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SOUPROSSE
315, route de Saint Sever

Tél. : 05 58 44 25 33

ANGLET
3, avenue de Bayonne
Tél. : 05 59 63 64 50

DAX
7, rue Morancy

Tél. : 05 58 48 55 95

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS DANS VOS AGENCES

UN VOYAGE
ACHETÉ

=
UN SÉJOUR
OFFERT*



Prague & Budapest
L’Irlande
La Corse
Puy du Fou
Régions françaises ...

Découvrez notre toute nouvelle brochure ANGLET VOYAGES
Séjours et circuits au départ de votre région.

Une sélection de voyages(1) sélectionnés pour vous guider vers un voyage de qualité.
Forte de notre expérience et de notre savoir-faire, notre équipe est à votre entière disposition pour vous conseiller.
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VOYAGES « TOUT COMPRIS » INCLUANT :
• Le transport en autocar Grand Tourisme climatisé
• L’hébergement en hôtel 3 ou 4*, selon la destination, 
base chambre double • La pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du dernier jour • Les boissons aux 
repas pris (eau et 1/4 de vin) • Les entrées, visites et 
excursions mentionnées au programme • la présence 

d’un accompagnateur local ou de l’agence 
pour tous nos circuits, sauf mention 
particulière, pour vous assurer une 
présence permanente à vos côtés •  Les 
assurances assistance et rapatriement.

Voyages en autocar
• Si vous décidez de venir à notre dépôt de Souprosse en voiture, un parking 
sera mis à votre disposition gratuitement, pendant toute la durée de votre voyage 
(Aucun service de garde n’est assuré et nous déclinons toute responsabilité en cas 
de vols, dégradations ou litiges de tout genre pouvant subvenir à votre véhicule)

• Pour les départements 40 et 64, nous serons ravis de venir vous chercher, sans 
supplément, à partir des villes suivantes :

 - Biarritz, parking de la gare SNCF - Bayonne, parking de la gare SNCF
 - Capbreton, place de la gare - Dax, gare routière
 - Tartas, place de la Mairie - Mont de Marsan, parking des arènes

• Prise en charge à domicile : Pour plus de confort, un départ de votre domicile 
peut être mis en place moyennant un supplément. Consultez nous, nous 
étudierons la solution la mieux adaptée à votre souhait.

Voyages en avion
Les prix mentionnés sont au départ de vos aéroports régionaux : Biarritz ou Pau 
ou Bordeaux ou Toulouse.
Nous vous proposons, en option et en supplément, des transferts pour votre 
aéroport au départ des villes suivantes (sous réserve d’un minimum de 2 
personnes par départ) :

• SOUPROSSE : Parking des autocars Darriot-Bibes
• DAX : gare routière     • BAYONNE : Parking de la gare SNCF

INDIVIDUEL OU GROUPES
Association, amicale, groupe d’amis, profitez de nos offres spéciales qui vous sont 
réservées ! Nous consulter !

ASSURANCES
Les  assurances  assistance  et  rapatriement  vous  sont  offertes sur tous nos 
départ autocars (détail sur demande).

DES AVANTAGES POUR VOUS RECOMPENSER
« 1 VOYAGE ACHETE = 1 SEJOUR OFFERT* » 
*Un SEJOUR PRIVILEGE de 4 jours sur la Costa Brava en hôtel 3* en novembre 
2020 sera offert à toute personne inscrite avant le 31 mars sur un voyage de la 
présente brochure dont le prix de vente est supérieur ou égal à 700 e (exceptions 
faites  des  offres  promotionnelles  et  des  personnes  ayant  bénéficiés  d’une 
remise  «  Groupe  »). Participation forfaitaire + frais de dossier + souscription 
d’une assurance assistance/ rapatriement obligatoire : 80 e par personne - 
Conditions d’obtention et règlement en agence.

Tél. : 05 59 63 64 50
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SOMMAIRE DEPART DE VOTRE DOMICILE,
DES POINTS DEFINIS OU DE L’AEROPORT

BROCHURE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Descriptifs complets des voyages, règlement des avantages, dates et toutes villes de départ, pré et post acheminement,
compagnies aérienne, suppléments, formalités, assurances et conditions de vente en agence

(1) Offres vendues dans vos agences sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

BROCHURE AUTOCAR
« Sélection Prestige 2020 »

Hollande des fleurs
Venise & lacs italiens
Rome & Italie du sud
Le Tyrol
Vienne



super

SÉJOUR 2020PROMO
super

PROMO

SEJOUR INCLUANT :
• Le transport en autocar Grand Tourisme climatisé • L’hébergement en hôtel 3 ou 4*, 
selon la destination, base chambre double • La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du dernier jour • Les boissons pour les repas pris à l’hôtel (eau et 1/4 de vin)
• L’assistance sur place •  Les assurances assistance et rapatriement.
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SEJOUR  COSTA DORADA 499 €
avec Barcelone et ses fontaines lumineuses 
Du 5 au 10 octobre 2020

SEJOUR  ROSAS 259 €
Du 2 au 6 octobre 2020

NB : Le nom de l’hôtel ne pourra vous être communiqué que quelques jours avant le départ.

SEJOUR BENIDORM 459 €
Du 29 mars au 5 avril 2020

SEJOUR ALGARVE 599 €
Du 4 au 11 avril 2020

SEJOUR PENISCOLA 399 €
Du 13 au 20 avril 2020
Du 11 au 17 octobre 2020

SEJOUR  SALOU 399 €
Du 19 au 26 avril 

CROISIERES FLUVIALES 2020
« FORMULE TOUT INCLUS A BORD »

LE RHÔNE

LA SEINE

LE RHIN

Du 17 au 21 AVRIL 2020
À bord du “MS MISTRAL”
Prix TTC : à partir de 895 E

Du 17 JUIN au 1er JUILLET 2020
À bord du “MS BOTTICELLI”

Prix TTC : à partir de 995 E

Du 26 SEPTEMBRE
au 2 OCTOBRE 2020

À bord du “MS FRANCE”
Prix TTC : à partir de 1295 E

JOUR 1 • LYON
JOUR 2 • VALLÉE DU RHÔNE
JOUR 3 • AVIGNON
JOUR 4 • CAMARGUE
JOUR 5 • RETOUR

Détail sur demande

Détail sur demande

Détail sur demande

JOUR 1 • HONFLEUR
JOUR 2 • CÔTE FLEURIE
JOUR 3 • ROUEN
JOUR 4 • PARIS
JOUR 5 • RETOUR

JOUR 1 • EST DE LA FRANCE
JOUR 2 • STRASBOURG
JOUR 3 • COBLENCE
JOUR 4 • RUDESHEIM
JOUR 5 • HEILDELBERG
JOUR 6 • STRASBOURG
JOUR 7 • RETOUR

CROISIERES FLUVIALES 2020 « FORMULE TOUT INCLUS A BORD » 
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A bord du MS Mistral 
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Du 17 juin au 1er juillet 2020 
A bord du MS Botticelli 

PRIX TTC : A partir de 995 € 
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Du 26 septembre au 2 octobre 

A bord du MS France 
PRIX TTC : A partir de € 
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JOUR 7 : RETOUR 
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L’ANDALOUSIE : DES VILLAGES BLANCS A GIBRALTAR • 7 JOURS / 6 NUITS

SUD DU PORTUGAL • 7 JOURS / 6 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme climatisé avec toilettes • GUIDES LOCAUX : Présents pour les visites guidées de Séville, Cadix, Jerez, Ronda et Cordoue • VISITES : Mentionnées au programme avec la Cathédrale 
à Séville, les installations de l’école royale équestre à Jerez, les arènes et le musée de la tauromachie à Ronda et la Grande Mosquée à Cordoue. • HEBERGEMENT : Hôtels 3 et 4* en Espagne (normes locales), base chambre double avec bain ou 
douche et wc • REPAS : Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7 • BOISSONS : ¼ de vin et eau minérale par repas et par personne • FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité 
et carte européenne d’assurance maladie • DIVERS : Assurances assistance et rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Supplément chambre individuelle : 195 € • Assurances complémentaires : 25 € • Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les pourboires et les dépenses personnelles.

NOTRE PRIX COMPREND : TRANSPORT : Autocar Grand Tourisme climatisé avec toilettes • HEBERGEMENT : Hôtels 3* au Portugal (normes locales), base chambre double avec bain ou douche et wc • REPAS : Pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 7 • BOISSONS : ¼ de vin et eau minérale par repas et par personne • ACCOMPAGNATEUR LOCAL : Présent du 3ème au 6ème jour • GUIDE LOCAL : Présent pour la visite guidée d’Evora • VISITES : Mentionnées au 
programme avec une proemnade en bateau à Lagos et les entrées à l’Eglise São Francisco et à la chapelle aux ossements d’Evora, au musée des Carrosses de Lisbonne. • FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte d’identité nationale (-10 ans) ou 
passeport en cours de validité et carte européenne d’assurance maladie • DIVERS : Assurances assistance et rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Supplément chambre individuelle : 195 € • Assurances complémentaires : 25 € • Les prestations non mentionnées, les excursions facultatives, les pourboires et les dépenses personnelles.

continent par une longue langue de sable. Belles vues 
sur le détroit et la ville d’Algesiras. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

JOUR 5 • CADIX / JEREZ & SEVILLE
Petit déjeuner et départ vers Jerez, pour la visite de 
la ville, patrie du Xérès. Poursuite par la visite des 
installations de l’école royale équestre. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, continuation vers Cadiz, 
rocher au milieu de la mer et cité fascinante avec ses 
ruelles, ses grandes places fleuries et sa muraille à 
pic sur l’océan. Visite guidée de la ville. Poursuite vers 
Séville, installation à l’hôtel, dîner et logement. 

JOUR 6 • SEVILLE / REGION CACERES
Petit déjeuner et visite guidée de Séville, une ville au 
passé prestigieux, ayant légué un patrimoine artistique 
d’une immense richesse qui en fait une des destinations 
touristiques les plus prisées d’Europe. Entrée à la 
cathédrale en cours de visite, une merveille de beauté 
gothique. Déjeuner. L’après-midi, route pour la région 

occupée par la forteresse construite au 16e siècle. 
Déjeuner. L’après-midi, découverte de Lagos, ancienne 
capitale de l’Algarve et charmante ville qui a conservé 
son caractère avec ses ruelles bordées de maisons à 
la blancheur éclatante. Promenade en bateau. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 4 • FARO / VILLAGES BLANCS
 LISBONNE
Petit-déjeuner et départ vers Faro. Visite panoramique 
de la capitale de l’Algarve. Déjeuner. L’après-midi, 
départ pour la découverte des « Villages Blancs de 
l’arrière-pays » : Salir et sa célèbre eau de vie de 
l’Algarve ; Alte, le village le plus typique. Poursuite vers 
la région de Lisbonne. Installation pour 2 nuits, dîner et 
logement.

JOUR 5 • LISBONNE
Petit-déjeuner et visite guidée de Lisbonne, la capitale 
portugaise surplombant de ses 7 collines l’estuaire du 
Tage : le Port, le Tage, le Rossio, les vieux quartiers 
imprégnés d’histoire et de traditions ainsi que les 

de Caceres. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 7 • REGION CACERES / VOTRE REGION
Petit déjeuner et route vers Palencia. Déjeuner. L’après-
midi, retour vers la France pour rejoindre votre région 
en fin de journée.

avenues modernes bordées de palmiers... Entrée au 
Musée des Carrosses. Déjeuner eu restaurant en cours 
de visite. Retour à l’hôtel, dîner et logement

JOUR 6 • CÔTE DE LISBONNE
 FRONTIERE PORTUGAISE
Petit-déjeuner et départ pour une excursion sur la 
Côte de Lisbonne surnommée la « Côte du Soleil » : 
route vers Sintra, ville d’enchantement avec ses villas, 
ses Palais de contes de fées et ses jardins exotiques. 
Continuation vers Estoril, nommée aussi la « terre des 
deux printemps ». Poursuite jusqu’aux falaises du « 
Cabo da Roca » avec sa belle plage de sable fin, lieu où 
finit la terre et commence la mer puis Cascais, station 
balnéaire réputée. Déjeuner en cours d’excursion puis 
départ vers la frontière espagnole. Dîner et logement.

JOUR 7 • FRONTIERE PORTUGAISE
 VOTRE REGION
Petit-déjeuner et départ pour la France. Déjeuner au 
restaurant en cours de route. Arrivée en fin de journée 
dans votre région.

JOUR 1 • VOTRE REGION & REGION TOLEDE
Départ de votre région le matin en direction de l’Espagne. 
Arrêt petit déjeuner libre et poursuite par l’autoroute. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation vers 
la région de Tolède. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.

JOUR 2 • REGION TOLEDE / CORDOUE
 ANTEQUERA
Petit déjeuner et départ vers Cordoue. Déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée de Cordoue, ville avec un 
long et prestigieux passé qui lui a laissé un vieux quartier 
au charme indéniable avec sa splendide mosquée. Près 
de celle-ci se trouve le quartier juif, pittoresque dédale 
de maisons blanches et de patios fleuris agrémentés 
de fontaines. Poursuite vers Antequera, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 • ANTEQUERA / VILLAGES BLANCS
 COSTA DE LA LUZ
Petit déjeuner et départ pour Ronda. Visite guidée 
de la vieille ville, du pont neuf, des arènes et du 
musée de la tauromachie. Déjeuner. L’après-midi, 
traversée de la Sierra de Grazalema. Cette route vous 
révélera les secrets du sud de l’Andalousie : les villages 
blancs. Ces petits villages de montagne sont situés 
dans un environnement naturel d’une grande beauté 
et se caractérisent par les façades blanches de leurs 
maisons. Arrivée sur la Costa de la Luz, installation à 
l’hôtel pour 2 nuits, dîner et logement.

JOUR 4 • GIBRALTAR
Petit déjeuner et départ pour le rocher de Gibraltar, 
minuscule enclave de l’Angleterre en Méditerranée. 
Déjeuner puis visite commentée en mini cars, 
spécialement étudiés pour la visite de ce tout petit 
territoire dominant la mer de 400 mètres et séparé du 

JOUR 1 • VOTRE REGION / CACERES
Départ de votre région le matin en direction de l’Espagne. 
Petit déjeuner libre en cours de route et poursuite 
par l’autoroute. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
continuation vers la région de Caceres, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 • CACERES / EVORA / ALBUFEIRA
Petit déjeuner et continuation vers Evora. Découverte 
panoramique de la ville Musée, entourée de murailles 
depuis l’époque romaine. Visite guidée de l’Eglise São 
Francisco et de la chapelle aux ossements. Déjeuner. 
L’après-midi, poursuite de votre route en direction de 
l’Algarve. Arrivée en fin de journée, installation à l’hôtel 
pour 2 nuits, dîner et logement.

JOUR 3 • SAGRES / LAGOS / CAP ST VINCENT
Petit déjeuner et départ pour l’extrême Sud Ouest de 
l’Europe, Le Cap St Vincent. Ce finistère est un endroit 
chargé d’histoire et d’émotion. Puis, continuation vers 
Sagres et découverte de la pointe de Sagres, en partie 
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 13 au 19 JUIN 995 E
 1er au 7 SEPTEMBRE 995 E

 14 au 20 JUIN 995 E
 12 au 18 OCTOBRE 995 E
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CANADA – PAYS DE LACS ET DE FORETS • 12 JOURS / 10 NUITS

JOUR 6 • QUÉBEC
Petit déjeuner. Visite guidée de Québec, la seule ville 
fortifiée d’Amérique du Nord. Déjeuner. Départ pour l’île 
d’Orléans et arrêt aux  Chutes Montmorency. Faisant 
face à l’Île d’Orléans, elles sont plus hautes de 30m que 
celles de Niagara, bien que moins impressionnantes. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 • QUEBEC / TADOUSSAC / ALMA
Petit déjeuner. Départ pour le petit port de Tadoussac, 
considérée comme l’une des plus belles baies du 
monde. Déjeuner. Embarquement pour une croisière 
d’observation des baleines guidée par des experts 
navigateurs et biologistes. Poursuite par la route du 
Fjord du Saguenay, portion d’océan serré entre des 
caps vertigineux offrant tout un monde d’images et de 
sensation à couper le souffle. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 • ALMA / LAC SAINT JEAN
Petit déjeuner. Départ pour la découverte du Lac St Jean, 
véritable mer intérieure située au sein d’une région 
économiquement très dynamique. Visite du Zoo de St 
Félicien. Déjeuner. Dans l’après-midi, vous vous rendrez 
au Parc Régional des Grandes Rivières pour une petite 
randonnée pédestre à la découverte des abords du Lac 
St Jean. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 1 • BORDEAUX OU TOULOUSE /TORONTO
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Toronto. 
Accueil à l’aéroport puis transfert vers Niagara Falls, 
installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’Hôtel.
JOUR 2 • NIAGARA FALLS / TORONTO
Petit déjeuner. Excursion à « Niagara on the lake » par la  
route panoramique longeant la rivière Niagara. Retour à 
Niagara Falls et excursion en bateau qui vous mènera 
jusqu’au pied des chutes. Déjeuner dans un restaurant 
avec vue panoramique sur les chutes. Départ pour 
Toronto avec tour d’orientation. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 • TORONTO / KINGSTON / GANANOQUE
Petit déjeuner. Départ vers la région des Mille-Îles et 
tour d’orientation de Kingston, ancienne capitale du 
Canada. Déjeuner. L’après-midi, croisière autour des 
îles (1H).  Un millier d’îles et d’îlots datant de la période 
glaciaire parsèment, sur près de 80 km, le fleuve Saint-
Laurent. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 • GANANOQUE / OTTAWA / MONTRÉAL
Petit déjeuner. Départ pour Ottawa et tour d’orientation 
de la ville. Déjeuner. Route vers Montréal. Dîner de 
Smoked Meat, spécialité montréalaise. Nuit à l’hôtel en 
centre-ville.
JOUR 5 • MONTRÉAL / QUÉBEC 
Petit déjeuner. Visite guidée de Montréal et du marché 
Jean Talon : on y retrouve des boutiques spécialisées 
offrant épices, huiles, fromages, viandes, desserts et 
produits du terroir québécois. Déjeuner libre.  Puis vous 
partirez pour une promenade sur les sentiers du Parc du 
Mont Royal, à la découverte de cet espace vert, symbole 
naturel de la ville, arrêt au belvédère, qui offre une vue 
panoramique sur la ville. Départ en direction de Québec. 
Dîner dans le vieux Québec et nuit à l’hôtel.

Une offre
Amérigo

NOTRE PRIX COMPREND :  Les vols transatlantiques Bordeaux ou Toulouse / Toronto – Montréal / Bordeaux ou Toulouse avec escale • Les taxes d’aéroport internationales : 349 euros à ce jour  • Les transferts et transports terrestres en autocar 
privé • Les services de notre guide francophone durant tout le circuit • L’hébergement base chambre double en hôtels de 1ère catégorie standards excentrés • La pension selon le programme • Les visites et excursions mentionnées au programme
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas non mentionnés • les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles • Les assurances • Les frais d’autorisation AVE : 7€ CAD • Le supplément chambre individuelle : 520 euros.

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

JOUR 9 • LAC SAINT-JEAN / MAURICIE
Petit déjeuner. Départ pour la région de la Mauricie et 
déjeuner en cours de route. Arrivée et installation à la 
pourvoirie du Lac Blanc. Dîner et nuit à la pourvoirie.
JOUR 10 • MAURICIE
Petit déjeuner. Départ pour une activité trappeur qui 
vous présentera l’histoire de la trappe au Québec et les 
animaux de la région. Déjeuner. Après-midi libre pour 
profiter des installations du site et ceux qui le souhaitent 
pourront partir pour une randonnée accompagnés du 
guide sur les sentiers environnants. Dîner et nuit à la 
pourvoirie.
JOUR 11 • MAURICIE / MONTREAL / FRANCE
Petit-déjeuner. En fonction des horaires de vol, départ 
pour Montréal et arrêt en cours de route pour déjeuner 
dans une cabane à sucre. Transfert vers l’aéroport de 
Montréal. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
départ. Repas et nuit à bord.
JOUR 12 • BORDEAUX OU TOULOUSE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en Matinée.
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 Aéroport de Bordeaux ou Toulouse 

 10 JUIN 2265 E
 2, 9, 16, 23 et 30 SEPTEMBRE
 7 OCTOBRE 2315 E

1

COMBINÉ USA - CANADA • 14 JOURS / 12 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux Bordeaux / Montréal / Toronto / Bordeaux • Les taxes aériennes : 380 euros à ce jour  • Le transport en autocar de grand tourisme d’une capacité de 56 places maximum • L’hébergement 
de 1ère catégorie excentrés base chambre double • Un accompagnateur francophone durant tout le circuit et guides locaux pour les visites guidées ou chauffeur guide pour les groupes de 22 personnes et moins • Les visites mentionnées au 
programme • La pension complète sauf jour 1 et 13
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires, les boissons, les extras et les dépenses personnelles • Les assurances • la taxe frontalière Canada / Usa 7CAD + AVE Canada • Le supplément chambre individuelle : 660 euros.

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

Découverte de la cathédrale Saint Michael, le City Hall, la 
Tour CN, le Skydome, le quartier financier et la Bourse. 
Dîner et logement

JOUR 6 • TORONTO / NIAGARA FALLS
Départ vers les spectaculaires Chutes de Niagara. 
Découverte de l’une des sept merveilles du monde et 
promenade à bord de la croisière Maid of the Mist, 
sensations garanties ! Temps libre sur le site pour vous 
laisser découvrir les différents attraits de cet endroit. 
Dîner et logement.

 JOUR 7 • NIAGARA FALLS / CORNING
 HARRISBURG/ LANCASTER
Route vers Corning puis Harrisburg, ville historique qui 
a joué un rôle important durant la guerre de Sécession. 
Découverte du State Capitol, de son musée et du quartier 
de River Front. Continuation vers Lancaster. Dîner et 
logement. En option sur place : Visite du Corning Glass 
Center.

JOUR 8 • LANCASTER / WASHINGTON DC
Départ pour la visite du Pays Amish. Visite d’une ferme et 
de maisons Amish. Transfert vers Washington DC et tour 
de la capitale fédérale : la Maison Blanche, le Capitole, le 
Washington Monument, puis le Pentagone, le cimetière 
d’Arlington, le FBI. Dîner et logement. 

JOUR 9 •  WASHINGTON DC / PHILADELPHIE
 NEW YORK
Route vers Philadelphie, véritable berceau de 
l’Indépendance et de la Constitution américaine, tour de 
ville à l’arrivée. Continuation vers New York, surnommée 
« Big Apple ». Découverte du quartier animé de Midtown, 
Colombus Circle, Rockfeller Center, la Cathédrale Saint 
Patrick, la 5ème avenue. Balade dans les quartiers 
magiques de Times Square et de Broadway, réputé pour 
ses théâtres et spectacles. Dîner et logement.

JOUR 10 • NEW YORK
Dans la matinée, visite de Brooklyn et de ses charmants 
quartiers historiques. Arrêt au Prospect Park et à Park 
Slope. Continuation avec la visite du Sud de Manhattan, 
le quartier financier de Wall Street, Chinatown, Little 
Italy, Soho et ses galeries d’art. Puis montée en haut de 
l’Empire State Building. Temps libre pour profiter de la 
ville à votre rythme. Dîner et logement.

JOUR 11 • NEW YORK / BOSTON
Départ vers Boston. Visite guidée de la ville où vous 
vous promènerez sur la Freedom Trail «chemin de la 
liberté». La visite vous emmènera jusqu’au Bunker Hill 
Monument, grand obélisque commémorant la bataille 
du même nom, puis au quartier Back Bay, Copley Square 
et enfin à Beacon Hill. Dîner et logement.

JOUR 12 • BOSTON / MONTREAL
Route vers le Vermont. Arrivée à Burlington pour le 
déjeuner puis continuation vers Montréal. Temps libre 
pour vos découvertes personnelles. Dîner « smoked 
meat », spécialité montréalaise de viande fumée. Dîner 
et logement. En option sur place : Croisière sur le Lac 
Champlain. 

JOUR 13 • MONTREAL / BORDEAUX
Transfert à l’aéroport de Montréal et envol à destination 
de la France. 

JOUR 14 • BORDEAUX
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France

JOUR 1 • BORDEAUX / MONTREAL
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination à Montréal.  
Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel. 
Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 • MONTREAL / QUEBEC
Départ pour la visite de Montreal : le Mont-Royal, 
l’Oratoire St Joseph, la Basilique Notre-Dame, le quartier 
du Vieux Montréal sans oublier la cité souterraine. 
Route vers Québec et continuation vers la Côte de 
Beaupré qui possède un riche patrimoine naturel. Visite 
de la basilique Sainte Anne de Beaupré. Arrêt au Parc 
de la chute Montmorency et découverte de ses célèbres 
chutes hautes de 83 m. Dîner et logement

JOUR 3 • QUÉBEC
Visite de la ville de Québec. Découverte de la Place 
Royale, le Château Frontenac, la Citadelle… Poursuite 
vers l’île d’Orléans et visite d’un site traditionnel Huron, 
la plus authentique reconstitution d’un village indien au 
Québec. Déjeuner de spécialités amérindiennes. Ensuite, 
découverte du musée de l’érable. Dîner dans une cabane 
à sucre avec ambiance folklorique. Logement 

JOUR 4 • QUEBEC / OTTAWA / GANANOQUE
Départ vers Ottawa, une capitale culturelle au riche 
patrimoine architectural.  Tour de ville, découverte de 
la colline Parlementaire, la Résidence du gouverneur 
Général et du Premier Ministre, le National Arts Center… 
Poursuite vers Gananoque. Dîner et logement

JOUR 5 • GANANOQUE
 REGION DES MILLE ILES / TORONTO
Route vers la région des Mille-Iles. Ce parc national 
compte un millier d’îles et d’îlots parsemés sur le 
fleuve Saint Laurent sur près de 80 km. Croisière. 
Continuation vers Toronto et tour d’orientation de cette 
ville dynamique située sur les rives du lac Ontario. 
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L’EST AMERICAIN  • 9 JOURS / 7 NUITS

L’OUEST AMERICAIN • 11 JOURS / 9 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux Bordeaux  / New York / Bordeaux sur vols réguliers avec escales • Les taxes d’aéroports : 440 euros à ce jour • Le transport en autocar de grand tourisme d’une capacité maximum de 52 places 
• L’hébergement base chambre double en hôtels de 1ère catégorie excentrés • Un accompagnateur francophone durant tout le circuit ainsi que des guides locaux, pour les groupes de moins de 19 personnes : chauffeur guide • Les entrées et 
visites mentionnées au programme • La pension complète (moins 4 repas)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles • Les assurances • Le formulaire ESTA à 14 USD • Le supplément chambre individuelle : de 485 euros

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux Paris / Los Angeles / San Francisco / Paris sur vols réguliers • Les taxes d’aéroport : 410 euros à ce jour • Le transport en autocar de grand tourisme d’une capacité maximum de 54 places • 
Les hébergements base chambre double en hôtels de 1ère catégorie excentrés sauf à Las Vegas • Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit ou chauffeur guide pour les petits groupes de moins de 20 personnes • Toutes les 
visites et excursions mentionnées au programme • Les repas selon programme.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles • Les assurances • Toutes les prestations non mentionnées • Le formulaire ESTA à 14 USD • Le supplément chambre individuelle : 530 euros.

       (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE BORDEAUX OU DE TOULOUSE EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

l’Indépendance des Etats Unis. Enfin traversée de la 
Charles River pour vous rendre à Cambridge. Dîner et 
nuit à l’Hôtel.

JOUR 6 • BOSTON / NEWPORT / NEW YORK
Petit déjeuner. Route vers Newport pour découvrir ses 
élégants manoirs victorieux et plonger dans l’univers de 
Gatsby le magnifique. Déjeuner libre. Route vers New 
York. Dîner et nuit à l’Hôtel.

JOUR 7 •  NEW YORK 
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée panoramique de la 
ville. Déjeuner libre. L’après-midi, vous prendrez le ferry 
en direction de Staten Island qui vous permettra de voir 
la Statue de la Liberté de près. Puis découverte à pied 
du downtown avec le quartier financier de Wall Street. 
Dîner libre à Times Square et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 •  NEW YORK - BORDEAUX 
Petit déjeuner. Selon votre horaire de vol, transfert 
vers l’aéroport de New York. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et départ. Repas et nuit à bord.

beaux parcs naturels de l’Utah. Les formes, les 
couleurs, les nuances de la pierre et les fameux Pink 
Cliffs changent constamment de l’aube au crépuscule. Il 
est sans aucun doute le plus impressionnant des parcs. 
Diner et logement.

JOUR 6 • BRYCE / LAS VEGAS
Départ vers Las Vegas. Arrêt en cours de route à Saint 
George, visite du centre d’accueil du temple mormon. 
Puis route pour Las Vegas, ville surréaliste, comme 
sortie d’un conte de fées, où voisinent un New-York 
miniature, un Paris condensé, une pyramide égyptienne, 
et des gondoles vénitiennes. Après-midi libre à Las Vegas. 
Logement.

 JOUR 7 • LAS VEGAS / VALLEE DU FEU
Excursion à la découverte de la Vallée du Feu qui offre un 
superbe paysage désertique. C’est là également que de 
nombreux films ont été tournés, notamment Star Trek ! 
Retour sur Las Vegas et après-midi libre. Logement.

JOUR 8 • LAS VEGAS / CALICO / FRESNO
Départ pour la traversée du désert de Mojave et visite 
de Calico, une petite ville fantôme, témoin d’une 

JOUR 9 •  BORDEAUX 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bordeaux.

importante mine d’argent. Arrêt shopping dans un centre 
commercial Outlet Center. Poursuite vers Fresno. Diner 
et logement.

JOUR 9 •  FRESNO/ PARC DE SEQUOIA
 SAN FRANCISCO
Route pour la visite du parc national de Séquoia géants 
d’Henry Cowell, un des plus beaux parcs de Californie. 
Puis, route vers San Francisco, tour panoramique de 
la ville. Les cable-cars et tramways gravissent toujours 
les rues de Downtown. Visite panoramique guidée de la 
ville : Downtown, Union Square, Chinatown, Nob Hill et 
Russian Hill, les pittoresques maisons victoriennes, Twin 
Peaks, le Golden Gate Bridge, Fisherman’s Warf avec 
ses loups de mer flânant au soleil. Logement.

JOUR 10 • SAN FRANCISCO / PARIS
Selon l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport et 
envol vers la France. Nuit à bord.

JOUR 11 • PARIS
Nuit à bord et arrivée en France

JOUR 1 • BORDEAUX / NEW YORK
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de New York. 
Accueil à l’aéroport de New York, transfert et installation 
à votre hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 • NEW YORK / PHILADELPHIE
 ANNAPOLIS / WASHINGTON
Petit déjeuner. Départ vers Philadelphie puis promenade 
à pied afin de découvrir plus d’une douzaine de sites 
et attractions notamment la Cloche de la Liberté et 
le Palais de l’Indépendance. Déjeuner. Après-midi 
route vers Annapolis puis poursuite vers la région de 
Washington. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 • WASHINGTON / PAYS AMISH 
Petit déjeuner. Départ pour un tour panoramique de 
la ville. Déjeuner. Puis visite du Musée de l’Air et de 
l’Espace. En fin d’après-midi départ vers le Pays Amish. 
Dîner typique Amish et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 • PAYS AMISH / VALLÉE DE L’HUDSON
 ALBANY
Petit déjeuner. Matinée de découverte du Pays Amish. 
Visite d’une ferme authentique où vivent des membres 
de la communauté Amish puis départ vers la Vallée 
de l’Hudson. Déjeuner. Poursuite vers Albany avec un 
rapide tour d’orientation de la capitale de l’état de New 
York depuis 1797. Dîner et nuit à l’Hôtel.

JOUR 5 • ALBANY / BOSTON
Petit déjeuner. Départ vers Boston via la traversée 
des Berkshires connues par ses collines verdoyantes 
et des villages pittoresques typiques. Continuation 
vers le Quincy Market de Boston. Déjeuner. L’après-
midi promenade sur la Freedom Trail qui passe par 
les différents sites et monuments liés à l’histoire de 

JOUR 1 • PARIS / LOS ANGELES
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Los Angeles. 
Déjeuner à bord. Arrivée à Los Angeles. Accueil à 
l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 • LOS ANGELES / LAUGHLIN
Tour de ville de Los Angeles, surnommée la Cité 
des Anges. Découverte à pied des célèbres quartiers 
de Beverly Hills, Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard, 
le Théâtre Chinois, la promenade des célébrités qui 
déroule son tapis d’étoiles roses. Puis traversée du 
désert de Mojave et arrêt au Bagdad Café vers Laughlin, 
la mini Las Vegas. Diner et logement.

JOUR 3 • LAUGHLIN / GRAND CANYON
 FLAGSTAFF
Départ via Seligman qui conserve toute la saveur de 
la vieille Route 66. Visite du site : le Grand Canyon 
considéré comme l’une des sept merveilles naturelles 
du monde. Route vers Flagstaff. Diner et logement. 
En  option  sur  place  :  survol  en  hélicoptère  du  Grand 
Canyon. 

JOUR 4 • FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY
 LAKE POWELL /PAGE
Route vers Monument Valley avec arrêt à l’entrée du 
parc offrant depuis sa terrasse une vue magnifique. Arrêt 
panoramique sur le Lac Powell et découverte du barrage 
de Glen Canyon au milieu d’un impressionnant paysage 
de falaises colorées. Dîner ambiance western. Diner et 
logement. En option sur place : tour en 4x4 à Monument 
Valley et survol en avion au-dessus du lac Powell.

JOUR 5 • PAGE/ BRYCE
Départ pour la visite de Bryce Canyon, l’un des plus 
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 14 et 18 AVRIL 2094 E
 12 MAI 1914 E
 5, 19 et 26 MAI • 9 et 23 JUIN
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 Aéroport de Paris 

 25 FÉVRIER • 17 et 24 MARS • 8 NOVEMBRE 2049 E
 5, 14 et 21 AVRIL 2309 E
 5, 19 et 26 MAI • 9 et 23 JUIN
 1, 8, 15 et 22 SEPTEMBRE • 6, 13 et 27 OCTOBRE 2209 E
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DÉPART AÉROPORT DE BORDEAUX OU TOULOUSE NOUS CONSULTER



MEXIQUE : SPLENDEURS DU YUCATAN • 9 JOURS / 7 NUITS

COULEURS CUBAINES • 13 JOURS / 11 NUITS

JOUR 5 • CAMPECHE / UXMAL / MERIDA 
Visite du site d’Uxmal, considéré par certains comme 
l’une des Sept Merveilles du Monde, en raison de sa 
situation au milieu d’un cadre naturel exceptionnel. 
Déjeuner tardif de spécialités yucatèques dans 
l’Hacienda Ochil. Continuation vers Mérida, capitale 
de l’état du Yucatan. En cours de route, rencontre 
avec un shaman qui vous expliquera l’importance 
des traditions ancestrales. Puis visite de Mérida 
avec la Cathédrale élevée à l’emplacement d’un temple 
Maya, découverte du Zocalo, bordé par quelques-uns 
des plus beaux édifices coloniaux de la ville. Dîner avec 
démonstration de danses yucatèques. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 6 • MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA
 RIVIERA MAYA 
Arrêt dans un cimetière maya et découverte des tombes 
aux couleurs vives et très décorées. Arrêt à Izamal, 
charmante province coloniale, avec ses rues peintes, 
un bijou colonial au cachet si particulier. Continuation 
vers Chichen Itza et visite des ruines de cette ancienne 
cité de plus de 300 hectares. Continuation vers Valladolid 

JOUR 6 • CAMAGUEY / BAYAMO / EL COBRE
 SANTIAGO
Petit déjeuner. Départ pour Bayamo, appelée la ville 
des calèches puis tour de ville avec le Parc Cespedes, la 
maison natale de Carlos Manuel de Cespedes, le musée 
provincial, l’hôtel de ville et la cathédrale San Salvador. 
Déjeuner. Route pour Santiago de Cuba avec arrêt  pour 
la visite de la basilique de la Virgen del Cobre au lieu de 
pèlerinage à Cuba. Dîner langouste et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 • SANTIAGO DE CUBA
Petit déjeuner. Visite guidée du centre historique et 
temps libre autour de la place Carlos Manuel Caspedes 
suivi de la visite du museo Ambiante Historico Diego 
Velazquez. Petite traversée en bateau vers le Cayo 
Granma et déjeuner sur place. Retour à la marina 
et visite du Castillo del Moro : forteresse perchée à 
l’embouchure de la baie. Pour terminer la journée : tour 
panoramique  de la ville et visite du musée du Carnaval. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 • SANTIAGO / BIRAN / GUARDALAVACA
Petit-déjeuner. Départ pour la petite ville musée de 
Biran entièrement créée par le père Castro, visite 
du village avec au centre la Finca Manacas maison 
natale des frères Castro. Départ vers les plages de 
Guardalavaca. Déjeuner au Mirador de Mayabe avec sa 
vue panoramique. Installation à l’hôtel en formule tout 
inclus. Fin d’après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 • GUARDALAVACA / CAMAGUEY
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter de la plage 
et des services de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel puis départ 
pour Camaguey. Dîner et nuit en chambres d’hôtes.
JOUR 10 • CAMAGUEY / SANCTI SPIRITUS
    MANACA IZNAGA / TRINIDAD
Petit déjeuner. Visite du magnifique marché de fruits 
et légumes de Camaguey. Route jusqu’à Sancti Spiritus 

JOUR 1 • BORDEAUX / CANCUN
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Cancun. 
Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 • CANCUN / TULUM / COBA / CHETUMAL
Départ pour Tulum, visite du site 
archéologique surplombant une plage scintillante aux 
eaux turquoise, possibilité de baignade si le temps le 
permet. Continuation vers Coba, visite guidée à vélo 
du site enfoui dans la forêt. Cité prestigieuse, elle fait 
maintenant l’objet de fouilles attentives qui ont permis 
de dégager une pyramide haute de 42m. Route vers 
le sud de l’état du Quintana Roo. Arrivée à Chetumal. 
Cocktail de bienvenue. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 3 • CHETUMAL / KOHUNLICH / PALENQUE
Départ pour le site de Kohunlich, la forêt tropicale 
environnante est dense mais le site a été dégagé et est 
aujourd’hui entouré d’un magnifique parc. Ces ruines 
sont célèbres pour leur impressionnante pyramide 
surmontée d’un temple. Autour de l’escalier central, 
une série de trois masques de grande taille d’influence 
olmèque. Route vers la cité oubliée de Palenque qui 
cessa d’exister après le IXe siècle. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 4 • PALENQUE / CAMPECHE
Visite du site Palenque, perdu au milieu d’une végétation 
luxuriante, l’une des plus belles cités mayas. La cité 
antique, inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO, 
possède des édifices monumentaux, de nombreux 
espaces résidentiels et funéraires. Puis, route 
pour Campeche, seule ville fortifiée au Mexique, classée 
au patrimoine mondial par l’UNESCO. Au cours de 
votre promenade le long des murs multicolores des 
maisons basses, vous partirez à la recherche de vieilles 
mansiones encadrant des patios mauresques, un régal 
pour les yeux. (P.déj-Déj-Dîn).

JOUR 1 • BORDEAUX / LA HAVANE
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de La Havane 
sur vols réguliers. Déjeuner et collation à bord. Arrivée à 
La Havane. Accueil à l’aéroport, transfert et installation 
à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 •  LA HAVANE / VINALES
Petit-déjeuner. Visite guidée de la Vieille Havane à pied au 
cœur des ruelles et des places historiques, découverte du 
musée de la ville. Suivi d’une visite de la fabrique de cigares 
Partagas. Déjeuner dans la vieille Havane.  Route vers 
Vinales en traversant la vallée aux Mogotes. Dîner dans un 
paladar et nuit en chambres d’hôtes.
JOUR 3 • VINALES / LAS TERRAZAS / LA HAVANE
Petit-déjeuner. Visite d’une ferme de culture de tabac 
avec démonstration de roulage de cigares. Déjeuner. 
Route pour la Havane puis visite du musée de la fondation 
Havana Club et tour panoramique de la Havane moderne 
à bord de vieilles voitures américaines. Installation à 
l’hôtel et cours de Salsa. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 •  LA HAVANE / AUSTRALIA / SANTA CLARA
Petit déjeuner. Départ pour la région de Jaguey Grande 
et arrêt au Central Australia, visite d’un atelier de 
locomotives et du musée du quartier général de 
Fidel Castro. Déjeuner champêtre à la Finca Fiesta 
Campesina. Route vers  Santa Clara et découverte : 
place de la révolution, visite de la crypte, visite du musée 
du Che et tour de la ville aux élégants bâtiments de style 
colonial et néo-classique. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 • SANTA CLARA / CAMAGUEY 
Petit déjeuner. Départ pour Camaguey. Déjeuner à 
l’arrivée. Visite du musée Ignacio Agramonté installé 
dans une ancienne caserne de cavalerie. Promenade 
en byci taxi et à pied de la ville avec ses rues étroites et 
tortueuses ainsi que ses balcons typiquement espagnols. 
Dîner et nuit en chambre d’hôtes.
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NOTRE PRIX COMPREND :  Les vols internationaux Bordeaux / Cancun / Bordeaux sur vols réguliers avec escales • Les taxes d’aéroport : 365 euros à ce jour • L’hébergement en hôtels de première catégorie  et à l’hôtel Ocean Coral Turquesa 
sur la Riviera Maya • La pension complète sauf jours 1, 8, 10 et la formule tout inclus sur la riviera maya • Les excursions et visites mentionnées au programme en minibus ou autocar climatisé • Les taxes d’entrée et de sortie du Mexique
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles • La taxe hôtelière à Cancun de 25 pesos / chambre / jour • Les assurances • Toutes les prestations non mentionnées • Le supplément chambre individuelle : 
410 euros .

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux Bordeaux / La Havane / Bordeaux sur vols réguliers avec escales • Les taxes d’aéroport : 289 euros à ce jour • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé • Les hébergements 
en chambres d’hôtes et à dans les hôtels de catégorie standard base chambre double • La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12 • Un guide accompagnateur cubain francophone lors des transferts, visites • Toutes 
les visites et frais d’entrées mentionnés dans le programme • La carte de tourisme obligatoire
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles• Les assurances • Toutes les prestations non mentionnées • Le supplément chambre individuelle : 255 euros

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

et déjeuner dans l’Hacienda Selva Maya. Puis découverte 
de l’une des particularités naturelle de la région du 
Yucatan : le cenote, puit d’eau douce et lieu sacré pour 
les mayas. Possibilité de baignade si le temps le permet. 
Continuation vers la Riviera Maya. (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 7 • RIVIERA MAYA
Journée libre en formule « tout inclus ». (P.déj-Déj-Dîn).
JOUR 8 • CANCUN & BORDEAUX
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport selon horaire de 
vol et envol vers la France. (P.déj).
JOUR 9 • BORDEAUX
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bordeaux.

et tour de ville avec le barrio San Juan avec ses 
maisons colorées. Déjeuner. Route vers Trinidad et 
arrêt à la Torre Manaca Iznaga, ancienne hacienda. 
Temps libre pour gravir les 137 marches qui mènent à 
la Torre Iznaga. Poursuite vers Trinidad. Dîner et nuit en 
chambre d’hôtes.
JOUR 11 • TRINIDAD
Petit déjeuner. Visite guidée du centre historique avec 
son architecture, ses rues pavées et ses maisons 
aux couleurs pastels. Puis visite du Palacio Cantero. 
Déjeuner dans un paladar du centre colonial.Temps 
libre. Cours de percussion à la Casa Artex et départ en 
voitures américaines pour un dîner langouste au Paladar 
El Galeon de Casilda. Nuit en chambre d’hôtes. 
JOUR 12 • TRINIDAD / CIENFUEGOS
    LA HAVANE / BORDEAUX
Petit déjeuner. Départ pour Cienfuegos magnifique ville 
coloniale, visite du centre historique et temps libre dans 
la rue piétonne la plus commerçante de la ville : la 
calle 37. Vous découvriez enfin un ancien palais d’une 
élégance particulière : le palacio del Valle. Déjeuner. 
Transfert vers l’aéroport de la Havane. Embarquement 
et envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.
JOUR 13 • BORDEAUX
Petit déjeuner à bord et arrivée à Bordeaux.
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 Aéroport de Bordeaux 

 2 et 16 MARS  2469 E
 16 AVRIL • 22 OCTOBRE
 12 et 23 NOVEMBRE • 2 DÉCEMBRE  2329 E
 7 et 28 MAI • 11 JUIN • 17 SEPTEMBRE  2169 E 

 Aéroport de Bordeaux
Minimum 10 participants • Maximum 30 participants 

 21 et 29 JANVIER • 20 MARS
 14 AVRIL  2225 E
 4, 11 ET 26 FÉVRIER
 3 et 10 MARS  2275 E
 21 et 28 AVRIL  2175 E 

1

1



CROISIÈRE AU COEUR DE L’EGYPTE AVEC JOURNÉE AU CAIRE • 8 JOURS / 7 NUITS

Une offre
Top of Travel  Aéroport de Pau 

 25 AVRIL 1450 E
1

PEROU SENTIERS ANDINS  • 12 JOURS / 9 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux Paris / Lima / Paris avec une escale • Les taxes d’aéroport : 468 euros à ce jour • les vols intérieurs • Les hébergements en hôtels 3* base chambre double • la pension complète du déjeuner 
du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 sauf le dîner du jour 2 • Les excursions et visites mentionnées au programme • Le train aller-retour sur Aguas Calientes • Les guides locaux francophones • CE
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles – Les assurances – Toutes les prestations non mentionnées – Le supplément chambre individuelle : 325 euros

       (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE BORDEAUX OU DE TOULOUSE EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux PAU/LOUXOR/PAU sur vols spéciaux • Les taxes aériennes : 150 euros à ce jour • Le transport aéroport bateau aves assistance francophone • l’hébergement 7 nuits en cabine double 5*NL  • 
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • Toutes les visites et entrées mentionnées au programme avec guide local francophone • Le vol intérieur Louxor/Le Caire/Louxor • Les frais de visa 65 euros 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires ( environ 20 euros/pers pour le guide et 5 euros/pers pour le personnel à bord), boissons et dépenses personnelles • Les assurances • Le supplément chambre individuelle : 250 euros
Formalités : Une carte bancaire valable  jusqu’à 2 mois après le voyage • Carte nationale d’identité valide et 2 photos d’identité ou passeport valable 6 mois après la date de retour.

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

JOUR 7 •  CUSCO / VALLEE SACREE 
Petit déjeuner. Départ vers la communauté andine de 
Patabamba pour une journée de partage durant laquelle 
vous découvrirez les techniques de tissages et la vie des 
champs. Déjeuner typique Pachamanca. Poursuite vers 
le village de Pisac et son marché artisanal, temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans la vallée sacrée.

JOUR 8 •  VALLEE SACREE 
Petit déjeuner. Visite du village de Chinchero réputé 
pour son textile et son église, du site de Moray pour ses 
terrasses circulaires concentriques et randonnée d’une 
heure dans les salines  de Maras. Déjeuner. Dans l’après-
midi visite de la forteresse d’Ollantaytambo. Dîner et nuit 
à l’hôtel dans la vallée sacrée.

JOUR 9 •  MACHU PICCHU / CUSCO 
Petit déjeuner. Transfert vers la gare d’Ollantaytambo 
puis train jusqu’à Aguas Calientes avant de prendre la 
navette vers le Machu Picchu. Visite guidée sur le site 
d’environ 2 heures. Retour en bus vers Aguas Calientes 
et déjeuner tardif. Retour en train vers Ollantaytambo et 
route vers Cusco. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 •  CUSCO 
Petit déjeuner. Visite de la célèbre cité impériale de 
Cusco puis direction le temple de l’Or. Déjeuner dans 
le centre historique de Cusco. Visite à pied du quartier 
historique de San Blas. Dîner avec spectacle de danses 
et musique andines, nuit à l’hôtel.

JOUR 5 • ASSOUAN / PHILAE
Petit déjeuner à bord. Départ pour une balade en 
felouque à travers les îles éléphantines et la visite de 
la perle du Nil, le Temple de Philae lui aussi sauvé des 
eaux. L’île de Philae était vouée au culte d’Isis et Osiris. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

JOUR 6 • ASSOUAN / ABOU SIMBEL
Petit déjeuner à bord. Matinée libre pour une balade ou 
pour flâner dans les souks ou en option découverte du 
Temple d’Abou Simbel en bus ou en avion. Départ en 
navigation à destination de Louxor en cours d’après-midi. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 11 •  CUSCO / LIMA / PARIS 
Petit déjeuner. Matinée libre et transfert à l’aéroport 
de Cusco pour votre vol vers Lima. Arrivée à Lima et 
correspondance pour votre vol international vers Paris. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 12  •  PARIS 
Petit déjeuner à bord et arrivée en France

 JOUR 7 • LOUXOR / LE CAIRE / LOUXOR
Petit déjeuner à bord. Transfert matinal pour l’aéroport de 
Louxor. Vol intérieur puis arrivée au Caire. Visite du Musée 
National d’archéologie et de sa fameuse salle consacrée 
au trésor de Toutankhamon. Déjeuner puis transfert pour 
la visite de Pyramides de Gizeh et du Sphinx. Transfert à 
l’aéroport puis envol vers Louxor. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 • LOUXOR / PAU
Petit déjeuner à bord. Selon votre horaire de vol, 
transfert vers l’aéroport de Louxor. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et départ.

JOUR 1 • PARIS / LIMA
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Lima. Dîner 
et nuit à bord.

JOUR 2 • LIMA
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Lima, accueil par votre 
guide. Départ pour la visite de la ville : le quartier 
colonial, la Cathédrale et la Plaza Mayor. Déjeuner 
dans le centre. Dans l’après-midi découverte du Lima 
Moderne et balade à pied dans les ruelles pittoresques 
de Barranco. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 • LIMA / AREQUIPA 
Petit déjeuner. Selon l’horaire de vol, transfert à 
l’aéroport de Lima et envol à destination d’Arequipa. A 
votre arrivée transfert à l’hôtel puis journée consacrée 
à la visite de la deuxième ville du pays. Déjeuner en 
centre-ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 • AREQUIPA / PUNO
Petit déjeuner. Visite des belvédères de Yanahuara 
afin de profiter d’une vue d’ensemble sur la ville et 
la chaîne de volcans. Départ vers Puno et déjeuner 
panier repas en cours de route. Dans l’après-midi arrêt 
à Sillustani et visite du site, puis arrivée à Puno pour 
apprécier le célèbre lac Titicaca. Dîner spectacle de 
danses traditionnelles et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 • PUNO / LAC TITICACA / PUNO
Petit déjeuner. Transfert au port de Puno pour une 
croisière à la découverte du lac Titicaca et de l’archipel 
des îles Uros. Après la visite à pied des vestiges 
archéologiques de l’île de Taquile, déjeuner dans un 
restaurant communique de l’île. Reprise de la croisière 
et retour à Puno. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 • TRAVERSEE DE L’ALTIPLANO ENTRE
 PUNO ET CUSCO
Petit déjeuner. Départ vers Cusco en bus en traversant 
les paysages des grands plateaux andins. Déjeuner sur 
l’Altiplano. Visite du site de Raqchi où se situe le temple 
inca de Wiracocha, dieu créateur. Arrivée à Cusco. Dîner 
sur la place des armes de Cusco et nuit à l’hôtel.

JOUR 1 • PAU / LOUXOR
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Louxor. 
Accueil à l’aéroport, transfert et installation à bord de 
votre bateau de croisière. Dîner à bord (selon horaire 
arrivée) et nuit à bord.

JOUR 2 • LOUXOR / KARNAK
Petit déjeuner à bord. Découverte de Louxor, véritable 
musée à ciel ouvert avec la visite du site de Karnak élevé 
à la gloire du dieu Amon. Temps libre pour flâner dans 
les souks ou possibilités d’excursions en option : visite 
du Temples de Louxor, musée archéologique, balade 
en calèche… Déjeuner, dîner et nuit à bord. Soirée avec 
présentation du capitaine, du bateau et de l’équipage

JOUR 3 • THEBES / ESNA
Petit déjeuner à bord. Matinée libre ou possibilité 
d’excursion sur la Vallée des rois et la Vallée des 
Reines. En cours de journée départ en navigation vers 
Edfou en passant par l’écluse d’Esna. Déjeuner, dîner 
et nuit à bord. 

JOUR 4 • ESNA / EDFOU / KOM OMBO
Petit déjeuner à bord. Visite du Temple d’Horus à Edfou 
le matin et du Temple ptolémaïque du Kom Ombo en 
soirée. Entre ces deux visites profitez du spectacle 
magique qui vous est offert sur les rives du Nil pendant 
la navigation. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
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Une offre
Amérigo  Aéroport de Paris 

 Minimum 4 participants 

 18 et 19 AVRIL • 6 et 13 MAI
 16 et 23 SEPTEMBRE • 7 et 28 OCTOBRE  2375 E

1

DÉPART AÉROPORT DE BORDEAUX OU TOULOUSE NOUS CONSULTER



CROISIÈRE AU COEUR DE L’EGYPTE AVEC JOURNÉE AU CAIRE • 8 JOURS / 7 NUITS

LE VIETNAM • 14 JOURS / 11 NUITS

LA THAILANDE • 12 JOURS / 9  NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux Paris / Hanoi / Ho Chi Minh / Paris sur vols réguliers avec escales • Les taxes d’aéroport: 437 euros à ce jour  • Le vol intérieur Danang / Ho Chi Minh sur vol régulier • Le train de nuit Hanoi / 
Hué en couchette 2nde classe • pas de cabine single dans le train • Le transport en autocar climatisé et privatif • L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie base chambre double • La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 
13 • Les visites mentionnées au programme et les droits d’entrée
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, dépenses personnelles et les boissons • Les assurances • Le supplément chambre individuelle : 370 euros.

        (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE BORDEAUX OU DE TOULOUSE EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

JOUR 8 • HUE / DANANG / HOIAN
Petit déjeuner et route vers Danang et passage par la plage de 
Lang Co, parmi les plus belles du pays. Déjeuner. Puis, route en 
direction du village des maraîchers Tra Que. Balade à pied dans 
le village et massage des pieds aux herbes médicinales, une 
pratique thérapeutique traditionnelle. Puis, Croisière en bateau 
sur la rivière Thu Bon pour admirer le coucher du soleil. Diner 
au restaurant et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 • HOIAN / DANANG / SAIGON
Petit déjeuner et promenade à pied pour la découverte de 
l’ancien port. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Danang 
et envol à destination de Ho Chi Minh ville. A votre arrivée, 
accueil par votre chauffeur seul et transfert à votre hôtel 
puis installation. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 10 • SAIGON / BEN TRE
Petit déjeuner et route vers Ben Tre. Excursion en 
bateau pour découvrir des activités quotidiennes de ses 
habitants. Continuation vers les criques de Cai Son et de 
Nhon Thanh. Dégustation des fruits de saison. Déjeuner 
chez l’habitant. Promenade à pied dans les vergers, 
puis en barque à rames à travers des canaux de Cai 
Coi jusqu’au grand fleuve. Transfert vers votre famille 
d’accueil et installation. Initiation à la cuisine locale : le 
“Banh Xèo”, crêpe chaude croustillante que vous aurez 
l’occasion de déguster. Diner et nuit chez l’habitant.
JOUR 11 • BEN TRE / CAIBE / VINH LONG / CAN THO
Petit déjeuner chez l’habitant et route vers Caibe. 
Croisière jusqu’à Vinh Long et visite d’une pépinière de 

JOUR 5 • PHITSANULOKE
 SUKHOTHAI / CHIANG MAI 
Petit déjeuner et découverte du parc national de 
Sukhothai et arrêt à Lampang pour le déjeuner. 
L’après-midi, visite du Wat Phra Keo Don Tao. Puis, 
route en direction de Chiang Mai, la « Rose du Nord ». 
Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant et nuit à 
l’hôtel. 
JOUR 6 • CHIANG MAI / MAE RIM
Petit déjeuner et départ à la découverte du monastère 
de Doi Suthep. Continuation vers une serre d’orchidées. 
Déjeuner. L’après-midi, départ vers Mae Rim. 
Installation au lodge. Reste de la journée libre. Dîner et 
nuit au lodge. 
JOUR 7 • MAE RIM / CHIANG MAI
Petit déjeuner. Matinée de randonnée pour découvrir 
leur mode de vie traditionnel jusqu’au village des 
H’mongs Mae Ki. Visite d’une école. Retour au Hmong 
Lodge. Déjeuner. Retour à Chiang Mai et arrêt pour 
découvrir la cascade de Mae Rim. Dîner au restaurant 
et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 • CHIANG MAI / BANGKOK
Petit déjeuner. Matinée consacrée à un cours de cuisine 
thaï, suivi d’un déjeuner dégustation des plats que vous 
aurez préparés. L’après-midi, balade en tuk-tuk dans 
l’ancienne ville et découverte du marché local.En soirée, 
transfert à la gare pour votre train de nuit climatisé à 
destination de Bangkok. Dîner « panier-repas » et nuit 
à bord.

Tam Ho et d’un atelier de céramique. Débarquement 
et déjeuner à Sa Dec. Puis, visite du village de fleurs 
Tan Quy Dong et de la pagode Kien An Cung.. Poursuite 
de la route vers Can Tho. Transfert vers votre hôtel et 
installation. Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 • CAN THO / SAIGON
Petit déjeuner et, tôt le matin, visite du marché Cai Rang 
avec dégustation de fruits tropicaux. Puis, croisière dans 
les arroyos pour assister aux activités quotidiennes 
des paysans. Route vers Ho Chi Minh ville et déjeuner. 
Visite de la ville : le quartier chinois, le marché Binh 
Tay, le temple de la Dame Céleste et les ruelles des 
herboristes. Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

JOUR 13 • SAIGON / PARIS
Petit déjeuner et visite du Palais de la Réunification et 
de la cathédrale Notre-Dame. Visite une fabrique de 
laque et déjeuner. Puis, transfert à l’aéroport de Saigon. 
Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol 
à destination de Paris CDG. Toutes prestations et nuit 
à bord. 

JOUR 14 • PARIS
Petit déjeuner. Arrivée à Paris CDG 

JOUR 1 • PARIS / HANOI
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. 
Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol à 
destination d’Hanoi. Toutes prestations et nuit à bord.
JOUR 2 • HANOI
Arrivée à Hanoï. Accueil par votre chauffeur seul et transfert 
à l’hôtel. Déjeuner. Départ pour une visite du temple Ngoc 
Son (Montagne de Jade) et une balade à pied au bord du lac 
de l’épée restituée. Ensuite, balade en cyclo-pousse dans le 
vieux Hanoi. Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 • HANOI
Petit déjeuner et départ pour la visite du Musée 
d’ethnographie. Puis, visite de la pagode Tran Quoc, érigée 
sur un îlot au bord du lac de l’Ouest. Déjeuner. L’après-
midi, vous visiterez la pagode du pilier unique en passant 
par le mausolée de Ho Chi Minh. Ensuite, visite du Temple 
de la Littérature, superbe ensemble architectural. Puis, 
vous assisterez à un spectacle de marionnettes sur l’eau. 
Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 • HANOI / NIN BINH / HANOI
Petit déjeuner et route en direction de Ninh Binh. Arrêt à Hoa 
Lu pour la visite du temple du roi Dinh Tien Hoang. Déjeuner. 
Puis, vous embarquerez à bord d’une barque à Thung Nang 
au milieu des rizières de cette “baie d’Halong terrestre” 
dans de superbes paysages de pics déchiquetés.  Diner au 
restaurant et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 • HANOI / HALONG
Petit déjeuner et départ vers Halong. Embarquement pour 
une croisière de 24h au cœur de la baie d’Halong. Repas et 
nuit à bord de la jonque.
JOUR 6 • HALONG / HANOI / HUE
En fin de matinée, débarquement et route de retour vers la 
capitale. Diner. En soirée, transfert à la gare avec votre chauffeur 
seul pour votre train de nuit en direction de Hué. Nuit à bord.
JOUR 7 • HUE
A votre arrivée, vous serez accueillis par votre guide francophone 
et transférés vers votre hôtel. Petit déjeuner et départ pour une 
excursion en bateau sur la rivière des parfums. Arrêt pour la visite 
de la pagode Thien Mu et visite du marché central de Dong Ba. 
Déjeuner. L’après-midi, visite du tombeau de Tu Duc et de la cité 
impériale. Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

JOUR 1 • PARIS / BANGKOK
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. 
Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol 
à destination de Bangkok . Toutes prestations et nuit 
à bord.
JOUR 2 • BANGKOK
Arrivée à Bangkok. Accueil par votre guide local francophone 
avec des guirlandes de fleurs et transfert à l’hôtel. Départ 
pour une promenade en bateau à moteur sur les klongs 
de Thon Buri, qui valut à Bangkok son surnom de « Venise 
de l’Orient ». Arrêt pour la visite du Wat Arun, « Temple de 
l’Aube ». Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 • BANGKOK / DAMNOEN SADUAK
 BANGKOK
Petit déjeuner. Tôt ce matin, départ pour le marché 
flottant très coloré de Damnoen Saduak. Vous 
prendrez une pirogue à longue queue pour atteindre 
le marché flottant. Temps libre pour shopping. Retour 
à Bangkok. Déjeuner. Visite du superbe Palais Royal, 
du Wat Phra Keo « Temple du Bouddha d’émeraude » 
et du temple Wat Pho « Temple du Bouddha Couché ». 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel
JOUR 4 • BANGKOK / AYUTTHAYA
 PHITSANULOKE
Petit déjeuner et route vers Ayutthaya, ancienne 
capitale royale. Découverte du site archéologique de 
village et des temples Wat Yaïchaimonkol et le Wat 
Wattanaram. Puis, balade au marché local et arrêt à 
Lopburi pour la découverte du Temple des Singes de 
San Phrakan. Déjeuner. L’après-midi, continuation 
vers Phitsanuloke. Installation à l’hôtel. Dîner au 
restaurant et nuit à l’hôtel.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux Paris / Bangkok / Paris sur vols réguliers avec escales • Les taxes d’aéroport : 450 euros à ce jour • Les transferts et le circuit en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
base chambre double • Une nuitée dans le train climatisé en 2nde classe minimum 2 personnes par compartiment • Un guide local francophone durant tout le circuit • Les taxes et service hôteliers • Les visites et excursions mentionnées au 
programme • La pension complète du dîner du jour 2 au dîner du jour 10
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles • Les assurances • Toutes les prestations non mentionnées • Le supplément chambre individuelle : 225 euros 

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE BORDEAUX OU DE TOULOUSE EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

JOUR 9 • BANGKOK / KANCHANABURI
  ERAWAN / KANCHANABURI
Arrivée matinale à Bangkok, transfert au restaurant 
et petit déjeuner. Départ vers Kanchanaburi, le site de 
tournage du « Pont de la rivière Kwai ». Découverte du 
pont, suivi d’une promenade en train traditionnel sur le 
« chemin de fer de la mort ». Déjeuner. L’après-midi, 
continuation avec la découverte de la cascade d’Erawan. 
Promenade sur les sentiers et découverte des grottes 
situées dans le parc. Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 10 • KANCHANABURI / ELEPHANT
 HAVEN SAIYOK / KANCHANABURI
Petit déjeuner et journée au Elephant Haven Saiyok. Au 
programme : rencontre avec les éléphants, balade dans 
la nature, apprentissage de la communication avec les 
pachydermes… Déjeuner sur place. En fin d’après-midi, 
retour à Kanchanaburi. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 11 • KANCHANABURI / BANGKOK / PARIS
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’à votre retour vers 
Bangkok. Transfert direct à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et d’embarquement. Envol à 
destination de Paris CDG. Toutes prestations et nuit à 
bord.
JOUR 12 • PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris.

1
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Zen Asie  Aéroport de Paris 

 12 MARS 2280 E 

 12 AVRIL 2265 E 

 21 MAI 2175 E 

 8 OCTOBRE • 19 NOVEMBRE 2265 E
 

1

 Aéroport de Paris 

 17 JANVIER • 6 MARS 
	 9 OCTOBRE • 20 NOVEMBRE 2070 E
	 5 JUIN 1955 E

1Une offre
Zen  Asie

DÉPART AÉROPORT DE BORDEAUX OU TOULOUSE NOUS CONSULTER

DÉPART AÉROPORT DE BORDEAUX OU TOULOUSE NOUS CONSULTER



FJORDS, CAP NORD ET LOFOTEN • 11 JOURS / 10 NUITS

NORVEGE DES FJORDS • 8 JOURS / 7 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur Bordeaux / Oslo / Bordeaux sur vols avec escale • Le vol intérieur Alta / Oslo • 1 nuit en train cabine • Les taxes d’aéroport : 200 euros à ce jour • Le transport terrestre en autocar non privatif 
• Les hébergements en hôtels 3* base chambre double • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11 sauf déjeuners jours 2 et 10 et dîners des jours 3,5,8,10 • Toutes les visites et excursions mentionnées
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles • Les assurances • Le supplément chambre individuelle : 610 euros

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux Bordeaux / Oslo / Bordeaux • Les taxes aériennes : 150 euros à ce jour • Le transport en autocar non privatif •  Les hébergements en hôtels 3* base chambre double • La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 sauf déjeuner du jour 3 • Le guide accompagnateur francophone • Les visites et excursions mentionnées 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles • Les assurances • Toutes les prestations non mentionnées • Le supplément chambre individuelle : 335 euros.

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

JOUR 6 • VESTFJORD / LOFOTEN
Petit déjeuner à bord. Croisière d’environ 4 heures en 
passant par le Vestfjord et les îles du Nordland. Déjeuner 
panier repas à bord. Arrivée et découverte des îles 
Lofoten. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 • ANDENES / SAFARI
 OBSERVATION DES BALEINES
 (en option)
Petit déjeuner scandinave. Journée à la découverte du 
nord des Vesterladen et à l’observation des baleines. 
Déjeuner sous forme de panier repas. Vous aurez la 
possibilité d’effectuer une croisière à la découverte 
des cétacés ou de temps libre dans le petit port de l’île 
d’Andoya. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 • ILES VESTERALEN / TROMSO
Petit déjeuner  scandinave. Route vers Tromso en passant 
par le comté d’Ofoten et son fameux Fjord Ofot et la province 
du Troms. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Tromso 
pour un tour panoramique. Dîner libre et nuit à l’hôtel en 
centre ville.

JOUR 6 • LILLEHAMMER
 MUSEE DE MAIHAUGEN / OSLO
Petit déjeuner scandinave. Route pour Lillehammer 
puis découverte de la ville. Déjeuner. Visite du musée 
folklorique de plein air de Maihaugen. Route en direction 
d’Oslo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 • OSLO
Petit déjeuner scandinave. Visite guidée panoramique de 
la capitale avec visite du musée des bateaux vikings. 
Déjeuner. Découverte du parc des sculptures de Vigeland 
et de la colline de Holmenkollen où vous pourrez admirer 
la vue sur le fjord et le port. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 • OSLO / BORDEAUX
Petit déjeuner scandinave. Selon votre horaire de 
vol, transfert vers l’aéroport d’Oslo. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et départ.

JOUR 9 • TROMSO / ALTA / CAP NORD
 HONNINGSVAG
Petit déjeuner scandinave. Traversée en ferry jusqu’à 
Olderladen puis route à travers la province du Finnmark. 
Déjeuner à Alta puis continuation vers l’île du Cap Nord. 
En soirée excursion au Cap Nord pour découvrir les 
magnifiques couleurs du soleil de minuit. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 10 • HONNINGSVAG / ALTA / OSLO
Petit déjeuner scandinave. Retour vers l’aéroport d’Alta. 
Déjeuner libre. Vol à destination d’Oslo. Assistance à 
votre arrivée et transfert en centre ville à votre hôtel. 
Temps libre et dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 • OSLO / BORDEAUX
Petit déjeuner scandinave. Selon votre horaire de 
vol, transfert vers l’aéroport d’Oslo. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et départ. Arrivée en France

JOUR 1 • BORDEAUX / OSLO
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination d’Oslo. Accueil à 
l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 • OSLO / VALLEE DE HALLINGDAL
 GEILO
Petit déjeuner scandinave. Visite guidée de la capitale 
norvégienne, la plus verte des capitales et du musée des 
bâteaux vikings. Déjeuner libre. Départ en longeant les 
rives du lac Tyrifjord vers la vallée de Hallingdal. Dîner et 
nuit à l’hôtel dans la région de Geilo – Usteladen.

JOUR 3 • HARDANGERVIDDA
 HARDANGERFJORD / BERGEN
Petit déjeuner scandinave. Traversée du haut plateau 
du hargandervidda avec ses paysages sauvages et sa 
colonie de rennes puis traversée du Hardangerfjord 
par le plus grand pont suspendu de Norvège. Arrivée et 
déjeuner à Bergen. Visite guidée de la ville. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel en centre ville.

JOUR 4 • SOGNEFJORD / VALDRES
Petit déjeuner scandinave. Départ pour Gudvangen en 
passant par Voss pour une croisière ferry de 2h sur le 
Sognefjord. Déjeuner. Route vers Laerdal puis Borgund 
pour admirer l’une des plus belles églises en bois debout 
du pays. Continuation vers Valdres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 • JOTUNHEIM / TRONDHEIM / BODO
Petit déjeuner scandinave. Route vers Trondheim 
en empruntant la magnifique route longeant le parc 
national de Jotunheim, zone montagneuse avec les 
plus hauts sommets de Norvége. Déjeuner en cours 
de route. Tour panoramique de Trondheim. Dîner libre 
puis embarquement à bord du train de nuit pour Bodo. 
Nuit à bord.

JOUR 1 • BORDEAUX / OSLO
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination d’Oslo. Accueil 
à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 • TELEMARK / HARDDANGERVIDDA
Petit déjeuner scandinave. Départ vers Kongsberg 
célèbre pour ses mines d’argent et son église baroque. 
Déjeuner en cours de route. Découverte du canal du 
Télémark puis route vers Hovden en traversant les 
paysages idylliques de la région. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 • FJORD DE HARDANGER / BERGEN
Petit déjeuner scandinave. Départ en direction d’Odda 
avec un arrêt à la cascade jumelle de Latefoss avant la 
traversée du parc national du glacier Folgefonna, puis 
traversée en ferry sur le fjord Hardanger. Déjeuner libre. 
Visite guidée de Bergen. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 • CROISIERE / SOGNEFJORD
 GLACIER DE BRIKSDAL / STRYN
Petit déjeuner scandinave. Croisière de 2h30 en direction 
de Forde et Skei à travers leurs paysages et majestueux 
glaciers. Déjeuner en cours de route. Continuation pour 
Briksdal pour une balade pédestre sur le sentier menant 
au glacier puis route vers Stryn. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 • FJORD DE GEIRANDER
 ROUTE DES AIGLES ET TROLLS
 REGION DE RINGEBU
Petit déjeuner scandinave. Départ vers Geiranger pour 
une croisière d’une heure sur le Geirangerfjord. Puis 
direction Eisdal par la route des Aigles avec traversée 
en ferry vers Linge. Déjeuner. Continuation par la vallée 
de Romsdal, Dombas niché au pied des montagnes de 
Dovrefjell et la vallée pastorale du Gudbrandsdal. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Une offre
Quartier Libre
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 Aéroport de Bordeaux 

 27 MAI • 22 JUILLET • 5 et 12 AOÛT 2799 E
 3,10,17 et 24 JUIN • 8, 15 et 22 JUILLET 2899 E

1

 Aéroport de Bordeaux (départ les lundis) 

 18 et 25 MAI • 31 AOÛT • 7 et 14 SEPTEMBRE 1810 E
 8, 15, 22 et 29 JUIN 1925 E
 6 JUILLET au 24 AOÛT 1875 E
 21 et  28 SEPTEMBRE 1765 E

1
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CINQ JOYAUX DE LA BALTIQUE • 9 JOURS / 8 NUITS 

CAPITALES RUSSES • 8 JOURS / 7 NUITS 

JOUR 6 • VILNIUS / TRAKAI / KAUNAS
Petit déjeuner. Départ pour Trakai et visite de son 
château qui se dresse sur une péninsule au milieu du 
lac de Galve. Déjeuner. Départ pour Kaunas et visite 
panoramique de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 7 • KAUNAS / RUNDALE / RIGA
Petit déjeuner. Départ pour Riga puis visite du château 
et de son musée Baroque. Déjeuner. Au port de Riga, 
embarquement à bord d’un navire en direction de 
Stockholm. Dîner et nuit à bord en cabine intérieure double.
JOUR 8 • STOCKHOLM
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Stockholm puis 
visite guidée de la ville ainsi que de son Hôtel de ville et 
sa salle dorée. Déjeuner et après-midi libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.
JOUR 9 • STOCKHOLM / BORDEAUX
Petit déjeuner. Selon votre horaire de vol, transfert vers 
l’aéroport de Stockholm. Formalités d’enregistrement et 
vol à destination de Bordeaux.

de quelques-unes des plus belles stations du métro 
moscovite, véritable musée souterrain. Promenade sur la 
rue piétonne Arbat au cœur du vieux quartier moscovite. 
Transfert à la gare et départ en Sapsan (TGV russe) pour 
St Petersbourg. Arrivée à Saint Petersbourg en fin de 
soirée. Dîner tardif et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 • ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Tour panoramique en autocar à la 
découverte des trois îles à l’embouchure de la Néva, 
la perspective Nevski, le couvent Smolny, la Place du 
Palais suivi de la visite de la forteresse Pierre et Paul 
construite en 1703. Déjeuner au restaurant. Promenade 
sur les canaux de St Petersbourg à la découverte de la 
Venise du Nord. Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 6 • ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du célèbre musée de l’Ermitage 
l’un des plus beaux musées d’Europe. Déjeuner au 
restaurant. Puis visite du Palais Youssoupov, l’histoire 
de ce palais est liée dans les années 1760. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 1 • BORDEAUX  / HELSINKI
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination d’Helsinki. A 
l’arrivée, accueil par le représentant ou par le guide. 
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 • HELSINKI / TALLINN
Petit déjeuner. Tour panoramique à pied d’Helsinki. 
Déjeuner libre. L’après-midi, transfert vers le port 
d’Helsinki et traversée en ferry vers Tallinn. Transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’ hôtel.
JOUR 3 • TALLINN
Petit déjeuner . Départ pour la visite panoramique de la 
Marina de Pirita. Retour en ville pour la visite guidée de 
Tallinn. Déjeuner. Visite à pied du centre historique et de 
l’écomusée Rocca al Mare. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 • TALLINN / PARNU / RIGA
Petit déjeuner. Départ en longeant les côtes de la mer 
Baltique vers Riga en passant par Parnu. Déjeuner. Visite 
guidée pédestre de la vieille ville et de l’église St Pierre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 • RIGA / SIAULIAI / VILNIUS 
Petit déjeuner. Départ vers Siauliai, arrêt à la colline 
des Croix puis continuation vers Vilnius. Déjeuner. Visite 
guidée panoramique de la ville ainsi que de la cathédrale 
et de l’université. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 1 • PARIS / MOSCOU
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Moscou. 
Arrivée à Moscou. Accueil à l’aéroport, transfert et 
installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 • MOSCOU
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville et visite 
du monastère Novodévitchi fondé en 1524. Déjeuner 
au restaurant. Visite de la galerie Trétiakov , ce musée 
abrite 130000 œuvres de peinture, architecture et arts 
graphiques russes. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 • MOSCOU / SERGUIEV POSSAD
 MOSCOU
Petit déjeuner.  Départ pour Serguiev Possad situé 
dans l’anneau d’Or. Visite intérieure du territoire du 
monastère ainsi que du tombeau de Boris Godounov et 
de la petite église de la Trinité. Déjeuner au restaurant. 
Retour à Moscou pour assister au spectacle du Cirque de 
Moscou. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 •MOSCOU / ST PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du territoire du Kremlin connu 
pour l’ensemble de ses cathédrales, la cloche Tsarine, 
le Tsar des canons. Déjeuner au restaurant. Découverte 

Une offre
Quartier Libre

Une offre
Amslav

NOTRE PRIX COMPREND :  Les vols internationaux Bordeaux / Helsinki / Stockholm / Bordeaux– Les taxes d’aéroport : 225 euros à ce jour • Le transport en autocar non privatif • Les traversées en ferries • Les hébergements en hôtels 3* 
base chambre double • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 sauf 2 déjeuners et 1 dîner • Le guide accompagnateur francophone durant la durée du circuit • Les droits d’entrées sur les sites et visites mentionnées
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles – Les déjeuners des jours 2 et 8 ainsi que le dîner du jour 7 – Les assurances – Le supplément chambre individuelle : 430 euros.

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

NOTRE PRIX COMPREND :  Les vols internationaux Paris / St Petersbourg / Moscou / Paris sur vols avec ou sans escale • Les taxes d’aéroport : 200 euros à ce jour • Les hébergements en hôtels 3* • La pension complète du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 8 • Le billet de train entre Moscou et St Petersbourg en deuxième classe • Le spectacle du cirque de Moscou • Toutes les visites et frais d’entrées mentionnés dans le programme.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles • Les assurances • Les frais de visa : + 135 euros par personne (obtention par nos soins) • Le supplément chambre individuelle :  nous consulter.

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE BORDEAUX OU DE TOULOUSE EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

1
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 Aéroport de Bordeaux 

 29 MAI • 12 et 19 JUIN • 10 et 17 JUILLET,  
 7 et 14 AOÛT • 4 SEPTEMBRE, 1960 E
 22 MAI • 11 SEPTEMBRE 1910 E

 Aéroport de Paris

 1, 15 et 22 MAI, 1850 E
 5 et 12 JUIN, 2110 E
 26 JUIN, 1950 E
 10 JUILLET • 7 et 21 AOÛT 1850 E
 11 et 25 SEPTEMBRE 1790 E

1

1

JOUR 7 • PALAIS CATHERINE
 PALAIS PAVLOVSK
Petit déjeuner. Départ en autocar pour le village de 
Pouchkine du nom du poète russe et visite du Palais 
Catherine, palais baroque véritable joyau du XVIIIème siècle 
chef d’œuvre de l’architecte italien Rastrelli. Déjeuner au 
célèbre restaurant Podvorié avec animation folklorique. 
Route vers Pavlosk ancienne résidence d’été du Tsar 
Paul Ier et visite du Palais Pavlovsk entouré de son parc à 
l’anglaise. Retour à St Petersbourg. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 • ST PETERSBOURG / PARIS
Petit déjeuner. Selon votre horaire de vol, transfert vers 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et départ. Arrivée en France.

DÉPART AÉROPORT DE BORDEAUX OU TOULOUSE NOUS CONSULTER



BALADE IRLANDAISE • 8 JOURS / 7 NUITS

AU CŒUR DE MADERE • 8 JOURS / 7 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux BORDEAUX/ Dublin / BORDEAUX sur vols avec ou sans escales • Les taxes aériennes : 115 euros à ce jour • Le transport en autocar non privatif • les hébergements en hôtels  3*  base chambre 
double • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • Le guide accompagnateur francophone durant le circuit • Toutes les visites et entrées mentionnées au programme.  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles – Les assurances – Le supplément chambre individuelle : 285 euros

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux Bordeaux ou Toulouse/ Funchal / Bordeaux ou Toulouse sur vols spéciaux • Les taxes d’aéroport : 74 euros à ce jour • L’hébergement en hôtels 3* base chambre double • La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 • Un guide francophone lors des transferts, visites et repas à l’extérieur • Toutes les visites et frais d’entrées mentionnés dans le programme 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles • Les assurances • Les excursions et autres prestations non mentionnées • Le supplément chambre individuelle : 120 euros.

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

JOUR 6 • ANNEAU DU KERRY
 KILLARNEY NATIONAL PARK
Petit déjeuner irlandais. Départ pour l’anneau du 
Kerry, puis continuation pour Cahirciveen et passage à 
Waterville. Déjeuner en cours de route. Vous rejoindrez 
ensuite le pittoresque village de Sneem et ensuite arrêt 
aux jardins de Muckross House. Dîner et nuit à l’hôtel 
dans le comté de Cork.

JOUR 7 •  COMTE DE CORK
 ROCHER DE CASHEL / DUBLIN 
Petit déjeuner irlandais. Départ en direction de Dublin et 
visite du rocher de Cashel et de sa cathèdrale. Déjeuner. 
Temps libre à Dublin pour visite à votre rythme et 
shopping. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Dublin

JOUR 8 •  DUBLIN / BORDEAUX 
Petit déjeuner irlandais. Selon votre horaire de vol, 
transfert vers l’aéroport de Dublin. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et départ.

JOUR 3 • TOUR DE L’OUEST (1 journée)
Petit-déjeuner. Départ par la route littorale pour Câmara 
de Lobos port de pêche puis arrêt à Cabo Girao l’une des 
plus hautes falaises d’Europe. Route par Ribeira Brava 
vers Ponta do Sol, traversée du plateau de Paul da Serra 
jusqu’à Porto Monis. Déjeuner. L’après-midi, arrêt au 
village traditionnel de Sao Vicente et montée au col 
d’Encumeada. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 • JOURNEE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles en 
formule pension complète à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 5 • FUNCHAL
 SOIREE FOLKLORIQUE (1/2 journée)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Funchal et du jardin 
botanique. Dégustation dans une cave traditionnelle 
d’une sélection de vins madériens. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre. Dîner de spécialités régionales au 
restaurant avec spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel.

JOUR 1 • BORDEAUX / DUBLIN
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Dublin. 
Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel 
dans la région de Dublin. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 • DUBLIN / DISTILLERIE DE WHISKEY
Petit déjeuner irlandais. Visite panoramique de Dublin 
avec la visite de la Christchurch Cathedral. Déjeuner. 
Visite d’une distillerie de whiskey et dégustation. Dîner 
et nuit à l’hôtel dans le comté de Westmeath.

JOUR 3 • CONNEMARA 
Petit déjeuner irlandais. Départ pour une journée dans 
le Connemara : ses pics rocheux, ses lacs et sa lande. 
Déjeuner en cours de route. Arrêt photo à l’abbaye de 
Kylemore puis continuation vers les Midlands. Dîner et 
nuit à l’hôtel dans le comté de Clare.

JOUR 4 • COMTE DE CLARE
 FALAISES DE MOHER / BURREN
Petit déjeuner irlandais. Départ pour la région de 
Burren à la découverte de sa formation géologique très 
particulière puis départ pour le dolmen de Poulnabrone. 
Déjeuner en cours de route. Découverte des falaises de 
Moher murailles rocheuses surplombant à plus de 200 
m puis visite du château de Bunratty. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans le comté de Limerick.

JOUR 5 • COMTE DE LIMERICK
 PENINSULE DE DINGLE 
Petit déjeuner irlandais. Départ pour la péninsule de 
Dingle et du site monastique de Kilmalkedar. Déjeuner en 
cours de route. Découverte du charmant village de Dinglen 
village de pêcheurs enclavé entre mer et collines. Dîner et 
nuit à l’hôtel dans le comté du Kerry.

JOUR 1 • BORDEAUX OU TOULOUSE / MADERE
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Funchal. 
Arrivée à Funchal. Accueil à l’aéroport, transfert et 
installation à l’hôtel. Réunion d’information avec 
proposition d’excursions complémentaires. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 • EIRA DO SERRADO
 MONTE (1/2 journée)
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ 
vers le Pico dos Barcelos et du belvédère d’Eira do 
Serrado, continuation vers Monte, visite de la basilique 
abritant le tombeau de l’Empereur Charles 1er 
d’Autriche et balade dans le jardin municipal. Dîner et 
nuit à l’hôtel.
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 Aéroport de Bordeaux (tous les jeudis)

 Entre le 26 MARS et le 8 OCTOBRE

 à partir de 1315 E
	 Selon la date de départ - Nous consulter

 Aéroport de Toulouse

 23 AVRIL 1159 E
 18 JUIN 1009 E
 1er OCTOBRE 959 E
 Aéroport de Bordeaux 

 24 SEPTEMBRE 1059 E

Une offre
Quartier Libre

JOUR 6 • TOUR DE L’EST (1 journée)
Petit-déjeuner. Route par le col de Poiso, arrivée au Pico 
do Arieiro second point culminant de l’île. Continuation 
vers le parc naturel Ribeiro Frio et son élevage de truites. 
Déjeuner. Traversée des cultures en terrasses puis arrêt 
au village de Porto da Cruz. Retour à Funchal par Machico, 
qui fut la 1ère capitale de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 • OSIER / LEVADA (1/2 journée)
Petit déjeuner. Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Dans 
l’après-midi découverte de l’artisanat traditionnel de la 
vannerie à Camacha, dans la plus importante fabrique de 
la région, puis balade pédestre d’environ 2 heures le long 
des « levadas », canaux d’irrigation utilisés pour irriguer 
les terres agricoles. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 • MADERE / TOULOUSE OU BORDEAUX
Petit-déjeuner. Selon votre horaire de vol, transfert 
vers l’aéroport de Funchal. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et départ.

1

1

1



SARDAIGNE• 8 JOURS / 7 NUITS

SICILE • 8 JOURS / 7 NUITS 

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux au départ de Bordeaux sur vols spéciaux •  Les taxes aéroport :  65,00 euros à ce jour •  Les hébergements en hôtels 3*et 4* base chambre double • La pension complète du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 8 • Le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné • L’assistance d’un guide/accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit • Les visites des sites et des monuments selon l’itinéraire détaillé
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles • Les taxes de séjour à régler directement aux hôteliers • Toutes les prestations non mentionnées • Les assurances  • Le supplément chambre individuelle : 194 euros

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER 

puit sacré de Sainte Christine.  Déjeuner. Dans l’après-
midi, départ pour Barumini, ville réputée pour son  grand 
complexe nuragique le Su Nuraxi. Dîner et logement à 
l’hôtel à Cagliari (ou dans sa région).

JOUR 6 • CAGLIARI / NORA 
Petit déjeuner. Matinée dédiée à la visite de la ville 
de Cagliari : visite du centre historique de Cagliari et 
du quartier médiéval comprenant la belle cathédrale 
romane. Retour à l’hôtel en passant par Poetto avec sa 
plage de sable blanc et par la lagune de Molentagius. 
Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre ou excursion 
facultative à Nora. Dîner et logement à l’hôtel à Cagliari 
(ou dans sa région).

JOUR 7 • CAGLIARI / NUORO / ORGOSOLO
 SU GOLOGONE / OLBIA
Petit déjeuner. Départ pour Nuoro avec la visite du 
Musée de la Vie et des traditions sardes. Continuation 
vers Orgosolo, typique village de la Barbagia. Déjeuner 
à base de spécialités sardes. Dans l’après-midi 
continuation pour la source de Su Gologone située aux 
pieds du spectaculaire Supramonte de Oliena. Dîner et 
logement à l’hôtel à Olbia ( ou dans sa région). 

JOUR 6 • CATANE / ETNA / TAORMINE / CATANE
Petit déjeuner. Excursion à l’Etna : montée en autocar à 
1900 m, possibilité de monter au cratère à 2950 euros en 
funiculaire puis en jeep, en supplément. Retour à l’hôtel 
et déjeuner. Départ pour Taormine. En option avec 
supplément :  visite du théâtre Greco-Romain. Temps 
libre pour shopping et flâner dans la ville. Retour vers 
Catane. Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 7 • CATANE / MESSINE / CEFALU
 PALERME
Petit déjeuner. Découverte de Messine avec tour 
d’orientation et visite de la cathédrale. Continuation vers 
Cefalu. Déjeuner en cours de route. Dans l’après-midi visite 
de la cathédrale de Cefalu inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco, puis temps libre pour découverte personnelle 
et shopping. Route vers Palerme. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 • PALERME / BORDEAUX
Petit déjeuner. Selon votre horaire de vol, transfert 
vers l’aéroport de Palerme. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et départ.

JOUR 1 • BORDEAUX / OLBIA
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination d’Olbia. Accueil à 
l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 • COSTA SMERALDA
 ILE DE LA MADDALENA / PORTO CERVO
Petit déjeuner. Départ pour Arzachena pour la visite 
des tombeaux des Géants de Codduvecchiu puis 
embarquement pour l’île La Maddalena. Visite de la 
petite ville et temps libre pour le shopping. Déjeuner. 
Dans l’après-midi petite halte à Porto Cervo. Dîner et 
logement à l’hôtel à Olbia ou sa région.

JOUR 3 • TEMPIO PAUSANIA
 CASTELSARDO / ALGHERO
Petit déjeuner. Départ vers Tempio Pausania en 
traversant la nature sauvage de la Sardaigne. Visite à 
pied de la petite ville et continuation vers Castelsardo. 
Déjeuner. Après-midi dédiée à la visite du château 
de l’Amiral Doria et à la visite du centre historique. 
Continuation pour Alghero avec un arrêt à la Roccia 
dell’Elefante. Dîner et logement à l’hôtel à Alghero ou 
sa région.

JOUR 4 • CAPO CACCIA / ALGHERO
Petit déjeuner et départ en autocar pour la visite facultative 
du site naturel: Capo Caccia et sa célèbre  « Grotte de 
Neptune ». Embarquement à bord d’un bateau. Départ 
pour Capo Caccia où on pourra admirer les somptueuses 
falaises. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, 
visite de la très belle ville d’Alghero. Dîner et logement à 
l’hôtel à Alghero ou sa région.

JOUR 5 • BOSA / PAULILATINO
 BARUMINI / CAGLIARI
Petit déjeuner. Départ pour Bosa par pour la visite de la 
ville ainsi que de l’Eglise San Pietro. Continuation vers 
Oristano et arrêt à Paulilatino pour la visite du fameux 

JOUR 1 • BORDEAUX / PALERME
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Palerme. 
Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel 
dans la région de Palerme. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 • PALERME
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée de 
Palerme puis tour d’orientation de la ville moderne. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre ou possibilité de visite 
de la cathédrale de Monréale en option et en supplément. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 • PALERME / SEGESTE / SELINONTE
 AGRIGENTE OU SCIACCA
Petit déjeuner. Départ pour Ségeste et visite du temple 
dorique, continuation vers Sélinonte. Déjeuner. En option 
avec supplément : visite du site archéologique. Départ 
pour Agrigente ou Sciacca. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 • AGRIGENTE OU SCIACCA / CATANE
Petit déjeuner. Visite de la célèbre Vallée des temples 
d’Agrigente inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, en 
supplément. Départ pour Piazza Armerina pour admirer 
la célèbre Villa Romaine du Casale, en supplément. 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers la région de 
Catane. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 • CATANE / SYRACUSE / CATANE 
Petit déjeuner. Départ pour Syracuse puis visite de l’ile 
d’Ortygie, le Théâtre Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, 
l’Oreille de Denis, entrées aux sites en supplément. 
Déjeuner. Retour vers Catane et tour d’orientation puis 
temps libre dans la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Une offre
Aeroviaggi

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux BORDEAUX / Palerme / BORDEAUX • Les taxes d’aéroport : 65 euros à ce jour • Les hébergements en hôtels 4* base chambre double • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 8 • les excursions mentionnées au programme 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles • Les assurances • Les entrées aux sites suivants : chapelle Palatine, l’Eglise martorana, les sites de Segeste, Selinonte, Taormine, Syracuse, la vallée des 
Temples et Piazza Armerina : 68 euros à régler sur place • Le supplément chambre individuelle : 165 euros

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)
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Une offre
Aeroviaggi  Aéroport de Bordeaux (tous les vendredis)

 Entre le 17 AVRIL et le 25 JUIN 
 et entre le 21 AOÛT et le 25 SEPTEMBRE 1160 E
 24 AVRIL 1210 E
 Entre le 26 JUIN et le 21 AOÛT 1250 E

1

JOUR 8 • OLBIA / BORDEAUX
Petit déjeuner. Selon votre horaire de vol, transfert vers 
l’aéroport d’Olbia. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et départ.

 Aéroport de Bordeaux (tous les vendredis)

 Entre le 10 AVRIL et le 2 OCTOBRE 1080 E
 24 AVRIL 1130 E

1



AU CŒUR DE MALTE • 8 JOURS / 7 NUITS

GRECE – ODYSSEE CLASSIQUE • 8 JOURS / 7 NUITS

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols Pau – Malte sur vols spéciaux • les taxes d’aéroport : 52 euros à ce jour • l’hébergement 7 nuits en chambre double en hôtel 4* • la formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • 
les déjeuners lors des excursions • les visites indiquées au programme avec guide local francophone  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras,  pourboires, boissons et dépenses personnelles • Les assurances • les excursions non mentionnées au programme • le supplément chambre individuelle : 250 euros

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux Bordeaux / Athènes / Bordeaux sur vols spéciaux • Les taxes d’aéroport : 70 euros à ce jour • L’accueil à l’aéroport et les transferts inclus - Les hébergements en hôtels 3* NL base chambre 
double • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • Le transport en autocar climatisé • Les services d’un guide francophone durant le circuit • Les entrées dans les sites et musées mentionnés • Taxe carbone.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les extras, pourboires, boissons et dépenses personnelles • Les assurances • Les taxes de séjour à régler sur place en espèces • Le supplément chambre individuelle : 180 euros

      (TRANSFERT À L’AÉROPORT DE DÉPART EN SUPPLÉMENT : NOUS CONSULTER)

mer intérieure qui communique avec le large par une 
ouverture naturelle. Puis, visite de la citadelle de Rabat 
et visionnage de « Gozo 360° », un montage audiovisuel 
retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, après la visite des 
temples mégalithiques de Ggantija, place à la détente 
avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de 
charme. Déjeuner en cours de visite. Traversée retour, 
dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 5 • DETENTE 
Journée libre en pension complète à l’hôtel pour 
détente, découverte personnelle et shopping. Possibilité 
d’excursions facultatives, en supplément, à réserver sur 
place pour agrémenter votre séjour. Logement

JOUR 6 • SUD DE L’ILE
Petit déjeuner et départ en autocar vers les falaises 
de Dingli, le village de Siggiewi afin de visiter « The 
Limestone Heritage », un musée thématique sur la 
pierre locale et Marsaxlokk, petit village de pêcheurs. 
Déjeuner. L’après-midi, tour des ports à bord d’un bateau 
de plaisance, idéal pour contempler l’impressionnante 

architecture défensive des Chevaliers de St-Jean et 
admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand 
Port, considéré comme l’une des plus belle rades 
d’Europe. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 7 •  PALAZZO PARISIO / LA GROTTE BLEUE 
Petit déjeuner et matinée libre pour détente et 
découverte personnelle. Déjeuner. L’après-midi, départ 
pour Naxxar et visite du Palazzo Parisio, imposant palais 
qui mérite d’être exploré. Puis une courte promenade 
dans l’une des vieilles rues de Naxxar. Temps libre ou 
possibilité, en option et en supplément, de vous rendre 
à la Grotte Bleue où les pêcheurs vous feront admirer 
le reflet de la lumière sur les fonds marins. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 8 •  MALTE / PAU OU BORDEAUX 
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Malte 
en fonction des horaires du vol. Enregistrement des 
bagages et formalités de douane. Décollage à destination 
de Pau sur vol spécial. Transfert vers votre région en 
autocar.

JOUR 1 • PAU OU BORDEAUX / MALTE
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
de départ, embarquement et envol pour Malte sur 
vol spécial. Accueil, transfert à votre hôtel de séjour, 
installation dans vos chambres pour 7 nuits, dîner et 
logement.

JOUR 2 • LA VALETTE
Petit déjeuner et journée consacrée à la visite de 
La Valette, capitale de Malte : les jardins d’Upper 
Barracca, le Palais des Grands Maîtres et la Cathédrale 
St-Jean, ancienne église conventuelle de l’Ordre, un 
chef-d’œuvre de l’art baroque. Déjeuner en cours de 
visite. Avant le retour à votre hôtel, vous assisterez au 
spectacle audiovisuel « The Malta Experience » qui 
retraçe les 7000 ans d’histoire remarquable de l’île. 
Dîner et logement.

JOUR 3 • MDINA / RABAT / MOSTA 
Petit déjeuner et départ pour Mdina, au cœur de l’île. 
Visite de la « Cité du Silence » qui est, avec La Valette 
et Rabat, l’un des ensembles architecturaux les plus 
impressionnants de l’île. Continuation vers Rabat et 
visite du musée Wignacourt un édifice de style baroque, 
autrefois résidence du collège des chapelains de l’Ordre 
des chevaliers de Malte. Puis, départ vers le centre 
d’artisanat de Ta’Qali, où vous aurez l’opportunité 
d’apprécier le travail à la main de plusieurs artisans. 
Déjeuner. L’après-midi, visite de l’église de Mosta et des 
jardins botaniques de San Anton. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.

JOUR 4 • ILE DE GOZO
Petit déjeuner et départ pour l’île de Gozo. Traversée 
en ferry et débarquement à Mgarr. Cap sur Dwejra 
Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe une 
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Une offre
Héliades

Une offre
Top of travel

1

 Aéroport de Pau 

 24 SEPTEMBRE 1285 E
  Aéroport de Bordeaux 

 Tous les jeudi entre de 1018 E 

 le 23 AVRIL et le 24 SEPTEMBRE à 1298 E

1

1

Mycènes, antique royaume d’Agamemnon et visite de 
l’Acropole avec la porte des Lionnes et du Trésor des 
Atrées ou tombeau d’Agamemnon. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 • TOLO / MYSTRA / OLYMPIE
Petit déjeuner. Départ le matin pour le sud du 
Péloponnèse. Passage à Sparte, puis visite de Mystra, 
deuxième capitale de l’empire byzantin. Déjeuner. 
Départ pour Olympie via Kalamata. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 • OLYMPIE / DELPHES
Petit déjeuner. Visite du site d’Olympie avec découverte 
de l’atelier de Phidias, du Temple de Zeus, d’héra et du 
stade, puis du musée. Déjeuner. Départ pour Patras 
et traversée du golfe de Corinthe par le pont de rion-
Antirion : le plus long pont suspendu du monde. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 • DELPHES / METEORES 
Petit déjeuner. Visite du magnifique site de Delphes 
dominé par le mont Parnasse : le sanctuaire d’Apollon, 

JOUR 1 • BORDEAUX / ATHENES
Convocation des participants à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol à destination d’Athènes . 
Accueil à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 • ATHENES
Petit déjeuner. Le matin, tour de ville d’Athènes : le 
Parlement, le Temple de Zeus, la porte d’Hadrien, 
l’Acropole et ses monuments puis visite du nouveau 
musée de l’Acropole. Déjeuner. L’après-midi, temps 
libre à Plaka. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 • ATHENES / TOLO
Petit déjeuner. Départ pour le Péloponnèse, court 
arrêt au canal de Corinthe puis traversée de l’Argolide 
jusqu’au théâtre d’Epidaure. Déjeuner. Départ pour 

 Aéroport de Bordeaux

 18 et 25 AVRIL 1250 E
 2, 9, 23 et 30 MAI 1180 E
 16 MAI 1210 E
 6, 13 et 20 JUIN  1130 E
 27 JUIN • 5 SEPTEMBRE 1200 E
 12, 19 et 26 SEPTEMBRE 1180 E

le Trésor des Athéniens, le théâtre, le musée abritant 
la célèbre statue de l’Aurige, le Sphinx de Naxos et 
l’Omphalos. Déjeuner. Départ pour les Météores. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 • METEORES / ATHENES
Petit déjeuner. Découverte des Météores, véritable décor 
surréaliste où se dressent des monastères byzantins 
perchés sur des pitons rocheux : visite d’un ou deux 
monastères. Déjeuner. L’après-midi, retour à Athènes via 
les Thermopyles. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 • ATHENES / BORDEAUX
Petit déjeuner. Selon votre horaire de vol, transfert 
vers l’aéroport d’Athènes. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et départ. 

1



LES FJORDS NORVEGIENS

ESCAPADE SUR LA MEDITERRANEE

Détail sur demande

Détail sur demande

SÉJOUR CRÈTE • 8 JOURS / 7 NUITS

SÉJOUR RHODES • 8 JOURS / 7 NUITS

Séjour à l’hôtel Silva Beach 4* en formule all inclusive
L’hôtel est un petit village typique entouré de jardins 
fleuris qui a su mélanger la convivialité et l’intimité afin 
de faire votre plus grand bonheur pendant vos vacances.

Séjour à l’hôtel Rodos Palace 5* en formule all inclusive
Implanté dans un cadre exceptionnel, dans l’une des 
destinations les plus prisées de la Méditerranée, le 
Rodos Palace est un complexe d’exception.

NOTRE PRIX COMPREND :  Transfert A/R en autocar à l’aéroport de départ • Les vols • 7 nuits à l’hôtel en chambre double avec douche ou bain et wc • Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, avec boissons en formule
« All Inclusive » • les taxes d’aéroport.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  Les assurances, les excursions proposées sur place en option et en supplément, la taxe de séjour obligatoire • les pourboires et les dépenses personnelles 15

Une offre
Thalasso N°1

Une offre
Thalasso N°1

Du 3 au 10 JUILLET
À bord du “COSTA FASCINOSA”
Prix TTC/Pers. : à partir de 1590 E

Du 5 au 10 OCTOBRE
À bord du “COSTA MAGICA”

Prix TTC/Pers. : à partir de 690 E

JOUR 1 • VOTRE REGION / WARNEMUNDE 

JOUR 2 • DANEMARK / COPENHAGUE

JOUR 3 • PLAISIRS EN MER

JOUR 4 • NORVEGE / HELLESYLT

JOUR 5 • GEIRANGER

JOUR 6 • NORVEGE - NORDFJORDEID

JOUR 7 • NORVEGE - STAVANGER

JOUR 8 • SUEDE / GOTEBORG

JOUR 9 • WARNEMUNDE / VOTRE REGION

JOUR 1 • VOTRE REGION / COSTA DORADA 

JOUR 2 • BARCELONE

JOUR 3 • MARSEILLE

JOUR 4 • SAVONE

JOUR 5 • BARCELONE / COSTA DORADA

JOUR 6 • COSTA DORADA & VOTRE REGION

CROISIERES  COSTA  2020  «  FORMULE  TOUT  INCLUS  A  BORD  »  
 

 
             

Du 3 au 10 
juillet 2020 

Croisière à bord du Costa Fascinosa 
PRIX TTC PAR PERSONNE : A partir de 1 590 € 
 
JOUR 1 : VOTRE REGION & WARNEMUNDE  
JOUR 2 : DANEMARK - COPENHAGUE 
JOUR 3 : PLAISIRS EN MER 
JOUR 4 : NORVEGE – HELLESYLT 
JOUR 4 : GEIRANGER 
JOUR 5 : NORVEGE - NORDFJORDEID 
JOUR 6 : NORVEGE - STAVANGER 
JOUR 7 : SUEDE - GOTEBORG 
JOUR 8 : WARNEMUNDE & VOTRE REGION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            

Du 8 au 13 octobre 2020 
Croisière à bord du Costa Magica 

PRIX TTC PAR PERSONNE : A partir de € 
 
JOUR 1 : VOTRE REGION & COSTA 
DAURADA  
JOUR 2 : BARCELONE 
JOUR 3 : MARSEILLE 
JOUR 4 : SAVONE 
JOUR 5 : PLAISIRS EN MER 
JOUR 6 : BARCELONE & VOTRE REGION 

CROISIERES  COSTA  2020  «  FORMULE  TOUT  INCLUS  A  BORD  »  
 

 
             

Du 3 au 10 
juillet 2020 

Croisière à bord du Costa Fascinosa 
PRIX TTC PAR PERSONNE : A partir de 1 590 € 
 
JOUR 1 : VOTRE REGION & WARNEMUNDE  
JOUR 2 : DANEMARK - COPENHAGUE 
JOUR 3 : PLAISIRS EN MER 
JOUR 4 : NORVEGE – HELLESYLT 
JOUR 4 : GEIRANGER 
JOUR 5 : NORVEGE - NORDFJORDEID 
JOUR 6 : NORVEGE - STAVANGER 
JOUR 7 : SUEDE - GOTEBORG 
JOUR 8 : WARNEMUNDE & VOTRE REGION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            

Du 8 au 13 octobre 2020 
Croisière à bord du Costa Magica 

PRIX TTC PAR PERSONNE : A partir de € 
 
JOUR 1 : VOTRE REGION & COSTA 
DAURADA  
JOUR 2 : BARCELONE 
JOUR 3 : MARSEILLE 
JOUR 4 : SAVONE 
JOUR 5 : PLAISIRS EN MER 
JOUR 6 : BARCELONE & VOTRE REGION 

2 SEJOURS D’EXCEPTION EN FORMULE «TOUT COMPRIS»

CROISIERES COSTA 2020
« FORMULE TOUT INCLUS A BORD »

Du 8 au 15 JUIN   1095 E

Du 20 au 27 SEPTEMBRE   1045 E



  

PRÉAMBULE
Les voyages et séjours proposés dans la présente brochure  (la « Brochure ») ont été sélectionnés par votre agence ANGLET VOYAGES auprès de nos fournisseurs (Tour-opérateur) et sont vendus par votre 
agence ANGELT VOYAGES (3 avenue de Bayonne – 64600 ANGLET) membre du réseau Selectour et titulaire d’une immatriculation délivrée par ATOUT FRANCE.
Les Conditions Générales et Particulières de Vente sont portées à la connaissance du client par l’agence vendeur, avant la signature du contrat de voyage et constituent une partie de l’information préalable visée 
à l’article R.211-4 du Code du Tourisme. Elles peuvent être le cas échéant complétées ou remplacées par tout ou partie des Conditions Particulières de Vente du fournisseur (Tour-opérateur) du voyage et l’agence 
en informera le client avant la signature de contrat de voyage. Cette information peut être modifiée après la publication de la Brochure quant aux prix, aux conditions de voyage, selon la possibilité de l’article 
R.211-5 du même code. En signant son contrat de voyage, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des présentes conditions, des Conditions Particulières de Vente du fournisseur (Tour-opérateur) 
éventuellement ainsi que des descriptifs plus spécifiques du voyage choisi en brochure.
Tout client qui s’inscrit à un voyage reconnait avoir eu préalablement connaissance de la description du produit choisi, des présentes conditions générales et particulières de vente et de celles du fournisseur de 
la prestation réservée et les accepte dans leur intégralité. En cas de contradiction entre les Conditions

La SARL ANGLET ORGANISATION est immatriculée au registre des opérateurs de voyages sous le numéro IM064100018, possède une garantie financière auprès de l’APST et a souscrit auprès de la compagnie 
AVIVA ASSURANCES un contrat d’assurance n°70.099.578 garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les ventes 
de voyages, de forfaits ou de séjours proposées dans cette 
brochure ou à l’agence Anglet Voyages, au sens du Code de 
tourisme. Conformément à l’article R.211-12 du Code de Tourisme, 
les brochures et contrats de voyages proposés par les agents 
de voyages à leur clientèle doivent reproduire les dispositions 
des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. Les 
dispositions légales qui figurent ci-après ne sont pas applicables 
pour les opérateurs de reservation ou de vente de titres de transport 
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristiques.
Article R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la 
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies 
par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport 
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom 
et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers 
éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires 
de la présente section.
Article R211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou 
la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions 
de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse 
du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre 
prévu au a) de l’article L 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R 211-2.
Article R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies 
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1. La destination, 
les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ; 2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son homologation et 
son classement touristique correspondant à la réglementation ou 
aux usages du pays d’accueil ; 3. Les prestations de restauration 
proposées ; 4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un 
circuit ; 5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 
par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre 
de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6. Les 
visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7. 
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt 
et un jours avant le départ ; 8. Le montant ou le pourcentage du 
prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que 
le calendrier de paiement du solde ; 9. Les modalités de révision 
des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 
R.211-8 ; 10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11. 
Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10, 
et R.211-11 ; 12. L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; 13. Lorsque le contrat comporte des prestations de 
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue 
aux articles R 211-15 à R 211-18.
Article R211-5 : L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout 
état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion 
du contrat.
Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à 

l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-
1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses 
suivantes : 1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de 
son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3. Les moyens, 
les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates et lieux de départ et de retour ; 4. Le mode d’hébergement, sa 
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques 
et son classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ; 5. Les prestations de restauration 
proposées ; 6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7. Les visites, 
les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage 
ou du séjour ; 8. Le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en 
vertu des dispositions de l’article R211-8 ; 9. L’indication, s’il y a 
lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles 
que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont 
pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10. 
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11. 
Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées 
par le vendeur ; 12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut 
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et le cas échéant, signalée par 
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 13. La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où 
la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal 
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 
R211-4 ; 14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-
10 et R211-11 ; 16. Les précisions concernant les risques couverts 
et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ; 17. Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit 
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ; 18. La date limite d’information du vendeur en cas 
de cession du contrat par l’acheteur ; 19. L’engagement de fournir à 
l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, 
les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les 
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à 
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs 
à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place 
de son séjour ; 20. La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non – 
respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R 211 
– 4 ; 21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant 
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer 
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.
Article R211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 
L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant 
à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du 
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de 
la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.

Article R211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° 
de l’article R 211 - 4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir 
sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - 
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.
Article R211-10 : Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le 
séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient 
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent 
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage 
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit 
proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les 
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; - 
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport 
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté 
par les deux parties. Les dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de 
l’article R 211-4.
Article L211-12 : Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, 
sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une révision tant 
à la hausse qu’à la baisse et en détermine les modalités précises de 
calcul, uniquement pour tenir compte des variations : a) Du coût des 
transports, lié notamment au coût du carburant ; b) Des redevances 
et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes 
d’atterrissage, d’embarquement ou de débarquement dans les ports 
et les aéroports ; c) Des taux de change appliqués au voyage ou au 
séjour considéré. Au cours des trente jours qui précèdent la date 
de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une 
majoration. Les conditions de vente sont établies conformément 
au Règlement du Parlement Européen et du Conseil concernant 
les droits des passagers voyageant par route, mer ou par voie de 
navigation intérieure.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Les Conditions Particulières de Vente ont été élaborées 
conformément aux articles L.211-4 et suivants du Code du tourisme, 
fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation 
et à la vente de voyages et de séjours, à l’exclusion de la vente de 
vols secs. Elles tiennent également compte de la réglementation 
européenne des conventions internationales, notamment en matière 
de transport aérien. Elles sont portées à la connaissance du 
client avant la signature de son contrat de vente et font partie 
de l’information préalable visée à l’article R.211-4 du Code du 
Tourisme. Quel que soit le mode de réservation de son forfait ou 
de sa prestation touristique, du descriptif de la prestation choisie 
en Brochure.

RENSEIGNEMENTS ET CONDITIONS DANS VOTRE AGENCE 
ANGLET VOYAGES.

• 897 050 365 RCS Mont-de-Marsan •
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