuaïa, Argentine 7:00 14:00
Punta Arenas, Argentine 7:00 19:00
2 jours en mer - -
Puerto Montt, Chili 8:00 18:00
En mer - -
San Antonio, Chili 6:00 -

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-croisière à Copenhague incluant : déjeuner
Copenhague, Danemark - 17:00
Berlin (Warnemünde), Allemagne 7:30 22:00
En mer - -
Tallinn, Estonie 9:00 16:30
Saint-Pétersbourg, Russie 7:00 -
Saint-Pétersbourg, Russie - 19:00
Helsinki, Finlande 7:00 16:00
Stockholm (Nynäshamn), Suède 7:00 19:00
En mer - -
Copenhague, Danemark 7:00 -

BOISSONS BOISSONS
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DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
EXTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

7 OCTOBRE 2020
À partir de

4 959 $
À partir de

5 819 $
À partir de

7 199 $

DATE CABINE 
INTÉRIEURE

CABINE 
EXTÉRIEURE

CABINE 
BALCON

31 JANVIER 2021
À partir de

4 499 $
À partir de

5 029 $
À partir de

5 619 $

United Airlines Air Canada Transferts15 nuits 13 nuitsRepas à bord Repas à bordDépart garanti Départ garanti

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE
À BORD DU NORWEGIAN JEWEL

HAWAÏ ET POLYNÉSIE FRANÇAISE
À BORD DU NORWEGIAN JEWEL

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-croisière à Papeete incluant : déjeuner
Papeete, Tahiti (Polynésie française) - 22:00
Bora-Bora, Polynésie française 8:00 18:00
Moorea, Polynésie française 8:00 18:00
En mer - -
Nuku Hiva, Polynésie française 8:00 16:00
4 jours en mer - -
Nawiliwili (Kauai), Hawaï 8:00 18:00
Kona, Hawaï 8:00 18:00
Hilo, Hawaï 8:00 18:00
Lahaina (Maui), Hawaï 7:00 19:00
Honolulu, Hawaï 8:00 -
Honolulu, Hawaï 12:00 -

ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART
1 nuit pré-croisière à Sydney incluant : déjeuner
Sydney, Australie - 18:00
Eden, Australie 8:00 17:00
3 jours en mer - -
Dunedin, Nouvelle-Zélande 8:00 18:00
Lyttelton, Nouvelle-Zélande 8:00 18:00
Wellington, Nouvelle-Zélande 8:00 18:00
Marlborough (Picton), Nouvelle-Zélande 8:00 17:00
Napier, Nouvelle-Zélande 8:00 17:00
Tauranga, Nouvelle-Zélande 10:30 22:15
Baie des Îles, Nouvelle-Zélande 10:00 19:00
Auckland, Nouvelle-Zélande 7:00 -

Autres dates disponibles Autres dates disponibles

BOISSONS BOISSONS
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Une fois que Premium Tours confirme une réservation par un numéro de référence, 
un contrat lie le client et Premium Tours selon les modalités et conditions énoncées 
ci dessous.

1. PRIX INDIQUÉS
Tous les prix mentionnés dans la brochure À travers le monde de Premium Tours sont 
en dollars canadiens, à moins que le contraire ne soit exprimé. Toutes les  prestations 
de voyage achetées par l’entremise de Premium Tours sont livrées en fonction de 
leur disponibilité. Les prix comprennent les taxes fédérales et  provinciales ainsi que 
les frais et droits exigés des autorités gouvernementales et aéroportuaires, les taxes 
d’aéroport à destination, les frais de service. Les  tarifs  excluent la contribution de 
1.00$ par tranche de 1000$ de services achetés, représentant la contribution au 
Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages payable par les résidents 
du Québec. Le prix d’achat de tout voyage est celui qui sera communiqué au moment 
de l’achat. Premium Tours n’est responsable d’aucun changement de prix pouvant 
survenir par une hausse des taux de change, du coût de carburant et des taxes ou de 
tous autres frais en vigueur au moment de la publication de cette brochure.

La plupart des forfaits croisières dans cette brochure comprennent, sauf  indication 
 contraire, le transport en autocar ou en avion de Montréal, la croisière selon la durée et 
la catégorie choisie en occupation double, les repas à bord, la plupart des spectacles 
et  activités à bord, les taxes et les transferts. Les forfaits croisières ne  comprennent 
pas les frais de bagages, les  dépenses personnelles, les pourboires, les frais de 
 télécommunications, les  excursions, les restaurants spécialités et tout autre service qui 
n’est pas spécifié dans la brochure.

2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Le montant du dépôt peut varier selon la compagnie de croisière ou le circuit choisi. Il 
peut être en dollars ou en pourcentage (%) du coût total des services. Le  montant du 
dépôt et la date de paiement final peuvent varier selon certains  itinéraires,  compagnies 
de croisières ainsi qu’en fonction des départs lors de jours fériés et de tarifs  promotionnels 
applicables. Premium Tours se réserve le droit d’annuler une réservation, sans préavis et 
sans recours si le paiement final n’est pas reçu dans les délais requis.

3. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
En fournissant son numéro de carte de crédit verbalement ou par écrit à l’agent de 
 voyages, le client s’engage à respecter les conditions générales et autorise, selon le 
cas, le dépôt de garantie et/ou la transaction d’achat de prestation voyages. L’agent 
de voyages est responsable du paiement et devra conserver dans ses  dossiers, 
toute autorisation signée du client relative à l’utilisation de sa carte de crédit. Si la 
réservation est faite par téléphone, le détenteur s’engage à  respecter les conditions 
de réservations et à signer le formulaire de carte de crédit sur demande, à défaut 
de quoi la réservation pourrait être annulée, sans préavis, ni recours.

4. ANNULATIONS
Si Premium Tours doit annuler un voyage par manque de participant, il  proposera au 
client un autre circuit (avec ou sans supplément) ou tous les montants qui auront été 
versés par le passager lui seront remboursés, sans autre  dédommagement. En cas 
d’annulation, Premium Tours ne remboursera aucune demande de visa non utilisée.

Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais  d’annulation suivants 
s’appliquent (par personne). Toutes les annulations doivent être  communiquées par écrit.

Si l’annulation d’un ou des passagers modifie l’occupation de la chambre et/ou de 
la cabine pour les passagers restants, ces derniers devront défrayer le supplément 
encouru par la modification.

Aucun remboursement ne sera accordé pour tous services non utilisés pendant 
le  voyage. De même qu’aucun remboursement ne sera possible si les clients ne 
se présentent pas aux heures et lieux convenus ou s’ils ne possèdent pas les 
documents nécessaires pour leurs déplacements (passeport valide, visa, bon 
d’échange, billet d’avion, etc).

Circuit :
61 jours avant le départ: Le montant du dépôt 
60 jours à 45 jours avant le départ: 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais) 
44 jours et moins avant le départ: 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais) 
Le jour du départ ou après le départ: Aucun remboursement

Croisière :
Les frais d’annulation peuvent varier selon la compagnie de croisière et être en 
dollars ou en pourcentage (%) du coût total des services. Les frais d’annulation 
peuvent varier selon certains itinéraires, croisières ainsi qu’en fonction des départs 
lors de jours fériés et de tarifs promotionnels applicables. Ceux-ci seront appliqués 
tels que stipulés dans les brochures ou sites internet des compagnies concernées.

Premium Tours encourage les clients à contracter une assurance annulation 
et  interruption de voyage dès le paiement du dépôt de garantie. Il est de la 
 responsabilité du client de vérifier les couvertures qu’il possède et au besoin, 
 prendre une assurance  complémentaire. Premium Tours recommande fortement la 
souscription à une  assurance annulation, vie, accident, bagages et médicale. Le 
client est invité à consulter les  régimes offerts par son agent de voyages.

5. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement de réservation sera assujetti aux frais d’annulation ou de 
 changement selon les politiques de chaque compagnie de croisière, compagnie 
aérienne ou du circuit choisi.

* Si un changement implique une différence dans le prix des vacances, le  passager 
paiera la différence à la hausse entre le prix original de la réservation et le prix 
révisé de la réservation en plus des frais pour les visas additionnels s’il y a lieu. 
 Aucun  remboursement ne sera émis pour des changements impliquant un  tarif de 
vacances à la baisse. Un changement de nom est considéré comme une  annulation.

6. DOCUMENTS REQUIS
Le client s’engage à obtenir, à ses frais, tous documents exigés par les  autorités 
 gouvernementales compétentes. Les citoyens canadiens doivent se munir de visas 
(pour certaines destinations). Le client doit s’enquérir auprès de son agent de  voyages 
des documents de voyage nécessaires et s’assurer de les avoir avant le départ. 
Le  transporteur ou les autorités  gouvernementales compétentes pourront refuser 
l’accès à bord à tout client qui ne dispose pas des documents exigés, sans aucun 
 remboursement. Les documents de voyage perdus ou volés ne sont ni remboursés ni 
remplacés. Le  passeport doit être valide au moment du départ ainsi que de 3 à 6 mois 
après la date de retour au Canada selon les exigences gouvernementales  relatives 
aux pays visités. Une photocopie des pages 2 et 3 de votre  passeport sera demandée, 
pour votre  sécurité, ainsi que de vos visas de  voyages et vos  certificats  d'assurance 
santé. Il est de la responsabilité du client  d’obtenir tous les documents  nécessaires pour 
son voyage. Veuillez consulter votre agent de voyages pour plus de détails.

7. DÉPARTS GARANTIS
Certains circuits offrent des départs garantis à date fixe, lesquels sont  conditionnels 
à ce qu’un nombre minimum de participants réserve le même circuit (le  nombre 
 minimum de participants peut varier selon le circuit choisi) afin que Premium Tours 
puisse offrir celui-ci au prix indiqué. Si le nombre minimum de participants  requis pour 
effectuer un circuit avec un départ garanti n’est pas atteint, Premium Tours pourra 
annuler ledit circuit et pourra proposer un autre circuit au client ou un  remboursement 
complet, le client renonçant expressément à tout recours qu’il  pourrait avoir contre 
Premium Tours en raison de cette annulation.

8. CONDITIONS DE RÉALISATION
Le client reconnaît que le prix du contrat peut-être modifié advenant une surcharge de 
carburant ou une augmentation du taux de change. Dans un tel cas, si la  modification 
entraîne une augmentation du prix de moins de 7%, excluant la TPS et la TVQ, le client 
s’engage à payer la différence. Si la modification entraîne une augmentation du prix 
égale ou supérieure à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client pourra alors 
choisir entre (1) l’annulation du contrat et le remboursement intégral du prix, ou (2) 
 l’acceptation des services de remplacement offerts par Premium Tours. Cependant, 
 aucune  modification du prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ.

9. RESPONSABILITÉS DE PREMIUM TOURS
« Premium Tours » est une marque de commerce déposée et est exploitée par la 
 compagnie 9287-1276 Québec Inc., personne morale constituée sous la  partie IA 
de la Loi sur les compagnies du Québec. Premium Tours est un  voyagiste  détenteur 
d’un permis du Québec (no. 703198) et encadré par l’Office de la  protection du 
 consommateur. Premium Tours agit comme mandataire pour tous  produits et  services 
de voyage apparaissant dans ses brochures et site internet. Ces  prestations sont 
fournies ou organisées par des  entreprises indépendantes de  Premium Tours. 
 Premium Tours agit comme mandataire lors de la  réservation et transmet, au nom 
du client, sa demande de réservation qu'il a choisie. En conséquence, Premium Tours 

SANTÉ DES CLIENTS :
Tout client invalide, ayant un handicap et/ou des allergies, doit en aviser l’agence dès son 
inscription. Certains pays, restaurants, autocars et hôtels ne sont pas  équipés pour répondre 
aux besoins particuliers de certains clients. Ainsi, Premium Tours se réserve le droit de 
refuser une personne qui ne pourrait compléter le voyage ou pour qui le voyage pourrait 
constituer un danger pour elle-même ou pour les autres participants. En cas  d’expulsion 
d’un passager, Premium Tours ne sera responsable d’aucun frais,  remboursement ou dé-
dommagement envers ce dernier. N’exerçant aucun contrôle sur les fournisseurs de services, 
Premium Tours ne peut, en aucun cas, garantir l’absence de substances allergènes durant le 
voyage. La grossesse est considérée comme une  condition médicale qui doit être mention-
née au moment de la réservation. Un certificat médical indiquant la date prévue de l’accou-
chement et la capacité de la passagère à voyager sera requis. Certains vaccins peuvent 
être recommandés selon les pays visités. Veuillez consulter un professionnel de la santé.
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n’assume aucune responsabilité pour tous retards ou  défauts des dits  fournisseurs 
de services et ne saurait être tenu responsable pour défaut de jouissance  advenant 
que certains services soient suspendus ou modifiés pendant le séjour (piscine  fermée 
pour réparations ou nettoyage, panne  d’électricité ou d’eau courante, etc). Comme 
Premium Tours n’a aucun contrôle sur ces circonstances, il se dégage de toutes 
 responsabilités pour dommages,  inconvénients ou pertes de jouissance.

Premium Tours et ses agents ou représentants agissent en qualité d’agents de  diverses 
compagnies de transport, de fournisseurs et de lieux d’hébergement à l’étranger. 
 Advenant des fautes, des omissions, défectuosités ou autres, par un des fournisseurs 
de services, Premium Tours ne se tient aucunement responsable, et ce, sans  exception. 
Le passager renonce à l’avance à toute réclamation envers  Premium Tours pour tous 
dommages, pertes ou  blessures, pour quelque motif que ce soit, causés par toutes 
personnes qui  seraient  appelées à rendre les  services ou à fournir  l’hébergement 
pendant tout le voyage à l’étranger. En cas de force majeure,  Premium Tours se 
 réserve le droit d’annuler, changer ou modifier toute partie du  voyage et ne peut être 
tenu responsable mais, fera tout en son  pouvoir pour offrir des services équivalents. 
Les passagers n’auront droit à aucun  dédommagement pour pertes, dommages 
ou blessures physique ou mentale  résultant de ces  changements. La force majeure 
est un événement imprévisible ou une cause étrangère à Premium Tours : maladie, 
 accident, grève, conditions climatiques, bris mécaniques, guerre, acte de  terrorisme, 
 manifestations, événements politiques, etc. De plus, Premium Tours se réserve le droit 
de refuser l’inscription d’une ou de plusieurs personnes. Toute  réclamation relative à 
un voyage doit être acheminée par écrit à  Premium Tours dans un délai  maximum 
de trente (30) jours après la date de retour au  Canada. L’inscription à l’un de ces 
programmes implique la connaissance et  l’acceptation des conditions générales et 
particulières ainsi que des responsabilités décrites dans cette brochure.

AVIS AUX CLIENTS
Certains événements font partie des désagréments normaux qui peuvent survenir à 
 l’occasion d’un voyage. Le client reconnaît que Premium Tours ne pourra être tenu 
 responsable de certains événements tels que :

Hébergement : Les noms des hôtels mentionnés dans cette brochure sont donnés à 
titre indicatif. Ces hôtels étaient disponibles au moment de l’impression et une liste 
précise vous sera transmise trois (3) semaines avant le départ.

Premium Tours se réserve le droit de remplacer ces hôtels par des établissements 
de catégorie similaire. Généralement, les hôteliers permettent aux passagers 
de prendre possession de leur chambre vers 16h et demandent que celle-ci soit 
libérée pour 11h le jour du départ. Premium Tours agit à titre d’intermédiaire entre 
vous et les différents  fournisseurs de services. Il nous est donc impossible de vous 
garantir une situation  spéciale, un étage ou une vue particulière, car seuls les 
 hôteliers et/ou croisiéristes ont le privilège de la distribution des chambres aux 
passagers. Les demandes particulières concernant l’équipement de la chambre et 
sa situation peuvent être transmises aux fournisseurs de services. Ces demandes 
ne constituent en aucun cas une confirmation. De même que Premium Tours ne 
pourra être tenu responsable de l’emplacement d’une chambre dans l’hôtel.

Afin de maintenir la qualité de leurs services, les croisiéristes et hôteliers 
 entreprennent occasionnellement des travaux d’entretien, d’amélioration, de 
 rénovation et  d’agrandissement. S'il est prévenu de tels travaux, et dans le cas 
où ceux-ci seraient susceptibles d’affecter les conditions d’hébergement, Premium 
Tours s’efforcera d’en aviser le client, mais ne saurait être tenu responsable des 
 désagréments pouvant être occasionnés par ceux-ci.

Bagages : Chaque transporteur aérien a des normes différentes concernant les frais, le 
nombre, le poids et les dimensions des bagages. Tous les bagages  supplémentaires 
ou surplus de poids engendreront des frais additionnels. Veuillez consulter votre agent 
de voyage ou les différents sites internet des transporteurs pour plus de détails.

Horaires des vols : Les horaires des vols, les compagnies aériennes et les  arrêts 
pour transferts sont donnés à titre indicatif et sont sujets à changement sans 
 préavis. Les  passagers ont la responsabilité de vérifier les horaires de départ 
24 heures avant  l’heure prévue afin de s’assurer qu’aucun changement n’a été 
 effectué à l’horaire, au terminal ou autres.

Visites et excursions pour les forfaits croisières : Les excursions ne sont pas incluses, 
il est à la discrétion des clients s’ils désirent y participer ou pas. Les excursions 
et visites proposées par les compagnies de croisières sont généralement offertes 
en anglais et avec supplément. Premium Tours ne peut être tenue responsable de 
toute plainte ou réclamation découlant d’une participation à ces excursions.

Visites et excursions pour les circuits  : Les visites et excursions prévues dans les 
itinéraires de cette brochure étaient possibles au moment de l’impression. Si 
des  changements s’avèrent nécessaires avant le jour prévu du départ,  Premium 

Tours se réserve le droit de remplacer ou d’annuler l’excursion ou la visite. Ces 
 changements peuvent être  nécessaires en raison de rénovations, journées de 
 fermeture de musées ou  temples, grèves, fêtes  religieuses, congés scolaires, 
 élections,  congrès, manifestations, de la température ou autre cas de force  majeur. 
En cas de  substitution, aucun  dédommagement ne sera  accordé aux  clients.

Niveau de vie : À l’extérieur du Canada, le niveau de vie et de salubrité, les  coutumes 
locales, la religion, les régimes politiques, de même que les services et  l’hébergement 
offerts peuvent différer de ceux auxquels le client est habitué au Canada.

Nourriture, eau et breuvages : La qualité de la nourriture, de l’eau et des  breuvages 
peut différer des critères nord-américains et, le cas échéant, peut être la cause 
de  désagréments ou de problèmes de santé. Premium Tours n’assumera  aucune 
 responsabilité pour tout problème de santé ou de maladie quelconque en 
 découlant et il appartient au client de prendre les précautions nécessaires.

Insectes : Certains climats favorisent la vie et le développement des insectes qui 
peuvent être présents à l’intérieur ou à l’extérieur des hôtels, et ce sans égard 
à sa classification. Premium Tours n’assumera aucune  responsabilité pour tout 
problème de santé ou de maladie quelconque en découlant et il appartient au 
client de  prendre les précautions nécessaires.

Phénomènes naturels : Certains phénomènes naturels peuvent parfois avoir lieu, 
 pouvant causer des changements temporaires ou permanents au paysage naturel.

Départ accompagné : Certains départs prennent un minimum de passagers 
pour être accompagnés.

Passagers mineurs : Tous les renseignements nécessaires concernant les  restrictions 
 relatives aux âges sont disponibles au moment de la réservation. Dans le cas où un 
parent voyage seul avec un enfant, il est possible que l’on demande à l’adulte de 
présenter un affidavit signé par l’autre parent autorisant l’enfant à voyager. Pour les 
forfaits croisières, les mineurs de moins de 21 ans (18 ans pour certains croisiéristes) 
doivent être accompagnés d’un adulte d’au moins 25 ans qui occupe la même cabine 
(ou une cabine communicante) ou avoir un consentement écrit du parent ne voyageant 
pas. L’âge minimal peut varier selon le croisiériste, la plupart des croisiéristes exigent 
que les enfants soient agés d'au moins 6 mois au départ de la croisière.

Enregistrement à l’aéroport : Le client a l’obligation de se présenter au comptoir 
 d’enregistrement de l’aéroport au moins trois (3) heures avant le départ, à défaut 
de quoi il pourrait perdre sa réservation et sa place pourrait être assignée à un 
autre client, sans recours.

Enregistrement pour les croisières : Afin de faciliter le processus d’embarquement, 
 l’enregistrement en ligne doit être fait sur le site web du croisiériste jusqu’à 3 jours 
avant le départ.

Distribution des chambres et/ou des cabines : Seuls les croisiéristes et les  hôteliers 
sont responsables de l'attribution des cabines ou des chambres en fonction de 
la catégorie réservée. Premium Tours ne pourrait être tenue responsable de 
 l'emplacement, à moins que le client accepte de changer de catégorie de  cabine ou 
de chambre en fonction de la disponibilité et en payant les suppléments  applicables.

Assignation et sélection de siège : Toutes sélections de sièges seront faites au 
 comptoir de la compagnie d’aviation au moment du départ, à l’exception de  sièges 
pouvant être réservés à l’avance, moyennant des frais à assumer par le client.

Pourboires : Les pourboires ne sont pas inclus dans les tarifs, sauf indication 
 contraire. Veuillez vous informer des normes en vigueur.

Photos et itinéraires : Tous les itinéraires ou photos reproduits dans cette brochure 
sont publiés à titre indicatif seulement. Ces photos ne pourraient être considérées 
comme un élément du présent contrat.

Réduction clients fidèles : Si vous avez fait un voyage accompagné Premium Tours 
au cours des deux dernières années, avisez votre agent de voyage et obtenez une 
réduction entre 25$ et 50$ par personne selon le voyage choisi.

Réduction paiement comptant : Réglez votre voyage accompagné comptant ou par 
chèque (dépôt et paiement final) et obtenez une réduction entre 25$ et 100$ par 
 personne selon le voyage choisi.

Promotion Réservez tôt : Réservez votre voyage accompagné avant le 31 janvier 2020 
et obtenez une réduction entre 25$ et 75$ par personne selon le voyage choisi.

Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions ci-dessus et 
consent à s’y soumettre.



premiumtours.ca  •  facebook.com/PremiumToursCA

Premium Tours est LE spécialiste en 
croisières de tous genres!

Premium Tours offre également ces 12 compagnies de croisières. Contactez 
votre agent de voyages pour l’organisation de votre prochaine escapade 
 individuelle ou de groupe.  Nous vous offrons également des vols, des hôtels 
et autres  services, toujours selon vos besoins spécifiques. 


