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MARTINIQUE 09 JOURS 07 NUITS 
JOUR 1 : PARIS  FORT DE France Repas : dîner hôtel – Prestations : Vol, accueil, transfert - Hébergement : Hôtel KARIBEA  
pour 7 nuits en formule demi-pension. 
JOUR02 au JOUR07 : SEJOUR EN DEMI PENSION 
JOUR 08 : FORT DE France  REPAS : petit déjeuner et déjeuner – Prestations : transfert aéroport Fort de France – Nuit en vol. 
JOUR 09 : Arrivée PARIS 

GUADELOUPE 09 JOURS 07 NUITS 
JOUR 1 : PARIS    Pointe à Pitre  Repas : dîner hôtel – Prestations : Vol, accueil, transfert - Hébergement : Hôtel KARIBEA pour 
7 nuits 
JOUR02 au JOUR07 : SEJOUR EN DEMI -PENSION 
JOUR 08 : Pointe à Pitre  REPAS : petit déjeuner et déjeuner – Prestations : transfert aéroport Pointe à Pitre – Nuit en vol. 
JOUR 09 : Arrivée PARIS 

COMBINE MARTINIQUE GUADELOUPE 12 JOURS 10 NUITS 
JOUR 1 : PARIS  FORT DE fRANCE Repas : dîner hôtel – Prestations : Vol, accueil, transfert - Hébergement : Hôtel KARIBEA 
pour 5 nuits 
JOUR02 au JOUR05 : SEJOUR EN DEMI -PENSION MARTINIQUE 
JOUR 06 : transfert en bateau vers la GUADELOUPE, installation pour 5 nuits 
JOUR 11 : Pointe à Pitre  REPAS : petit déjeuner et déjeuner – Prestations : transfert aéroport Pointe à Pitre – Nuit en vol. 
JOUR 12 : Arrivée PARIS 

INCLUS DANS NOS TARIFS 
- VOL PARIS/FORT DE France OU POINTE A PITRE/ PARIS sur AIR France ou AIR CARAIBES ou CORSAIR en classe économique, les taxes d’aéroports. Les transferts 

aéroport/hôtel/aéroport. 7 nuits à l’hôtel Karibea, chambre standard. La demi-pension (7 petits déjeuners et 7 dîners ). 
NON INCLUS : la formule créolita + , la formule pension complète, les excursions, les pourboires, les dépenses personnelles, les assurances multirisques, les transferts au départ de 
votre ville. 

CUBA 09 JOURS 
JOUR 1 : PARIS  LA HAVANE 
Repas : dîner hôtel – Prestations : Vol, accueil, transfert - Hébergement : Hôtel Présidente 4* la Havane 
JOUR 2 : LA HAVANE 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner au restaurant la Mina à la Havane – Dîner hôtel. Visites: Balade en Coco Taxi 
– Découverte de la Vieille Havane Historique – Visite du Musée du Rhum ou FUndacion Havana Club avec 
dégustation – Balade en Vieille Américaine des années 50 - Hébergement : Hôtel Présidente 4* la Havane 
JOUR 3 : LA HAVANE / CIENFUEGOS /TRINIDAD 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner au restaurant LOS LAURELES – Dîner hôtel. Visites : Fiesta Campesina, 
Cienfuegos avec cocktail sur la terrasse du Palacio del Vallé, théâtre Thomas Terry, la Cathédrale, la Casa 
Cultura Benjamin Duarte - Hébergement : hôtel Las Cuevas, Trinidad 
JOUR 4 : TRINIDAD 
Repas : petit déjeuner – Déjeuner au Don Antonio – dîner hôtel - Visites :Trinidad, tour de la ville, la casa del 
Alfarero, Dégustation de Canchanchara, le marché artisanal – Palacio Cantero - Hébergement : hôtel Las 
Cuevas, Trinidad 
JOUR 5 : TRINIDAD/VALLEE DE LOS INGENIOS/SANTA CLARA/VARADERO 
Repas : petit déjeuner – Déjeuner au Santa Rosalia – dîner hôtel - Visites : Vallée de Los Ingéios, Torre Manaca-
Iznaga, Santa Clara, musée Mémorial Ernesto Che Guevara, Mémorial del Tren Blindado. Hébergement : Hôtel 
Memories 4* Varadero 
JOUR 06 : Séjour PENSION COMPLETE ALL INCLUSIVE à VAREDERO 
JOUR 07 : Séjour PENSION COMPLETE ALL INCLUSIVE à VAREDERO 
JOUR 08 : VARADERO – LA HAVANE  
REPAS : petit déjeuner et déjeuner – Prestations : transfert aéroport la Havane – Envol pour la France 
JOUR 09 : Arrivée PARIS 

INCLUS DANS NOS TARIFS CIRCUIT REUNION -Les vols internationaux - PARIS/LA HAVANE /PARIS - Les taxes aéroports ( à ce jour) -Les transferts aéroport/hôtel/aéroport - 
Les excursions suivant le programme avec guide francophone - 2 nuits d´hôtel à la Havane – 2 nuits à Trinidad - 3 nuits à Varadero en chambre double suivant programme - 
Taxes de séjour incluses - Les repas suivants du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 – la formule All inclusive 3 nuits Trinidad Ancon- 1 boisson par repas durant le circuit. 
L’assistance sur place (réunion d’information, permanences à l’hôtel, assistance départ) - NON INCLUS -Le supplément chambre individuelle - - Les transferts NANTES/PARIS 
en avion/train/autocar suivant les horaires des vols – Les assurances multirisques (assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption séjour) 
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OPTION : Extension Ile Maurice 
Jour 7 : REUNION / MAURICE Petit déjeuner, transfert à l’aéroport en envol pour Maurice. 
Déjeuner libre à la Réunion ou à Maurice en fonction des vols. Accueil et transfert à votre 
hôtel. Pot de bienvenue, réunion d’information Dîner et nuit. Jours 8 et 9 : MAURICE Journée 
libre afin de vous reposer ou visiter l’île (déjeuner à la charge des participants). Dîner et nuit 
hôtel *** ou **** selon la proposition retenue. Jour 10 : MAURICE / PARIS Petit déjeuner à 
votre hôtel, puis selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport en envol pour Paris.  
ARRIVEE JOUR 10 OU JOUR 11 suivant les horaires de vols. 

INCLUS DANS NOS TARIFS CIRCUIT REUNION -Les vols internationaux - PARIS/REUNION/PARIS - Les taxes aéroports (380 à ce jour) -Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le circuit 
en bus de catégorie grand confort - Les excursions suivant le programme - 6 nuits d´hôtel en chambre double suivant programme -Taxes de séjour incluses - Les repas suivants : 6 
petits déjeuners, 6 déjeuners (Apéritif, ¼ vin - ½ eau et café inclus) 6 dîners hors boissons (sauf pour St Gilles) - Le pot de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel - L’assistance sur 
place (réunion d’information, permanences à l’hôtel, assistance départ) - 
NON INCLUS -Le supplément chambre individuelle -Forfait boissons pour les dîners (1/2 eau minérale, 1/4 vin, café) + 8 € par repas par personne - Les transferts NANTES/PARIS en 
avion/train/autocar suivant les horaires des vols – extension Ile Maurice - Les assurances multirisques (assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption séjour) 

REUNION Ext Maurice 
 
 

REUNION 08 JOURS 06 NUITS 
Jour 1 : PARIS  SAINT-DENIS – LE CIRQUE DE SALAZIE - HELL-BOURG (55 kms – 1H30) DE LA REUNION - 
Repas : Déjeuner chez «Madame Annibal» Pot de bienvenue. Dîner hôtel. Visites : Tour de ville en bus  
de Saint-Denis visite de la maison de la Vanille de la famille «Rouloff», Cirque de Salazie  
-Hébergement : LE RELAIS DES CIMES ** à Hell-Bourg ou similaire 
Jour 2 : LE CIRQUE DE SALAZIE / HELL-BOURG : 
Repas : petit-déjeuner – Déjeuner au restaurant « les Jardins d’Héva » – Dîner hôtel. Visites :  
l’îlet de Bemahot. Balade pédestre - découverte des ruelles aux maisons créoles colorées - Hébergement : 
LE RELAIS DES CIMES ** à Hell-Bourg ou similaire 
Jour 3 : HELL-BOURG – LE SUD SAUVAGE – LA PLAINE DES CAFRES (140 kms – 3H30) 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner au restaurant «L’étoile de mer» (**).Dîner hôtel - Visites : Sainte-Rose. 
Visite du Jardin des Parfums et des Epices, … Ballade pour découvrir le Cap Méchant et sa côte En logeant 
la côte, nous traverserons successivement Rivière Langevin, St Joseph, Manapany, Petite-Ile et la capitale 
du sud Saint Pierre. Hébergement : SUD HOTEL ** au Tampon ou similaire. 
Jour 4 : LA PLAINE DES CAFRES – LE PITON DE LA FOURNAISE – LA PLAINE DES CAFRES (60 kms – 2H30) 
Repas : Petit déjeuner - Déjeuner au restaurant «Ti’ Rose» (**).Dîner hôtel - Visites : et départ matinal  
pour le Volcan du Piton de la Fournaise.. la Saga du Rhum, ancienne  distillerie  réunionnaise. 
Hébergement : SUD HOTEL ** au Tampon ou similaire. 
Jour 5 : LA PLAINE DES CAFRES – LE CIRQUE DE CILAOS – ST GILLES / (140 Kms – 3H30) Repas: petit- 
déjeuner, déjeuner créole au cœur du cirque au restaurant « Les Sentiers » (̠**), Dîner hôtel. Visites : le 
Cirque de Cilaos. la route aux plus de 400 virages, le majestueux «Piton des Neiges», Broderie avec ses 
fameuses dentelles et jour de Cilaos. point de vue «La Roche Merveilleuse» : une vision à 360 ° sur tout le 
cirque - balade pédestre par un sentier en pente douce dans la forêt primaire. village de Cilaos. 
Hébergement : hôtel LE RELAIS DE L’HERMITAGE (Ex NOVOTEL) *** à Saint-Gilles ou similaire. 
Jour 6 : SAINT-GILLES – LE PITON MAÏDO/ LE CIRQUE DE MAFATE – SAINT-GILLES / (70 Kms – 2H00) 
Repas : petit-déjeuner, déjeuner chez l’habitant «Aliette  et  Paris»  (**),  dîner  hôtel.  Visites :  Piton 
Maïdo dominant ainsi le Cirque de Mafate., alambic artisanal et de la distillation des huiles essentielles. les 
champs de canne à sucre et d’ananas, Saint-Paul et son marché forain Arrêt au cimetière Marin, 
Hébergement : hôtel LE RELAIS DE L’HERMITAGE (Ex NOVOTEL) *** à Saint-Gilles ou similaire. 
Jour 7 : ST GILLES – Aéroport ST DENIS / (50 Kms – 50 min)  
Repas : Petit déjeuner à votre hôtel, repas en vol suivant les horaires - transfert à l’aéroport, Envol pour 
Paris . ARRIVEE JOUR 7 OU JOUR 8 suivant les horaires de vols 

 
OPTION : Extension Ile Maurice 
Jour 7 : REUNION / MAURICE Petit déjeuner, transfert à l’aéroport en envol pour Maurice. 
Déjeuner libre à la Réunion ou à Maurice en fonction des vols. Accueil et transfert à votre 
hôtel. Pot de bienvenue, réunion d’information Dîner et nuit. Jours 8 et 9 : MAURICE Journée 
libre afin de vous reposer ou visiter l’île (déjeuner à la charge des participants). Dîner et nuit 
hôtel *** ou **** selon la proposition retenue. Jour 10 : MAURICE / PARIS Petit déjeuner à 
votre hôtel, puis selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport en envol pour Paris.  
ARRIVEE JOUR 10 OU JOUR 11 suivant les horaires de vols. 
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USA COTE OUEST 10 JOURS 
JOUR 1 : PARIS  LOS ANGELES – Venise Beach 
Prestations : Vol, accueil, transfert - Hébergement : Guesthouse Inn&Suites à LAX. 
JOUR 2: LOS ANGELES - LAUGHLIN 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner cours de route – Dîner hôtel. VISITES : Los Angeles, le quartier Holywood, 
traversée désert de Mojave. Hébergement : Hôtel Edgewater Hotel&Casino à Laughlin. 
JOUR 3 : LAUGHLIN - ROUTE 66 – GRAND CANYON – FLAGSTAFF 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner cours de route – Dîner hôtel. VISITES : Route 66 à Seligman –Grand Canyon 
national Park – Hébergement : DAYS INN HOTEL FLAGSTAFF 
JOUR 4 : FLAGSTAFF – MONUMENT VALLEY- PAGE - KANAB 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner barbecue – Dîner western. VISITES : Monument Valley en 4x4 – Lac Powel – 
Hébergement : DAYS INN HOTEL kanab. 
JOUR 5 : KANAB – BRYCE CANYON – LAS VEGAS 
Repas : Petit déjeuner – Déjeuner cours de route – Dîner hôtel - VISITES : Bryce Canyon National Park – Zion 
National Park - Hébergement : Boulder station Hôtel & Casino 
JOUR 6 : LAS VEGAS – DEATH VALLEY – BAKERSFIELD 
Repas: Petit déjeuner - Déjeuner dans le parc – Dîner hôtel - VISITES : Vallée de la Mort 
Hébergement: Rosedale hôtel. 
JOUR 7 : BAKERSFIELD – SEQUOIA – MODESTO 
Repas : petit déjeuner – Déjeuner dans le Parc – dîner hôtel - VISITES : Sequoia national park – traversée de la 
Vallée de San Joaquin - Hébergement : Days inn Hôtel 
JOUR 8 : MODESTO – SAN FRANCISCO 
Repas : Petit déjeuner – déjeuner dans Chinatown – Dîner d’adieu sur le Fisherman’s Wharf - VISITES : San 
Francisco, le quartier chinatown, le Pont du Golden Gâte etc …Hébergement : Red Roof Inn 
JOUR 09 : SAN FRANCISO – AEROPORT  
Repas : Petit déjeuner- VISITES : Sausalito en option – prestations : transfert, formalités envol pour la France. 
JOUR 10 : PARIS arrivée en matinée. 

INCLUS DANS NOS TARIFS Les vols internationaux PARIS CDG/LOS ANGELES- SAN FRANCISCO/PARIS CDG - Les taxes d’aéroports ( à ce jour) Les transferts et transports terrestres en 
autocar climatisé de luxe 55 passagers récent pendant toute la durée du circuit. Les services de notre guide francophone durant tout le circuit, L’hébergement sur la base d’une 
occupation double, La pension selon notre programme, - Le port des bagages à Laughlin - Les boissons : L’eau en carafe, le thé ou café lors des repas inclus dans le forfait, Les visites et 
excursions mentionnées au programme- Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants - Les taxes locales sur les services inclus dans le prix - NON INCLUS Le supplément 
chambre individuelle - Le supplément septembre/octobre -- Le supplément nuitée en week-end à Las Végas et Laughlin -Le formulaire ESTA + 15 usd à ce jour Les transferts autocar 
REGION/PARIS CDG/REGION - Les assurances multirisques (assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption séjour) 

FLORIDE & BAHAMAS 10 JOURS-08 NUITS 
JOUR 1: PARISMIAMI /Fort Pierce 
Prestations : Vol, accueil, transfert - Hébergement : Hôtel 
JOUR 2 : FORT PIERCE / KENEDY SPACE CENTRE/ ORLANDO 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites : Cap Canaveral - Hébergement: Hôtel 
JOUR 3 : ORLANDO / UNIVERSAL STUDIOS / ORLANDO 
Repas : petit déjeuner , dîner hôtel - Visites : Universal Studios avec le Château de Poudlard (repas libre sur 
le Parc) - Hébergement: hôtel 
JOUR 4 : ORLANDO / MIAMI 
Repas: petit déjeuner, Déjeuner, Dîner hôtel - Visites: guidée de Miami Beach, quartier Art Déco et la ville, 
Little Hava, Little Haïti, Downstown, Wynwood, Miami Beach, domaine Art Déco Historic Districk 
Hébergement: hôtel 
JOUR 5 : MIAMI – CROISIERE 
Repas : petit déjeuner hôtel – déjeuner et dîner à bord. Visites : transfert avec assistance au port de Miami – 
– Hébergement : MS enchantment of the Seas 
JOUR 6 : CROISIERE / ESCALE À NASSAU 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner & diner à bord. ESCALE Nassau - Journée sur place et visite libre de Nassau 
et de Paradise Island. 
JOUR 7 : CROISIERE / ESCALE À COCOCAY 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner grand BBQ sur l’île ou sur le bateau- diner à bord. ESCALE Cococay, 
journée sur place. 
JOUR 8: CROISIÈRE / ESCALE À KEY WEST 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner & diner à bord. Escale à Key West 
JOUR 9 : EVERGLADES – MIAMI  
Repas: petit déjeuner à bord, Visites : tour en hydroglisseur dans les Everglades – transfert aéroport 
JOUR 10 : PARIS Arrivée en matinée. 

INCLUS DANS NOS TARIFS - Les vols internationaux PARIS/MIAMI/PARIS - Les taxes aéroports (380 à ce jour)- Les transferts et transports terrestres en autocar privé de luxe 
climatisé,- Les services de notre guide francophone pour les transferts aéroport et sur le navire – 4 nuits hôtel de première catégorie, 4 nuits en cabine double extérieure –les 
repas mentionnés au programme - Les pourboires pour le personnel à bord du navire soit : 13 $/pax/jour- - Le port des bagages à Miami - Les taxes et le service dans les hôtels et 
les restaurants, - Les taxes locales sur les services inclus dans le prix. - NON INCLUS Les boissons pendant les repas hormis l’eau en carafe, le café ou le thé compris à chaque 
repas dans le forfait. - Les boissons alcoolisées à bord du bateau (vin, bière, etc.) - - Les dépenses personnelles, Les pourboires du guide et du chauffeur (nous suggérons $ 4 usd 
par pax par jour pour le guide et $ 3 usd par pax par jour pour le chauffeur) - Le supplément en occupation simple, Les transferts en avion/train/autocar suivant les horaires des 
vols - Les assurances multirisques (assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption séjour) 
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QUEBEC – ONTARIO 09 JOURS 07 NUITS 
JOUR 1 : PARIS  TORONTO – 
Prestations : vol, accueil, transfert – HÉBERGEMENT : Hotel Hilton Garden Inn 
JOUR 2 : TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO 260 KM A/R 
REPAS : Petit déjeuner. Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes – Dîner hôtel. 
VISITES : NIAGARA FALLS. Les Chutes du Niagara ’excursion à bord du bateau Maid of the Mist.. NIAGARA ON 
THE LAKE par la route panoramique longeant la rivière Niagara. Tour d’orientation de Toronto. 
JOUR 3 : TORONTO / KINGSTON / GANANOQUE 290 KM 
REPAS : Petit déjeuner. Petit déjeuner cours de route, dîner hôtel. VISITES : la région des MILLE-ÎLES. tour 
d'orientation de KINGSTON, MILLE ILES Croisière autour des îles. 
JOUR 4 : GANANOQUE / OTTAWA / MONTREAL 360 KM 
REPAS : Petit déjeuner. Déjeuner cours de visite. Diner Chansonnier dans le vieux Montréal - VISITES : Tour 
d’orientation de la ville d’Ottawa. 
JOUR 5 : MONTREAL 
REPAS : Petit déjeuner. Déjeuner Smoked meat. VISITES : Visite guidée de Montréal. le vieux Montréal et ses 
anciens édifices, La Place d'Armes, La Place Jacques Cartier, La Basilique Notre Dame, Le parc du Mont Royal, 
dans le plus quartier branché de la ville (artistes, boutiques et objets farfelus), Le Stade Olympique, site des 
jeux olympiques d'été de 1976, Le centre- ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux 
lignes modernes... - 
JOUR 6 : MONTREAL – QUEBEC 
REPAS: petit déjeuner. Déjeuner. Dîner »assiette du pêcheur ». VISITES : Quebec : les Plaines d’Abraham, la 
Place Royale, le château Frontenac (ext) la vieille ville, le quartier du petit Champlain, la Place d’Armes ou le 
Fort britannique. 
JOUR 7 : ILES ORLEANS – CHUTES MONTMORENCY 
REPAS : petit déjeuner, Déjeuner dans une cabane à sucre, VISITES : Ile d’Orléans – Chûtes de Montmorency 
– temps libre à Quebec. 
JOUR 8 : LES LAURENTIDES – MONTREAL  
REPAS : petit déjeuner - Visites : la région des Laurentides - Prestations : transfert aéroport – formalités et 
envol vers la France 
JOUR 9 : ARRIVEE PARIS 

INCLUS DANS NOS TARIFS Les vols internationaux PARIS TORONTO-QUEBEC/PARIS CDG - Les taxes d’aéroports ( à ce jour)  Les transferts et transports terrestres en autocar 
privé. Les services de notre guide accompagnateur bilingue durant tout le circuit. L’hébergement en hôtels de 3***, - les repas suivant programme - Café, thé et carafe d’eau à tous 
les repas -Un diner smoked meat Montréal- Un dîner assiette du pêcheur –le déjeuner cabane à sucre - Les visites et activités mentionnées au programme- Les taxes et le service 
dans les hôtels et les restaurants.- Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS - NON INCLUS Le supplément chambre individuelle - Le supplément 
septembre/octobre + 65 € - Le supplément nuitée en week-end Niagara + 30 € par nuit par personne - Les transferts autocar REGION/PARIS CDG/REGION - Les assurances 
multirisques (assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption séjour) 

CANADA L’HIVER 09 JOURS – 07 NUITS 
JOUR 1 : PARIS  MONTRÉAL - Repas à Bord – Hébergement Hôtel – Programme : envol pour Montréal, 
JOUR 2 : MONTRÉAL / LAC-À-L’EAU-CLAIRE // 145km – 2h - repas : Petit déjeuner, Déjeuner Smoked meat, 
Dîner – Hébergement Le Lac à l’eau Claire – Programme : Visite guidée Montréal, transfert Pourvoirie. 
JOUR 3 au jour 06 : LAC-À-L’EAU-CLAIRE - Repas : à la Pourvoirie – Programme : Ski de Fond, raquette, 
Glissade, Initiation de motoneige 1h, Chiens de traîneaux 15 mn, initiation Buggy 20 mn, 1 soirée Trappeur 
JOUR 7 : LAC-À-L’EAU-CLAIRE / QUÉBEC // 190km – 2h20 Repas : petit déjeuner, déjeuner Québec, dîner 
libre– Programme : Visite guidée de Québec 
JOUR 8 : QUÉBEC / AÉROPORT  petit déjeuner hôtel, déjeuner dans une « cabane à sucre » temps libre 
suivant horaires des vols, nuit à Bord. 
JOUR 9 : Paris, arrivée le matin. 

INCLUS DANS NOS TARIFS Les vols internationaux PARIS MONTREAL-QUEBEC/PARIS sur Air canada ou XL airways- Les taxes d’aéroports ( à ce jour) Les transferts et transports 
terrestres en autocar privé. Les services de notre guide accompagnateur bilingue durant tout le circuit. 2 nuits en hôtels 3*sup. 5 nuits en Pourvoirie en Chalet de 4 à 5 chambres 
avec salle de bain privée - les repas suivant programme - Café, thé et carafe d’eau à tous les repas -Un diner smoked meat Montréal- le déjeuner cabane à sucre - Les visites et 
activités mentionnées au programme- Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.- Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS - NON INCLUS 
Le supplément chambre individuelle - Le supplément septembre/octobre - Le supplément nuitée en week-end - Les transferts autocar REGION/PARIS CDG/REGION - Les 
assurances multirisques (assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption séjour). 
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MEXIQUE 10 JOURS 08 NUITS 
JOUR 1 : FRANCE / MEXICO – Prestations : Vol, accueil, transfert - Hébergement : Hôtel 
JOUR 2 : MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites Place de la Constitution – Teotihuacan – Taillerie Obsidienne – 
Basilique ND de Guadalupe – Places trois cultures et Garibaldi – Hébergement : Hôtel 
JOUR 3 : MEXICO / … / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites -Promenade en barque à moteur (en fonction du temps) dans le 
Canyon du Sumidero - Hébergement : Hôtel 
JOUR 4 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – 

Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites San Cristobal – San Juan Chamula – Zinacantan – Musées de 
Jade et du Cacao - Hébergement : Hôtel 
JOUR 5 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE – 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites Cascades Agua Azul – Ruines de Palenque - Hébergement : 
Hôtel 
JOUR 6 : PALENQUE / MERIDA – 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner de poissons, dîner hôtel - Visites : Sabancuy – Mérida - Hébergement : Hôtel 
JOUR 7: MERIDA / CHICHEN ITZA / CANCUN. 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner de poissons, dîner tout compris hôtel- Visites : cimetière Maya - Chichen Itza – 
Danses Jarana – Cancun Hébergement : Hôtel 
JOURS 8: CANCUN -Journées libres en formule All Inclusive. 
JOUR 9 : CANCUN / FRANCE – 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner tout compris hôtel- dîner à bord - Visites : transfert aéroport 
JOUR 10 : Arrivée sur PARIS. 

INCLUS DANS NOS PRIX Vol régulier AF Paris/ Mexico -Cancun/Paris - Taxes 360 € / pers. (modifiables) Transferts Aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone - 
Transport terrestre En véhicule adapté à la taille du groupe (max 46 pers) - Le logement en chambre double standard en hôtel 3 et 4* NL  -Repas SELON le programme - Cocktail 
de Bienvenue dans tous les hôtels -Les visites  Les visites et entrées prévues au programme -Assistance Accueil et assistance à l’aéroport  - Les services de notre délégation locale 
- Un guide accompagnateur diplômé d’état parlant Français - Le port des Bagages dans les hôtels et les aéroports - Carnet de voyages Par couple et par personne seule remis lors 
de la réunion d’information avant le départ - NON INCLUS TRANSFERT AUTOCAR REGION/PARIS CDG/REGION -Taxe de sortie 10 usd à régler sur place - Pourboires - Chambre seule 
+ 220 € - La journée Supplémentaire à CANCUN en formule ALL INCLUSIVE + 80 € Assurances Assistance rapatriement annulation et bagages frais interruption de séjour 

COSTA RICA 12 JOURS 10 NUITS 
01 JOUR: VOL PARIS SAN JOSE Prestations : Vol, accueil, transfert - Hébergement : Hôtel 
02 JOUR SAN JOSE VOLCAN POAS / / SAN JOSE. 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel Visites : route des cascades, volcan Poas. la ferme aux Papillons, 
l’espace Colibris, le serpentarium, découverte panoramique de San José. Hébergement : Hôtel 
03 JOUR PARC NATIONAL DE TORTUGUERO - parc Braulio Carrillo – 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel Visites : Plantation de banaes – Navigation vers Tortuguero – Visite du 
village. Hébergement : Lodge 
04 JOUR : PARC NATIONAL DE TORTUGUERO – 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel –Visite Parc Tortuguero , en bateau, à pied, en pirogue. 

Hébergement : Hôtel 
05 JOUR : TORTUGUERO / SARAPIQUI – 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel Visites : Earth – réserve Biologique Tirimbina – Sarapiqui 
Hébergement : Hôtel 
06 JOUR : SARAPIQUI / ARENAL – 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - visites les plaines de San Carlos - villages de Aguas Zarcas et Muelle 
La Fortuna, au pied du volcan Arenal. ponts suspendus. baignades thermes de Baldi, Hébergement : Hôtel 
07 JOUR : ARENAL/ RINCON DE LA VIEJA - 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites : Parc National Arenal, Guatuso pour la rencontre avec les 
indigènes de Maleku. les plaines de Guanacaste, la zone du Volcan Rincon de la vieja. Hébergement : Hôtel 
08 JOUR : RINCON DE LA VIEJA 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel Petit-déjeuner - visites : Parc National du Volcan Rincon de la Vieja - 

Hébergement : Hôtel 
09 JOUR: Rincon de la Vieja / GUANACASTE - 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites : guanacaste - Playa Tamarindo – Hébergement : Hôtel 
10 JOUR: PLAYA TAMARINDO – 
Repas : Journée en formule « all inclusive ». Hébergement : Hôtel 
11 JOUR : PLAYA TAMARINDO / SAN JOSE - Repas : Petit déjeuner, Visites : “uno”, la panaméricaine - arrêt au village 
artisanal de Sarchi,. Transfert à l’aéroport - 
12 JOUR : PARIS / arrivée en matinée 

INCLUS DANS NOS TARIFS -Les vols internationaux PARIS/SAN JOSE /PARIS--Les taxes aéroports (299 € à ce jour ) 10 nuits d´hôtel (petit-déjeuner compris) selon 
programme dans les hôtels mentionnés (base chambre double). - La pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J11. - Tous les transferts terrestres 
mentionnés en transport touristique -Toutes les visites mentionnées en service privé francophone. Assistance permanente par nos succursales et opérateurs sur 
l´ensemble du parcours. NON INLCUS Les transferts PARIS en avion/train/autocar suivant les horaires des vols - Le dîner du J1.). Le port des bagages. Les dépenses 
individuelles, pourboires et extra. Tout service non spécifiquement précisé comme inclus ci-dessus. Les assurances multirisques (assistance rapatriement annulation 
bagages, frais interruption séjour) 
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PEROU 11 JOURS 09 NUITS 
01 JOUR : VOL PARIS  LIMA Prestations : Vol, accueil, transfert - Hébergement : Hôtel 
02 JOUR : LIMA-AREQUIPA Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites centre historique de Lima. « 
Parque del Amor » et la Huaca Pucllana - la Place des Armes, la cathédrale, les catacombes. Hébergement : Hôtel 
03 JOUR : AREQUIPA Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner Dîner avec show folklorique hôtel - Visites Ariquipa et le 
marché « San Camilo », la Place des Armes, la cathédrale et son nouveau musée. Hébergement : Hôtel 
04jour : AREQUIPA – PUNO Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites mythique lac Titicaca, la réserve de 
salinas y Aguada Blanca ; A la charmante maison coloniale située sur la place d’armes « la casa del corregidor ». 
Hébergement : Hôtel 
05 JOUR : PUNO – TAQUILE – ILES FLOTTANTES DES UROS – PUNO Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - 
Visites le lac Titicaca. Les îles flottantes des « Uros » puis Taquile, Hébergement : Hôtel 
06 JOUR : PUNO –  CUSCO Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites Juliaca vol vers Cusco. 
Hébergement : Hôtel 
07 JOUR : CUSCO Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites le temple du soleil inca "Qorikancha", et les 
ruines de Saqsayhuaman qui surplombent la ville de Cusco. Hébergement : Hôtel 
08 JOUR : CUSCO – VALLEE SACRE – MARAS – PISAC – OLLANTAYTAMBO 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites des fameuse Salines de Maras. Le site archéologique de Pisaq. 
Son marché traditionnel. Ollantaytambo, un village inca – Hébergement : Hôtel auberge au cœur de la vallée sacrée 
09JOUR : OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES – MACHU PICCHU – CUSCO 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites train - Ollantaytambo - Machu Picchu( Aguas-Calientes). la cité 
perdue ! le train de AguasCalientes j- Ollantaytambo - 
10 JOUR : CUSCO  LIMA  ENVOL Repas : Petit déjeuner, Visites vol pour Lima, puis Vol pour Paris. 
11 JOUR : ARRIVEE PARIS. 

INCLUS DANS NOS TARIFS -Les vols internationaux PARIS/LIMA/PARIS sur air France --Les taxes aéroports (€ à ce jour. Taxes aéroports incluses les vols intérieurs suivant 
programme. 09 nuits d´hôtel selon programme dans les hôtels mentionnés (base chambre double). - La pension complète petit déjeuner du jour 02 au petit déjeuner du 
jour 10. - Tous les transferts terrestres mentionnés en transport touristique -Toutes les visites mentionnées en service privé francophone - Un/e accompagnateur/trice 
francophone sur place. Assistance permanente par nos succursales et opérateurs sur l´ensemble du parcours. NON INLCUS Les transferts PARIS en avion/train/autocar 
suivant les horaires des vols -. Le port des bagages. Les dépenses individuelles, pourboires et extra. Tout service non spécifiquement précisé comme inclus ci-dessus. Les 
assurances multirisques (assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption séjour) 

LA COLOMBIE 13 JOURS 11 NUITS 
01 JOUR : VOL PARIS  BOGOTA Programme : Vol, accueil, transfert – repas : Dîner . Hébergement : Hôtel 
02 JOUR : BOGOTA repas : Petit déjeuner, Déjeuner, Diner. Programme : Visite de la Candelaria, de la fondation 
Botero et du musée de l’or. Hébergement : Hôtel 
03 JOUR : BOGOTA – SAN AGUSTIN repas : Petit déjeuner, Déjeuner, Diner. Programme : le marché de Paloquemao 
avec dégustation de fruits, Vol pour Neiva ? puis transfert San Agustin. Hébergement : Hôtel 
04 JOUR : SAN AGUSTIN repas : Petit déjeuner, Déjeuner barbecue, Diner. Programme : parc archéologique de San 
Agustin, le parc Alto de los Idolos . Hébergement : Hôtel 
05 JOUR : SAN AGUSTIN – POPAYAN repas : Petit déjeuner, Déjeuner, Diner. Programme visite d’une communautaire 
indigène, visite de Popayan Hébergement : Hôtel 
06 JOUR : POPAYAN – REGION DU CAFE repas : Petit déjeuner, Déjeuner, Diner. Programme Hacienda Piedechinche 
ou le Marché de Silvia . Hébergement : Hôtel 
07 JOUR : REGION DU CAFE repas : Petit déjeuner, Déjeuner, Diner. Programme : tour du café, village de Filandia, 
balade en jeep Willys, Vallée de Cocora, dégustation de café. Hébergement : Hôtel 
08 JOUR : REGION DU CAFE – MEDELLIN repas : Petit déjeuner, Déjeuner typique hacienda, Diner. Programme : 
culture du café avec dégustation, route pour Medellin. Hébergement : Hôtel 
09 JOUR : MEDELLIN repas : Petit déjeuner, Déjeuner, Diner. Programme : découverte de la ville pour 06h de visite. 
Hébergement : Hôtel 
10 JOUR : MEDELLIN – GUATAPE – PENOL – CARTHAGENE  repas : Petit déjeuner, Déjeuner, Diner. Programme : 
route pour GUADEPE, visite El Penol et ascension , de Guatapé, promenade en bateau dans la lagune. Hébergement : 
Hôtel 
11 JOUR : CARTHAGENE repas : Petit déjeuner, Déjeuner de spécialités caribéennes, Diner. Programme : visite de 

Carthagène à pied et du château San Felipe et du couvent de la Popa. 
12 JOUR : CARTHAGENE  Repas : petit déjeuner, déjeuner libre, diner à bord. Programme : suivant horaires des 
vols, temps libre et transfert. Vol de nuit. 
13 JOUR : PARIS 

INCLUS DANS NOS TARIFS -Les vols internationaux PARIS/BOGOTA-CARTHEGE/PARIS sur air France --Les taxes aéroports (€ à ce jour. Taxes aéroports incluses - 11 nuits d´hôtel 
selon programme dans les hôtels mentionnés (base chambre double). - La pension complète du dîner du jour 01 au petit déjeuner du jour 12. - Tous les transferts 
terrestres mentionnés en transport touristique -Toutes les visites mentionnées en service privé francophone - Un/e accompagnateur/trice francophone sur place. 
Assistance permanente par nos succursales et opérateurs sur l´ensemble du parcours. NON INLCUS Les transferts PARIS en avion/train/autocar suivant les horaires des 
vols -. Le port des bagages. Les dépenses individuelles, pourboires et extra. Tout service non spécifiquement précisé comme inclus ci-dessus. Les assurances 
multirisques (assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption séjour) 
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AFRIQUE DU SUD 10 JOURS 07 NUITS 
Jour 01 : PARIS – JOHANNESBURG – Prestations : Vol de nuit 
JOHANNESBURG - SOWETO – PRETEORIA - Repas : Petit déjeuner, Déjeuner Shebeen typique, dîner hôtel - 
Visites Soweto. D’une école ou d’un orphelinat (selon la période) – Johannesbourg- Hébergement : Hôtel 
JOUR 03 : PRETROIA – PILGRIM’S REST 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner pionnier hôtel - Visites : Pretoria et visite guidée. Mpumalanga. Pilgrim’s 
Rest. Hébergement : Hôtel 
JOUR 04 : PILGRIM’S REST – RIVIERE BLYDE – NUMBIGATE 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites Pilgrim’s Rest, des sites géologiques du Canyon de la Blyde 
River. la porte de Numbi. Hébergement : camp de Nkambeni nuit sous tentes. 
JOUR 05 : PARC KRUGER- 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner en broussse, Dîner barbecue - Visites Safari le Kruger National Park en 4x4 privé – 
Safari vespéral sur la concession privée de Nkambeni – Dîner barbecue – Nuit sous tentes Hébergement : Hôtel 
JOUR 06 : NUMBIGATE – swaziland – 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites le Royaume du Swaziland. Matsamo - - Safari pédestre d’une 
heure dans la réserve naturelle de Mlilwanee Hébergement : Hôtel 
JOUR 07 : SWAZILAND – PONGOLA – HLUHLUWE – 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner buffet à bord, Dîner avec spectacle de danses Zoulous - Visites Route vers le 
Zoulouland. La « Vallée Heureuse » (Happy Valley) : safari aquatique dans la Réserve de Pongola . Hluhluwe. hôtel . 
Hébergement : Zulu Nyala Heritage Camp. (Réserve privée) 
JOUR 08 : HLUHLUWE – ZOULOU LAND – ERMELO – 
Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner hôtel - Visites Safari 4x4 dans la réserve de Hluhluwe - Découverte du 
Zoulouland - Hébergement : Hôtel 
Jour 09 : ERLEKI –Johannesburg – 
Repas : Petit déjeuner, - Visites village N’débélé.. le quartier animé et commerçant de Sandton) - Transfert à 
l’aéroport envol pour Paris. 
JOUR 10 : arrivée PARIS 

INCLUS DANS VOTRE TARIF Vol régulier JOHANNESBOURG – LE CAP /Paris/ en classe économique - 533 € / pers. (à ce jour, modifiables) au départ de Paris  Vol intérieur 
Durban – Cap Town transfert Aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone -  Transport en autocar de luxe 9 nuits hôtel catégorie standard  Les repas du 
diner jour 1 au dîner jour 11 Les visites prévues au programme avec les droits d’entrées dans les sites  Accueil et assistance à l’aéroport  Les services d’un guide 
francophone pendant tout le circuit Les taxes hôtelières à ce jour INCUS :– les boissons - les Options  jour 4 et 10 - les frais personnels – les pourboires usuels.  
Transfert Paris Aller & retour - . Les assurances multirisques 
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PEKIN EXPRESS 08 JOURS – 5 NUITS 
1ER JOUR : PARIS  PEKIN. Prestations : nuit en vol 
2ÈME JOUR : PEKIN Accueil par votre Guide. Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Visite de 
la Place Tian An Men, ou Place de la Porte de la Paix Céleste. Visites du Temple du Ciel et quartier des antiquaires 
Hébergement : nuit hôtel 
3ÈME JOUR : PEKIN / JINSHALING / CHENGDE – Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Départ 
pour CHENGDE, visite d’une fabrique de cloisonnés. Visite de la Grande Muraille- CHENGDE, ou Jehol Découverte 
des vestiges des plus grands jardins impériaux chinois. Visite du Bishu Shanzhuang. Hébergement : nuit hôtel 
4ÈME JOUR : CHENGDE – PEKIN – Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner restaurant Quanjude. Programme : Visite 
des temples : Puningsi et Putuowongsheng miao. Retour vers PEKIN. Visite d’une fabrique de soie Hébergement : 
nuit hôtel 
5ÈME JOUR : PEKIN – Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Visite de la Cité Interdite - 
Ascension de la colline de charbon - visite d’une fabrique de perle d’eau douce. Visite du Palais d'Été. Soirée 
Legend of Kungfu. Hébergement : nuit hôtel 
6ÈME JOUR : PEKIN – Repas : Petit-déjeuner, déjeuner chez l’habitant, dîner hôtel. Programme : Visite du Temple 
des Lamas. Promenade en cyclo-pousse dans la vieille ville de Pékin (Quartier des Hutongs). Visite du marché aux 
puces de PANJIAYUAN, Visite du parc BEIHAI. Promenade dans la zone olympique. Hébergement : nuit hôtel 
7ÈME JOUR : PEKIN - Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner spécialité vapeur. Programme : Promenade sur les 
remparts de la ville PEKIN - visite du musée Capital de Pékin - la Vallée des Treize Tombeaux Ming - Visite du 
tombeau de Ding Ling. Transfert aéroport Hébergement : nuit en vol 
8ÈME JOUR : PARIS 

INCLUS DANS VOTRE TARIF  Les Vols réguliers PARIS/PEKIN/PARIS compagnies AIR France Classe Éco Taxes aéroport incluses- Les transferts aéroport /hôtel /aéroport avec 
assistance - Le transport en autocar de Tourisme, climatisé Les taxes d’aéroports et surcharges, Hébergement 5 Nuits en chambre double - les Repas : Pension complète du 
déjeuner du 2ème jour au dîner du 7ème jour. 
NON INCUS : Le supplément chambre individuelle + 125 € / les assurances multirisques / Les pourboires guide et chauffeurs et aux bagagistes 
Visa collectif (obtenu par nos soins : 90 €/personne à ce jour) les préacheminements de votre entreprise à l’aéroport de départ. 

CIRCUIT DE PEKIN à SHANGHAI 12 JOURS – 09 NUITS 
01 JOUR : PARIS  PEKIN. Prestations : nuit en vol 
02 JOUR : PEKIN Accueil par votre Guide. Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel. Programme : temple des 
Lamas, le Stade National de Pékin de l’extérieur, Hébergement : nuit hôtel 
03 JOUR : AUTOUR DE PEKIN : Repas : Petit déjeuner, déjeuner, dîner canard laqué. Programme : Grande Muraille, 
les tombeaux Ming de Changling, la Voie Sacrée. Hébergement hôtel. 
04 JOUR : PEKIN Repas : Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Programme : Place Tian An Men, la Cité Interdite, le 
Temple du Ciel, soirée LEGEND OF KUNG GU. 
05 JOUR : PEKIN – XIAN : repas : Petit déjeuner, déjeunez chez l’habitant, Dîner. Programme : le Palais d’Eta, 
balade en tricycle dans les vieux quartiers des Hutongs – Métro de Pékin, transfert Gare. Hébergement : train de 
Nuit 1°classe compartiment de 4 couchettes molles. 
06 JOUR : XIAN repas : Petit déjeuner, déjeuner, dîner à base de raviolis. Programme : La pagode de l’oie 
sauvage, l’armée de soldats de terre cuite. Soirée Folklorique Danses Tang. 
07 JOUR : XIAN  HANGZHOU Repas/ petit déjeuner, déjeuner, dîner. Programme : la Grande Mosquée, le 
quartier musulman, transfert et vol pour Hangzhou, Croisière sur le Lac de l’Ouest. Hébergement hôtel. 
08 JOUR : HANGZHOU – SUZHOU repas : Petit déjeuner, déjeuner, Dîner. Programme : pagode des six 
harmonies, pharmacie traditionnelle chinoise, village de Longjing, plantations de thé. Hébergement hôtel. 
09 JOUR : SUZHOU – SHANGHAI repas : petit déjeuner, déjeuner, Dîner. Programme : le jardin du maître des 
filets, usine de dévidage de vers à soie, cité lacustre de Tongli avec baalde en gondole – 
10 JOUR : SHANGHAI repas : petit déjeuner, déjeuner, dîner. Programme : Jardin du Mandarin yu, la vieille ville de 
Shanghai, le bouddha de Jade, soirée Acrobates. 
11 JOUR : SHANGHAI  repas : petit déjeuner, déjeuner, dîner. Programme : musée de Shanghai, concession 
Française, Ferry de Puxi à Pugong, transfert en soirée à l’aéroport. Hébergement : à bord vol de nuit 
12 JOUR : PARIS, arrivée en matinée. 

INCLUS DANS VOTRE TARIF  Les Vols réguliers PARIS/PEKIN-SHANGHAI/PARIS compagnies AIR France ou AIR CHINAClasse Éco Taxes aéroport incluses- Les transferts 
aéroport /hôtel /aéroport avec assistance - Le transport en autocar de Tourisme, climatisé Les taxes d’aéroports et surcharges, Hébergement 8 Nuits en chambre double ? 1 
Nuit en train couchettes compartiment 4 personnes - les Repas : Pension complète du déjeuner du 2ème jour au dîner du 11ème jour. 1 boisson par repas. 
NON INCUS : Le supplément chambre individuelle + 125 € / les assurances multirisques / Les pourboires guide et chauffeurs et aux bagagistes. Visa collectif (obtenu par nos 
soins : 90 €/personne à ce jour) les préacheminements de votre entreprise à l’aéroport de départ. Les boissons non incluses dans le forfait. 
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INDE DU NORD 12 JOURS 10 NUITS 
JOUR 01 –PARIS / DELHI. Prestations : Accueil et pot de bienvenue 
JOUR 02 - DELHI / MANDAWA(SHEKAWATI) – Repas : Petit-déjeuner, déjeuner en route, dîner hôtel. Programme : 
Route pour Mandawa. Spectacle local. Hébergement : nuit hôtel 
JOUR 03 - MANDAWA / BIKANER – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner à Bikaner, dîner hôtel. Programme : Départ 
pour Bikaner - fort de Junagarh - promenade en tuk tuk. Hébergement : nuit hôtel 
JOUR 04 BIKANER / JAISALMER – Repas : Petit-déjeuner, déjeuner en route, dîner restaurant. Programme : Visite du 
petit musée Fort de Pokharan - Arrivée à Jaisalmer - Visite de Bara Bagh. Hébergement : nuit hôtel 
JOUR 05 -JAISALMER / JODHPUR – Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Visite - promenade 
pédestre commentée dans la Vieille Ville. Puis route en direction de Jodhpur. Hébergement : nuit hôtel 
JOUR 06 - JODHPUR – Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Fort de Mehrangarh -visite d’une 
succession de cours et de palais – mémorial de Jaswant Thada. Hébergement : nuit hôtel 
JOURJ 07 - ODHPUR / RANHAKPUR / UDAIPUR – Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Route 
pour Udaipur - les temples jains de Ranakpur - Udaipur - spectacle de Marionnettes à l’hôtel. Hébergement : nuit 
hôtel 
JOUR 08 - UDAIPUR – Repas : Petit-déjeuner, déjeuner en cours de visite, dîner tôt. Programme : Visite de la ville 
d’Udaipur. Visite d’une école de peinture de miniatures - promenade en bateau. Transfert à la gare d’Udaipur & 
TRAIN DE NUIT vers Jaipur. Hébergement : nuit à bord 
JOUR 09 - JAIPUR / FORT D’AMBER / JAIPUR – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner hôtel. Programme : 
Jaipur – transfert hôtel - visite du Fort d’Amber - balade à dos d’éléphants - descente en jeep. - Visite à pied des 
différents palais et du Temple et du Palais des Vents - Le City Palace ou Palais du Maharaja - Observatoire de Jantar 
Mantar – promenade en cyclo-pousse– spectacles de danses Jrajasthani. Hébergement : nuit hôtel 
JOUR 10 - JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA – Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner. Programme : Visite de 
Fatehpur Sikri. Visite d’AGRA - trajet hôtel /ta Mahal en Tonga. Spectacle de Magie en privatif. Hébergement : nuit 
hôtel 
JOUR 11 - AGRA / DELHI – Repas : Petit-déjeuner, déjeuner en route, dîner restaurant local. Programme : visite du Fort 
Rouge. Delhi, visite du Temple du Bahai. Décollage du vol à destination de Paris. Hébergement : nuit à bord 
JOUR 12 - PARIS 

INCLUS DANS VOTRE TARIF  Les Vols réguliers PARIS/dELHI/PARIS compagnies AIR France ou Jetairways s Classe Éco Taxes aéroport incluses- Les transferts aéroport /hôtel 
/aéroport avec assistance - Le transport en autocar de Tourisme, climatisé Les taxes d’aéroports et surcharges, Hébergement en chambre double dont 1 nuit à bord d’un House 
Boat cabine double - - les Repas : Pension complète du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 11ème jour. Les visites et entrées prévues au programme – un guide accompagnateur 
francophone – les traversées bateau – les trajets en train suivant programme - NON INCUS : Le supplément chambre individuelle / les assurances multirisques / Les pourboires 
guide et chauffeurs et aux bagagistes Visa (obtenu par nos soins : 90 €/personne à ce jour) les préacheminements de votre entreprise à l’aéroport de départ. 

INDE DU SUD 12 JOURS 10 NUITS 
JOUR 1 : PARIS – BANGALORE - Repas : dîner à bord – Programme : vol de nuit – Hébergement : Nuit en vol 
JOUR 2 : BANGALORE / HASSAN – 160 km - Repas : petit déjeuner, déjeuner en cours de visite, dîner hôtel – 
Programme : Accueil Guirlandes de Fleurs, Temple de Belur, le temple de Halebid - Hébergement : 1 nuit hôtel. 
Jour 3 : HASSAN / MYSORE - Repas : Petit déjeuner, déjeuner en cours de visite, dîner hôtel – Programme : 
SravanBelgola, la ville de Sravanabelgola – Mysore. Hébergement : installation pour 2 nuits à Mysore 
Jour 4 : MYSORE - Repas : Petit déjeuner, déjeuner en cours de visite, dîner hôtel – Programme : visite de Mysore, le 
Palais et la Statue de Nandi, Le Marché coloré et le Palais Est Illuminé - Hébergement : Mysore 
Jour 5 : MYSORE / CALICUT (route) CALICUT / COCHIN EN TRAIN DE JOUR. Repas : Petit déjeuner, Déjeuner en cours 
de Visite, Dîner hôtel – Programme : longue journée de route et de train Calicut – CoChin - Danses Kathakali à Cochin 
Hébergement : 1 nuit Cochin. 
Jour 6 : COCHIN / ALLEPEY – 55 km & les « back waters » Repas : Petit déjeuner, Déjeuner en cours de Visite, Dîner 
hôtel – Programme : le Palais Hollandais, la Synagogue – la Cathédrale santa Cruz, transfert en bateau - 
Hébergement : bateau Kettuvallam croisière sur les baskwaters 1 nuit à bord d’un House-boat. 
Jour 7 : Fin de la croisière / Route vers Periyar – 165 km - Repas : Petit déjeuner, Déjeuner en cours de Visite, Dîner 
hôtel – Programme : route vers Periyard, transfert en Bateau, Parc National de Periyar avec promenade en bateau- 
Hébergement : nuit hôtel. 
Jour 8 : PERIYAR / MADURAI – 135 km - Repas : petit déjeuner, Déjeuner en cours de Visite, Dîner hôtel – Programme : 
Madurai, musée dans la salle des mille piliers et le grand bassin de Teppakulam. Hébergement : nuit hôtel. Temple 
Meenakshi pour assister à la cérémonie du "Coucher de Shiva" que l’on emmène en musique rejoindre Meenakshi. 
JOUR 9 – MADURAI – VILLUPURAM GARE - PONDICHERRY – Train + route 45 km - Repas : petit déjeuner, Déjeuner en 
cours de Visite, Dîner hôtel – Programme : Train rapide pour Villupuram (Pondicherry) – visite de la ville Blanche - 
Hébergement : nuit hôtel. 
Jour 10 : PONDICHERRY / MAHABALIPURAM 115 km – 2h15 en autocar - Repas : Petit déjeuner, Déjeuner en cours de 
Visite, Dîner hôtel – Programme Mahabalipuram et ses temples et les cinq Rathas - Hébergement : nuit hôtel. 
Jour 11 : MAHABALIPURAM / MADRAS - 65 km & LE DEPART : Repas : Petit déjeuner, Déjeuner en cours de Visite, Dîner 
d’Adieu dans un restaurant – Programme : Mahabalipuram continuation des visites, transfert aéroport - 
Hébergement : nuit à bord. 
Jour 12 : MADRAS / PARIS Envol pour Paris. Arrivée le matin. 

INCLUS DANS VOTRE TARIF  Les Vols réguliers PARIS/dELHI/PARIS compagnies AIR France ou Jetairways s Classe Éco Taxes aéroport incluses- Les transferts aéroport 
/hôtel /aéroport avec assistance - Le transport en autocar de Tourisme, climatisé Les taxes d’aéroports et surcharges, Hébergement en chambre double - les Repas : 
Pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au dînerdu 11ème jour. Les visites et entrées prévues au programme – un guide accompagnateur francophone – les 
traversées bateau – les trajets en train suivant programme - NON INCUS : Le supplément chambre individuelle / les assurances multirisques / Les pourboires guide et 
chauffeurs et aux bagagistes Visa (obtenu par nos soins : 90 €/personne à ce jour) les préacheminements de votre entreprise à l’aéroport de départ. 

ASIE INDE 
 

 

 
 

 

Budget 

Budget 



CIRCUIT THAILANDE 10 JOURS – 07 NUITS 
1er Jour : PARIS  BANGKOK 
2E JOUR : ARRIVÉE À BANGKOK. Repas : dîner hôtel. Transfert aéroport - hôtel. Installation. Journée libre. 
3E JOUR : BANGKOK : Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Visite de Bangkok, balade en bateau. 
Visite Palais Royal et Wat Phra Keo puis Wat Po. Dégustation de Kai Kratiem. Quartier chinois Yaowarat. Hébergement : 
nuit hôtel. 
4E JOUR : BANGKOK - DAMNOEN SADUAK – KANCHANABURI (190KM) : Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel. 
Programme : Départ pour Damnoen Saduak. Visite d’une fabrique ; marché flottant en pirogue. Continuation vers 
Kanchanaburi. Cimetière des Alliés. Dégustation de Kaeng Kai Baan. Petit train. Hébergement : nuit hôtel 
5E JOUR : KANCHANABURI - AYUTTHAYA - PHITSANULOKE (380KM) : Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel. 
Programme : Départ pour Ayutthaya. Visite du Wat Chai Mongkhol, et du Wat Lokayasutharan. Dégustation de Pad Thai. 
Arrivée à Phitsanuloke en fin de journée. Hébergement : nuit hôtel. 
6E JOUR : PHITSANULOKE – SUKHOTHAI – LAMPANG - CHIANG MAI (375KM) : Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 
hôtel. Programme : Route vers Sukhothai ; visite du parc historique. Visite des vestiges : le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. 
Dégustation du Tom Kha Kai. Route pour Chiang Mai. Hébergement : nuit hôtel. 
7E JOUR : CHIANG MAI : Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner Kantoke. Programme : Cérémonie des offrandes. Visite du 
Doi Suthep. Dégustation du Samg Som. Visite du village de Sankhamphaeng. Marché de nuit de Chiang Mai. Hébergement : 
nuit hôtel. 
8E JOUR : CAMP DES ÉLÉPHANTS – FERME D’ORCHIDÉES – BANGKOK (TRAIN) : Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner 
dans le train. Programme : Visite d’un camp des éléphants au travail. Marché de Mae Malai. Dégustation de Chiang Mai : le 
Kao Soi. Visite d’une ferme d’orchidées. Transfert à la gare et installation dans le train de nuit. Hébergement : train de nuit. 
9E JOUR : BANGKOK –  : Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner et dîner libre. Programme : Passage hôtel. Journée libre. 
Chambres à disposition. Transfert aéroport. Hébergement : vol de nuit. 
10E JOUR : ARRIVÉE PARIS. 

INCLUS DANS VOTRE VOYAGE : PARIS sur vols réguliers jet airways -Les transferts et transport en autocar suivant le Circuit Hébergement Hôtels 3*** standard Chambre 
double avec bain ou douche - Les taxes hôtelières Repas Pension complète du petit déjeuner jour 2 au petit déjeuner jour 09- Les visites Les visites et droits d’entrées dans 
les sites mentionnés au programme Guides/assistance Les services d’un guide local francophone aéroport/aéroport -Les taxes gouvernementales et le service - Taxes 
Aéroports (340 € à ce jour € sur vol ) NON INCLUS :Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs- Les droits d'entrée relatifs aux appareils photo, caméra, vidéo, etc. exigés 
sur certains sites . Les assurances multirisques 

CIRCUIT VIETNAM 13 JOURS - 10 NUITS 
1ER JOUR : PARIS - SAIGON 
2E JOUR : ARRIVÉE À HO CHI MINH - Repas : Déjeuner libre, dîner croisière. Transfert aéroport - ville. Programme : Découverte de 
Ho Chi Minh. Visite : anciens quartiers coloniaux, Poste centrale, extérieur du Palais, réunification et cathédrale Notre Dame. 
Quartier chinois de Cholon, marché de Binh Tay. Découverte de la fabrication de la laque. Hébergement : nuit hôtel. 
3E JOUR : HO CHI MINH – DELTA DU MÉKONG – CANTHO (165KM) - Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner local, dîner hôtel. 
Programme : Départ pour My Tho. Visite de la pagode Vinh Trang et temple Caodaïste. Croisière : delta du Mékong. Arrivée sur 
une île + dégustation des fruits de saison. Visite fabrique de bonbons à la noix de coco. Balade en calèche à cheval. Promenade à 
bord de petites barques. Route vers Can Tho. Hébergement : nuit hôtel. 
4E JOUR : CANTHO – HO CHI MINH (VOL) DANANG – HOI AN (210KM) - Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner en route, dîner Mi 
Quang. Programme : Promenade matinale en sampan, petit bateau traditionnel, marché flottant de Cai Rang. Transfert aéroport 
pour le vol vers Danang. Transfert à Hoi An. Hébergement : nuit hôtel 
5E JOUR : HOI AN – TRA QUE – HOI AN - Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner restaurant, dîner Banh Vac. Programme : 
Promenade en vélo dans les villages Cam Thanh. Visite village agricole Tra Que. Cours de cuisine : Banh Xeo. Massage des pieds. 
Visite des vieux quartiers de la ville de Hoi An. Hébergement : nuit hôtel 
6E JOUR : HOI AN – COL DES NUAGES – HUÉ (160KM) - Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner royal costumé. Programme : 
Danang ; visite du village des sculpteurs de pierre. Col des Nuages. Visite de Hué. Visite Cité Impériale. Hébergement : nuit hôtel 
7E JOUR : HUÉ – HANOI (TRAIN) - Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner Bun Bo Hué, dîner panier repas. Programme : Bateau 
rivière des Parfums jusqu'à la Pagode de la Dame Céleste. Visite de tombeaux. Fabrication de bâtonnets d’encens. Visite de la 
pagode de Tu Hieu. Hébergement : nuit en couchettes 
8E JOUR : HANOI – BAIE D’HALONG (160KM) – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner produits de mer, dîner hôtel Programme : 
Arrivée matinale à Hanoi puis route vers Halong. Croisière à Dong Trieu. Escale dans des grottes naturelles. Hébergement : hôtel 
9E JOUR : BAIE D’HALONG – HANOI (160KM) - Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner hôtel 
Programme : Retour vers Hanoi. Arrêt visite But Thap. Temps libre. Hébergement : nuit hôtel 
10E JOUR : HANOI – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner local, dîner hôtel. Programme : Visite de l’extérieur du Mausolée d’Ho 
Chi Minh, de son ancienne résidence, de la Pagode, du temple de la Littérature, et du Musée d’Histoire. Promenade en 
cyclopousse - lac Hoan Kiem. Visite du temple de Jade. Spectacle de marionnettes sur l’eau. Hébergement : nuit hôtel 
11E JOUR : HANOI – HOA LU – HANOI (200KM) – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner local, dîner découverte Programme : Visite 
Hoa Lu. Retour sur Hanoi. Hébergement : nuit hôtel 
12E JOUR : HANOI – Départ -Journée et repas libres. Transfert vers l’aéroport pour le vol retour. Hébergement : nuit en vol 
13E JOUR : ARRIVÉE PARIS 

INCLUS DANS VOTRE VOYAGE : PARIS sur vols réguliers -Les transferts et transport en autocar suivant le Circuit Hébergement Hôtels standard Chambre double avec 
bain ou douche - Les taxes hôtelières - Repas Pension complète du dîner jour 2 au petit déjeuner jour 12- Les visites Les visites et droits d’entrées dans les sites 
mentionnés au programme Guides/assistance Les services d’un guide local francophone aéroport/aéroport -Les taxes gouvernementales et le service - Taxes 
Aéroports (340 € à ce jour € sur vol ) NON INCLUS :Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs- Les droits d'entrée relatifs aux appareils photo, caméra, vidéo, etc. 
exigés sur certains sites . Les assurances multirisques – les transferts votre ville/Aéroport France/Votre ville. 
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SRI LANKA 10 JOURS – 07 NUITS 
1er Jour : FRANCE  COLOMBO 
Jour 2 : COLOMBO – NEGOMBO - KURUNEGALLA - SIGIRIYA (145 km) Repas : Déjeuner privatif autour d’une piscine, 
dîner hôtel. Programme : Accueil guide local francophone. Visite de NEGOMBO. Marché aux poissons et visite ancien fort 
hollandais. Départ vers Sigiriya. Arrêt à Kurunegalla. Visite plantation + dégustation d’ananas. Hébergement : nuit hôtel. 
Jour 3 : SIGIRIYA – HABARANA – HIRIWADUNA -SIGIRIYA (50 Km - 1h00) Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner village, 
dîner hôtel. Programme : Direction vers un village en char à bœufs et visite école maternelle. Balade à pied dans les 
rizières. Découverte préparation plats Sri Lankais. Balade à dos d'éléphant jungle - lac réservoir d'Habarana. 
Hébergement : nuit hôtel. 
Jour 4 : SIGIRIYA– HABARANA (65 Km - 1h30) - MEDIRIGIRIYA- SIGIRIYA Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner restaurant 
local, dîner hôtel. Programme : Sanctuaire de MEDIRIGIRIYA. Arrêt : atelier de sculpture sur bois. Hébergement : nuit 
hôtel. 
Jour 5 : SIGIRIYA - DAMBULLA - NALANDA GEDIGE - MATALE – KANDY Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner local, dîner 
hôtel. Programme : Départ pour Kandy. Visite du TEMPLE DE NALANDA GEDIGE. Visite jardin d’épices Visite atelier de 
batik (Matale). Arrivé à Kandy. Hébergement : nuit hôtel. 
Jour 6 : KANDY - KUNDASALE - KANDY Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner restaurant Kandy, dîner hôtel. 
Programme : Visite de la ville. Marché et atelier de pierres précieuses. Promenade dans Kandy. Visite du Dalada 
Maligawa, Spectacle de danses traditionnelles et de marche sur le feu. Hébergement : nuit hôtel. 
Jour 7 : KANDY - PILIMATHALAWA Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner en route, dîner hôtel. Programme : Visite de 
plantation + dégustation de thé. Découverte port traditionnel de Kalutara ou Beruwala et balade sur la plage. 
Hébergement : nuit hôtel. 
Jour 8 : BERUWALA ou KALUTRA Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner libre, dîner hôtel. Programme : Journée libre en 
pension complète en bord de mer ou au bord de piscine. Hébergement : nuit hôtel. 
Jour 9 : BERUWALA ou KALUTARA - COLOMBO Repas : Petit déjeuner hôtel, déjeuner et dîner libre. En fonction vol de 
départ : Départ pour Colombo. Visite libre. Transfert à l’aéroport. Hébergement : nuit en vol 
JOUR 10 : Arrivée en FRANCE 

INCLUS DANS VOTRE VOYAGE : PARIS sur vols réguliers -Les transferts et transport en autocar suivant le Circuit Hébergement Hôtels 3 ou 4* standard Chambre 
double avec bain ou douche - Les taxes hôtelières - Repas Pension complète du petit déjeuner jour 2 au petit déjeuner jour 09- Les visites Les visites et droits 
d’entrées dans les sites mentionnés au programme Guides/assistance Les services d’un guide local francophone aéroport/aéroport -Les taxes gouvernementales et le 
service - Taxes Aéroports (340 € à ce jour € sur vol ) NON INCLUS :Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs- Les droits d'entrée relatifs aux appareils photo, 
caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites . Les assurances multirisques 

LAOS - CIRCUIT 10 JOURS - 07 NUITS 
1ER JOUR : PARIS – LUANG PRABANG 
2e Jour : Arrivée à Luang Prabang - Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel Programme : Ascension du That Phoussi. 
Marché de nuit. Hébergement : nuit hôtel 
3E JOUR : LUANG PRABANG - KUANG SY- LUANG PRABANG – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner hôtel 
Programme : Visite musée national. Découverte du Vat Sene. Visites du Vat Visoun, et du Vat Aham. Route vers les chutes 
d’eau de Kouang Sy. Retour à Luang Prabang. Hébergement : nuit hôtel 
4E JOUR : LUANG PRABANG – PAK OU - LUANG PRABANG – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner hôtel. Programme : 
Visite du Vat Xieng Thong. Croisière sur le fleuve Mékong. Villages de Ban Xang Hai et de Ban Xieng Khong. Hébergement : 
nuit hôtel 
5E JOUR : LUANG PRABANG – PHOUKHOUNE – VANG VIENG (230 km) - Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner restaurant, 
dîner hôtel. Programme : Spectacle de longues files de Bonzes. Départ vers Vang Vieng. Visite à Phoukhoune. Arrêt à Pathang. 
Puis Vang Vieng. Hébergement : nuit hôtel 
6E JOUR : VANG VIENG – VAN SANG – VIENTIANE (150 KM) – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner hôtel. Programme : 
Route vers Vientiane. Arrêt Van-Sang. Visite principaux sites de la ville. Découverte du Wat Sisaket puis visite du Ho Phra Kéo. 
Visite du That Luang. Hébergement : nuit hôtel 
7E JOUR : VIENTIANE – PAKSE – PLATEAU DES BOLOVENS (VOL) PAKSE – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner hôtel 

Programme : Transfert aéroport - vol pour Paksé. Route pour les hauts plateaux des Bolovens. Passage par Tadfane. 
Continuation par Paxong puis par Tad Lo. Haltes + dégustation : plantations de thé et de café. Visite villages de Pong Neua et 
de Kok Bhoung, de la minorité ethnique Katou. Hébergement : nuit hôtel 
8E JOUR : PAKSE – REGION DES 4000 ILES – ILE DE KHONG (130 km) – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner Ile de Khong, 
dîner hôtel. Programme : Route vers l'embarcadère de Ban Nakassang. Pirogues entre les îles et îlots des Si-Phane Done. Visite 
de l'île de Khone. Promenade en tuk tuk + visite chutes de Liphi. Ile de Khong. Hébergement : nuit hôtel 
9E JOUR : ILE DE KHONG – KHONE PHAPHENG – NONG NOK KHIAN – PAKSE (385 KM) – Repas : Petit-déjeuner hôtel, 
déjeuner, dîner hôtel. Programme : Retour sur le continent, puis route vers le poste frontière Lao/Cambodgien de Nong Nok 
Khian/Dom Kralor. Chutes de Phapeng. Retour à Pakse. Transfert aéroport. Hébergement : nuit en vol 
10E JOUR : ARRIVÉE PARIS 

INCLUS DANS VOTRE VOYAGE : PARIS sur vols réguliers -Les transferts et transport en autocar suivant le Circuit Hébergement Hôtels standard Chambre double avec bain 
ou douche - Les taxes hôtelières - Repas Pension complète du dîner jour 2 au t déjeuner jour 09- Les visites Les visites et droits d’entrées dans les sites mentionnés au 
programme Guides/assistance Les services d’un guide local francophone aéroport/aéroport -Les taxes gouvernementales et le service - Taxes Aéroports ( € à ce jour € sur 
vol ) NON INCLUS :Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs- Les droits d'entrée relatifs aux appareils photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites . Les 
assurances multirisques – les transferts votre ville/Aéroport France/Votre ville. 
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http://www.sri-lanka-roads.fr/circuits/aventure/voyage-sri-lanka/centre/kandy.htm


BIRMANIE CIRCUIT 12 JOURS - 09 NUITS 
1ER JOUR : PARIS  MANDALAY – rendez-vous aéroport, envol 
2E JOUR : ARRIVÉE À MANDALAY – Repas : dîner hôtel. Programme : Transfert hôtel. Hébergement : nuit hôtel. 
3E JOUR : MANDALAY – MINGUN – AVA – MANDALAY – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner hôtel. 
Programme bateau vers Mingun. Visite pagode Bodawpaya. Cloche de Mingun. Pagode Soon 
U Ponnya Shin. Traversée d’Ava en calèche. Visite Ancien Palais Royal, la Tour de Guet et les deux principaux monastères. 
Route vers Mandalay ; halte au lac Taunghaman et pont d’U Bein. Hébergement : nuit hôtel 
4E JOUR : MANDALAY – MONYWA – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Arrêt pagode Kaung 
Hmu Daw. Monywa : Visite pagode Thanboddhay. Temples troglodytes Po Win Taung et Shwe Ba Taung. Retour à Monywa. 
Hébergement : nuit hôtel 
5E JOUR : MONYWA – PAKKOKU <CROISIÈRE> BAGAN – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner hôtel. Programme : 
Pakkoku. Arrêt à Ma. Marché coloré de Pakkoku. Croisière vers Bagan. Hébergement : nuit hôtel 
6E JOUR : BAGAN – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Bagan + pagode millénaire Shwezigon. 
Visites des temples Shwegugyi et Gawdawpalin. Marché de la vieille ville. Visite du temple Ananda. Site archéologique en 
calèche puis coucher de soleil du haut d’une des pagodes. Hébergement : nuit hôtel 
7E JOUR : BAGAN – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Pagode Gubyaukgyi et Bupaya, Temple 
de Khay Min Ga et de Manuha et celui tout près de Nanpaya. Balade à Myin Ka Ba. Fin de journée : spectacle typique de 
marionnettes. Hébergement : nuit hôtel 
8E JOUR : BAGAN <VOL> HEHO – LAC INLE – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Vol vers Heho. 
Vers Nyaung Shwe ; visite de Shwe Yan. Tour de ville en cyclopousse. Nyaung Shwe. Transfert en pirogue à l’hôtel. 
Hébergement : nuit hôtel 
9E JOUR : LAC INLE – INDEIN – LAC INLE – Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Découverte du lac Inlé à 
bord d’une pirogue. Visite du village et rencontres avec les habitants. Village Inn Dein. Visite du monastère de Nga Phe et de 
la pagode Phaung Daw Oo. Découverte d’ateliers artisanaux. Hébergement : nuit hôtel 
10E JOUR : LAC INLE – HEHO <VOL> YANGON - Repas : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner hôtel. Programme : Vol à destination 
de Yangon. Découverte pagode Sule + balade aux jardins Mahabandula. Promenade vieille ville de Yangon. Visite pagode 
Shwedagon. Hébergement : nuit hôtel 
11E JOUR : YANGON – Départ Journée et repas libres. Transfert aéroport - votre vol retour. 
12E JOUR : ARRIVÉE À PARIS 

INCLUS DANS VOTRE VOYAGE : PARIS/COLOMBO/PARIS sur vols réguliers jet airways -Les transferts et transport en autocar suivant le Circuit Hébergement Hôtels 
3*** standard Chambre double avec bain ou douche - Les taxes hôtelières Repas Pension complète du petit déjeuner jour 2 au petit déjeuner jour 09- Les visites Les 
visites et droits d’entrées dans les sites mentionnés au programme Guides/assistance Les services d’un guide local francophone aéroport/aéroport -Les taxes 
gouvernementales et le service - Taxes Aéroports (340 € à ce jour € sur vol ) NON INCLUS :Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs- Les droits d'entrée relatifs 
aux appareils photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites . Les assurances multirisques 

LES PHILIPPINES 11 JOURS - 08 NUITS 
JOUR 01 : PARIS  Rendez-vous aéroport, formalités d’envol pour les Philippines via Dubaî. Repas et nuit en vol. 
JOUR 02 : ILE DE CEBU – PHILIPPINES Repas : dîner - hébergement : hôtel - Programme : Transit via Dubaï, vol pour 
l’ile de CEBU. 
JOUR 03 : CEBU – OSLOB – ILE DE NEGROS Repas : Petit déjeuner, Déjeuner en bord de mer, Dîner restaurant Coco 
Amigos – Hébergement : hôtel – Programme : Marché de Carcar, le Site de Tan Awan à Oslob – Observation des 
requins-baleines en Bancas – Ferry pour l’Ile Negros – Sibulan – Dumaguete 
JOUR 04 : ILE DE NEGROS Repas : petit déjeuner, déjeuner traditionnel , dîner gastronomique – hébergement : hôtel 
– Programme : excursion en Van en arrière-pays, parc naturel Balinssayo Twin lakes, les chutes de Pulang Bato, 
transfert ferry pour l’Ile de Negros. 
JOUR 05 : ILE DE NEGROS – ILE DE SIQIJOR Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner sur la plage – Hébergement : Hôtel 
– Programme : Visite de Dumaguete, Ferry pour la grande Plage de San Juan – massage traditionnel philippin 
JOUR 06 : ILE DE SIQIJOR Repas : petit déjeuner, Déjeuner pique-nique, Dîner hôtel – Hébergement : Hôtel – 
Programme : Jeepney pour un tour le long des côtes, les villes de Siqijor et Larena, rendez-vous avec un guérisseur, les 
Chûates de Cambugahay, L’Eglise st isidore et le couvent de lazi. 
JOUR 07 : ILE DE SIQIJOR – ILE DE BOHOL Repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner – Hébergement : Hôtel – 
Programme : Bateau rapide pour l’ile de Bohol, balade en barge pour observation des lucioles. 
JOUR 08 : ILE DE BOHOL Repas : petit déjeuner, déjeuner croisière et dîner – hébergement : Hôtel – Programme : 
Grand tour de l’Ile de Bohol avec les Chocolate Hills, l’Echo Park, déjeuner croisière sur la loboc Rivier, l’église de 
Baclayon 
JOUR 09 : BALICASAG – VIRGIN ISLAND Repas : petit déjeuner, déjeuner sur l’Ile et dîner – hébergement : Hôtel – 
Programme : les Fameux Wihite Sands philippins, Ile de Pamilacan ou de Balicasag 
JOUR 10 : ILE DE BEHOL – ILE DE CEBU Repas : petit déjeuner, déjeuner d’adieu – repas à bord – hébergement : en 
vol – Programme : transfert en bateau rapide de Behol à Cebu, puis transfert aéroport, formalités d’envol. 
JOUR 11 : PARIS 

INCLUS DANS VOTRE VOYAGE : PARIS/CEBU/PARIS sur vols réguliers via DUBAI -Les transferts et transport en autocar et Ferry suivant le Circuit Hébergement 8 
nuits Hôtels 3*/3 sup* standard Chambre double avec bain ou douche - Repas Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner jour 10- le forfait 
boisson(1eau, 1 soda ou 1 bière ou thé glacé à tous les repas) Les visites : Les visites et droits d’entrées dans les sites mentionnés au programme 
Guides/assistance - Les services d’un guide local francophone aéroport/aéroport -- Taxes Aéroports (€ à ce jour € sur vol ) NON INCLUS :Les pourboires usuels aux 
guides et chauffeurs- Les droits d'entrée relatifs aux appareils photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites . Les assurances multirisques 

ASIE LA BIRMANIE - PHILIPPINES 
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OUZBEKISTAN 12 JOURS - 10 NUITS 
JOUR 01 : PARIS  Rendez-vous aéroport, formalités d’envol pour OURGUENTCH sur vol régulier OUzbekistan 
Airways. . Repas et nuit en vol. 
JOUR 02/ OURGUENTCH repas : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner ancienne médersa – hébergement : Hôtel – 
Programme : visite de Khiva et du site d’Itchan Kala 
JOUR 03 : KHIVA  BOUKHARA repas : petit déjeuner, déjeuner Dans une maison korzmienne avec plat traidtionnel 
– hébergement Hôtel – programme : Khiva, Palais Tach Khaouli, le mausolée de Sayid Alaouddine – vol pour Boukhara 
JOUR 04 : BOUKHARA Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner traditionnel ouzbèque – hébergement : Hôtel – 
Programme : visite de Boukhara et les ensembles du XVI° - atelire de marionnettes, marché couvert, fabrique articles en 
cuivre et argent, maison boukhariote, la citadelle, le tchor Minor 
JOUR 05 BOUKHARA Repas : Petit déjeuner, Déjeuner Navrouz Kebab, Dîner restaurant traditionnel– hébergement : 
Hôtel – Programme : continuation des visites sur Boukhara ET SPECTACLE FOLKLORIQUE 
JOUR 06 NOURATA - LAC AYDARKOU - CAMP DES YOURTES Repas : Petit déjeuner, Déjeuner dans une^maison 
typique, Dîner en plein air – hébergement : Yourtes– Programme : Guijdouvan, atelier du maitre céramiste, ancien 
caravansérail – Nourata – puis installation camp des Yourtes. 
JOUR 07 : CAMP DE YOURTES – SAMARKAND Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner– hébergement : Hôtel – 
Programme : promenade dos de chameaux, la route de la Soie, Samarkand 
JOUR 08 : SAMARKAND  Repas : Petit déjeuner, Déjeuner tradionnel, Dîner– hébergement : Hôtel – Programme : 
Visite de Samarkand, Mosqué Bibi Khanoum, bazar, nécropole Chakh-i-zinda, fabrique tapis, présentation de costumes 
historiques au théâtre el-Merosi 
JOUR 09 : SAMARKAND Repas : Petit déjeuner, Déjeuner traditionnel Dîner animé concert folklorique Mariage de 
samarkand dans un ancien caravansérial– hébergement : Hôtel – Programme : La cité antique Afrosiab et son musée, 
observatoire d’Oulougbeg, Koni Guil et le papier de soie, la Cathédrale orthodoxe de st Alexis - 
JOUR 10 : TERSAK – TACHKENT par le train Repas : Petit déjeuner, Déjeuner chez l’habitant, Dîner– hébergement : 
Hôtel – Programme : visite de la campange, Tersak Transfert à la gare – train de luxe Afrosiab pour Tachkent. 
JOUR 11 : TACHKENT Repas : Petit déjeuner, Déjeuner typique , Dîner d’adieu – hébergement : Hôtel – Programme : 
Visites de Tachkent avec le Bazar, l’ensemble Khast-i-man – Tour manoramique, musée des traditions. 
JOUR 12 : TACHKENT  PARIS Repas : Petit déjeuner, Déjeuner , Dîner à bord– Programme : Métro de Tachkent, 
transfert, envol pour Paris sur Vol régulier et direct. 

CIRCUIT ARMENIE 07 JOURS 06 NUITS 
JOUR 01 : PARIS - EREVAN – 15 km Arrivée aéroport Zvartnots. Accueil + transfert hôtel. 
JOUR 02 : EREVAN ETCHMIADZINE / ZVARTNOTS – 100 KM – Repas : Petit-déjeuner, déjeuner centre culturel et 
ethnographique, dîner restaurant. Programme : Départ pour la ville d’Etchmiadzine. Visite église Sainte Hripsimée, 
Cathédrale d’Etchmiadzine. Retour à Erevan. Visite musée des manuscrits anciens, le Maténadaran. Tour de ville 
d’Erevan. Arrêt près du Parc de la Victoire pour voir la ville de la hauteur de la Cascade. Hébergement : nuit hôtel 
JOUR 03 : EREVAN – KHOR VIRAP – ARÉNI – NORAVANK – EREVAN – 280 KM – Repas : Petit déjeuner hôtel, 
déjeuner restaurant, dîner restaurant. Programme : Départ à Khor-Virap. Monastère de Khor Virap. Route vers 
Vayots Dzor. Arrêt à Aréni. Visite d’une cave + dégustation vin local. Monastère de *Noravank. Retour à Erevan. 
Hébergement : nuit hôtel 
JOUR 04 : JOURNEE KHATCHKARS - EREVAN – NORATUS – SEVAN – DILIJAN – LORI – 280 KM – Repas : Petit- 

déjeuner hôtel, déjeuner restaurant, dîner hôtel. Programme : Départ pour la région de Guégharkounik, visite 
ancien cimetière de Noratus. Route vers la péninsule de Sevan. Visite de la chapelle Saints Apôtres. Départ vers la 
région de Tavouche. Visite du monastère de Gochavank. Route vers la région de Lori. Hébergement : nuit hôtel 
JOUR 05 : HAGHPAT – SANAHIN – SAGHMOSSAVANK – EREVAN- 250 KM – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner 
restaurant, dîner restaurant. Programme : Départ vers les monastères de *Haghpat et de Sanahin. Départ vers la 
région d’Aragatzotn, visite du monastère de Saghmossavank. Hébergement : nuit hôtel 
JOUR 06 : EREVAN – GÉGHARD – GARNI – EREVAN – 80 KM – Repas : Petit-déjeuner hôtel, déjeuner, dîner 
restaurant local. Programme : Départ pour la région de Kotayk. Monastère de Guéghard. Visite du temple de Garni. 
Retour à Erevan. Visite du Musée et du Mémorial du Génocide de 1915. Visite atelier d’un luthier d’instruments à 
vent. Hébergement : nuit hôtel 
Jour 07 : EREVAN – PARIS – Repas : Petit-déjeuner hôtel. Transfert aéroport et départ. Envol pour Paris. 

INCLUS DANS NOS TARIFS : le transport aérien sur vol direct PARIS/EREVAN/PARIS en classe écnonomique, bagage inclus- les taxes d’aéroports ( à ce jour) - 
5 x nuits à l’hôtel Ani Plaza 4* à Erevan (ou similaire) - 1 x nuit à l’hôtel Dzoraget 4* à Lori - Pension complète à compter du 2ème jour : petits déjeuners dans les 
hôtels, déjeuners et dîners - Guide francophone - Car climatisé tout confort - Transferts (aéroport – hôtel – aéroport) - Billets d’entrée selon le programme - 1 
bouteille d’eau par jour par personne distribuée dans le car - Service de porteur de bagages 
NON INCLUS :Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs- Les droits d'entrée relatifs aux appareils photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites . Les 
assurances multirisques – les transferts au départ de votre ville- les boissons non incluses dans le forfait. 

ASIE CENTRALE OUZBEKISTAN 
 
 

 

 
 

  ARMENIE  

 

INCLUS DANS VOTRE VOYAGE : PARIS/ourguent- tachkent PARIS sur vols réguliers direct - le vol intérieur -Les transferts et transport en autocar suivant le Circuit 
Hébergement 9 nuits Hôtels 3*/3 sup* standard Chambre double avec bain ou douche - 1 nuit en Yourte (4-5 personnes par Yourte) - Repas Pension complète du petit 
déjeuner du jour 2 au déjeuner jour 12 - le forfait boisson( eau minérale et thé à chaque repas, 1 bouteille d’eau à l’arrivée) Les visites : Les visites et droits d’entrées 
dans les sites mentionnés au programme Guides/assistance - Les services d’un guide local francophone aéroport/aéroport -- Taxes Aéroports (€ à ce jour € sur vol ) 
NON INCLUS :Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs- Les droits d'entrée relatifs aux appareils photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites . Les 
assurances multirisques 
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  RUSSIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MER BALTIQUE  

INCLUS DANS NOS TARIFS : le transport aérien PARIS/ST PETERSBOURG- MOSCOU/PARIS en classe économique, bagage inclus- les taxes d’aéroports ( à ce jour) - 
10 NUITS à bord en cabine standard - Pension complète du dîner du jour 01 au petit déjeuner du jour 11 - Guide francophone pour les excursions- transferts et 
transport autocar suivant le programme – les visites et entrées suivant le programme. 
NON INCLUS :Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs- Les droits d'entrée relatifs aux appareils photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites . Les 
assurances multirisques – les transferts au départ de votre ville- les boissons – les frais de visas. 

CROISIERE ST PETERSBOURG – MOSCOU 11 JOURS 
JOUR 1 : PARIS- SAINT PETERSBOURG 
Arrivée à Saint-Pétersbourg - Transfert à bord, logement - Cérémonie traditionnelle de bienvenue « du Pain et du 
Sel » Dîner à bord (en cas d’arrivée tardive, des pique-niques seront fournis au lieu du diner) 
JOUR 2 : SAINT-PÉTERSBOURG Repas à bord sauf déjeuner en ville – Nuit à Bord – Programme : Visite 
panoramique complète de Saint-Pétersbourg, Forteresse Pierre et Paul avec sa cathédrale, panthéon des tsars 
Romanov, Musée de l’Ermitage 
JOUR 3 : SAINT-PÉTERSBOURG Repas à bord– Nuit à Bord – programme : en option Excursion a Peterhof : Visite du 
Grand Palais et du parc- Cocktail du Commandant 
JOUR 4 : MANDROGUI Repas à bord Repas typique à base de « Chachlik » – Nuit à Bord – programme Navigation. 
JOUR 5 : KIJI Repas à bord– Nuit à Bord – programme : Visite du Musée d’architecture en bois en plein air 
JOUR 6 : GORITSY Repas à bord– Nuit à Bord – programme : Visite du Monastère de Saint Cyrile du lac Blanc et 
Visite du Musée des Icones, 
JOUR 7 : Iaroslavl Repas à bord– Nuit à Bord – programme : Tour panoramique, Marche local, l’église Saint-Elie-le- 
Prophète (extérieur), l’église de Saint Nicolas, ’ancienne Maison du Gouverneur 
JOUR 8 : OUGLITCH Repas à bord– Nuit à Bord – programme : Visite du Kremlin d’Ouglitch, Visite de l’église de 
Saint-Dimitri-sur-le-Sang Versé, Visite de la Cathédrale de Transfiguration, Diner d’adieu du Commandant 
JOUR 9 : MOSCOU Repas à bord– Nuit à Bord – programme : Tour panoramique complète de Moscou 
JOUR 10 : MOSCOU Repas à bord– Nuit à Bord – programme : Visite du Kremlin et de sa Cathédrale 
JOUR 11 : MOSCOU (DÉPART) Petit-déjeuner - Transfert à l’aéroport – envol pour Paris. 

INCLUS DANS NOS TARIFS : le transport aérien PARIS/RIGA-HELSINKI/PARIS en classe économique, bagage inclus- les taxes d’aéroports ( à ce jour) – 5 nuits hôtels 
catégorie 3*sup 2 NUITS à bord en cabine standard 4 personnes - Pension complète du dîner du jour 01 au petit déjeuner du jour 8 - Guide francophone pour les 
excursions- transferts et transport autocar suivant le programme – les visites et entrées suivant le programme. 
NON INCLUS :Les pourboires usuels aux guides et chauffeurs- Les droits d'entrée relatifs aux appareils photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites . Les 
assurances multirisques – les transferts au départ de votre ville- les boissons. SANS VISA 

CIRCUIT MER BALTIQUE 08 JOURS 07 NUITS 
JOUR 1 / PARIS – RIGA vol régulier Air Baltic – Hébergement : Hôtel. Programme : transfert hôtel. 
JOUR 2 / RIGA – PARNU – TALLINN Repas : Petit déjeuner, Déjeuner typique, dîner – Hébergement : Hôtel – 
Programme : Tour panoramique de Riga, Visite du Marché central de Riga, Visite de l’église de Saint-Pierre, Visite du 
Dom (cathédrale luthérienne) Brève visite panoramique de Parnu 
JOUR 3 / TALLINN Repas : Petit déjeuner, Déjeuner typique, dîner – Hébergement : Hôtel – Programme : Tour 
panoramique de Tallinn, Visite du quartier de Kadriorg, Visite extérieure du palais de Kadriorg, Visite de la 
Cathédrale orthodoxe A. Nevsky, Visite de la Cathédrale luthérienne de Ste. Marie, Visite du Musée Ethnographique 
en plein air « Rocca-al Mare » 
JOUR 4 / TALLINN – HELSINKI – ST. PÉTERSBOURG Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, dîner à bord – hébergement : 
En Ferry Cabine de 4 personnes. Programme : Transfert au port, Départ en ferry pour Helsinki, Visite panoramique 
d’Helsinki en bus pendant le transfert (1h) Visite panoramique d’Helsinki à pied, la cathédrale luthérienne d’Helsinki, 
la cathédrale orthodoxe de l’Assomption (Ouspenski) Transfert au port, Départ en ferry pour Saint-Pétersbourg 
JOUR 5 / St. PÉTERSBOURG   repas : petit déjeuner à bord, déjeuner, Dîner hôtel – Hébergement Hôtel – 
Programme : Visite panoramique complète de Saint-Pétersbourg, Petite promenade dans le quartier Dostoïevski, 
Visite du marché Kouznetchny et de l’église Notre-Dame de Vladimir, Visite de la Forteresse Pierre et Paul avec sa 
cathédrale, panthéon des tsars Romanov, extérieure de la maisonnette de Pierre le Grand, Promenade sur la 
Perspective Nevsky et le quartier des Arts , la Cathédrale de Notre-Dame de Kazan avec participation partielle à la 
messe orthodoxe 
JOUR 6 / St. PÉTERSBOURG repas : petit déjeuner, déjeuner, Dîner hôtel – Hébergement Hôtel – Programme : 
Petite balade dans le quartier Pouchkine, Visite du Musée de l’Ermitage,la Cathédrale Saint-Isaac et montée à sa 
coupole pour admirer la vue panoramique 
JOUR 7 / St. PÉTERSBOURG repas : petit déjeuner à bord, déjeuner, Dîner à bord – Hébergement En Ferry Cabine de 
4 personnes. – Programme : Excursion à Pouchkine et visite du palais de Catherine, avec sa célèbre “Chambre 
d’Ambre" et de son parc , Visite de la Cathédrale de Saint-Sauveur, Transfert au port,Départ en ferry pour Helsinki 
JOUR 8 / HELSINKI – PARIS Petit-déjeuner à bord et selon les horaires de vol Transfert à l’aéroport. Puis envol pour 
Paris. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU 01.07.2019   
Reproduction des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme conformément à l’article R.211-12 du Code du Tourisme 
CONDITIONS.PARTICULIERES.DE.VENTE 
le traitement de votre voyage est assuré par  CDM TRAVELLING « Toutes les couleurs du monde » -SAS  capital 24000 € - Siret 52373716100027 – Immatriculation 
aux registres des opérateurs de voyages et de séjours – article r211-21 du code du tourisme – IM072110005 – assurance responsabilité civile professionnelle ( 
articles L.211-18 et r211-35 à r211-40 du code du tourisme – par MMA ASSURANCES Cabinet BOURGEAIS CAUCANAS SAULOU en qualité d’Agents généraux – n) 
police souscrite 118680856  - Garantie Financière agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours APST. – CODE APE 7911Z. 
Les présentes conditions de vente sont applicables à tous contrats de voyage conclus à compter du 1er juillet 2018. L’inscription à l’un de nos voyages entraîne 
l’adhésion du Client à nos conditions de vente et leur acceptation sans réserve. Les présentes conditions de vente sont constituées : des Conditions Particulières de 
Vente  et des Conditions Générales de Vente régies par le Code du Tourisme, en particulier les articles R. 211-3 à R. 211-11. Le Client reconnaît avoir la majorité légale 
et être capable juridiquement de contracter. Le Client garantit la véracité des informations fournies par ses soins. 
PRIX : Ils ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au moment de la fabrication de la brochure au 01/09/2019.. CDM TRAVELLING 
« Toutes les Couleurs du Monde »  se réserve le droit de réviser ces prix, et ce la hausse et à la baisse et dans les cas suivants : a) Augmentation du coût du 
transport lié notamment aux évolutions du prix du carburant et à la parité Euro / dollar U.S.  b) Augmentation des redevances et taxes afférentes aux 
prestations offertes notamment les taxes d’aéroport, qui peuvent être augmentées sans préavis et ce, jusqu’au jour de départ.  c) Variation des taux de change 
des devises utilisées pour le calcul des prestations terrestres et/ou vols intérieurs inclus dans le forfait. PRIX suivant les conditions du devis Toute augmentation 
éventuelle doit être signifiée au client au moins 20 jours avant la date de départ (sauf les taxes d’aéroport .Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, 
le voyageur peut résoudre le contrat. D) Les prix sont indiqués par personne et sur une base de réalisation. Ce prix pourra être revu suivant le nombre réel de 
participants 
Conditions générales de vente et conditions particulières de vente sur demande. 

CDM TRAVELLING « Toutes les Couleurs du Monde » 
27 RUE MAUNOIR BP 50156 

53201 CHATEAU GONTIER CEDEX TEL 02 43 09 47 00 mail : cdmtraveling@orange.fr 
SAS au capital de 24000 €- - Siret 52373716100027 – Immatriculation registre du Tourisme IM072110005 – Garantie Financière APST – 

Assuré par GENERALI – code Ape 7911z 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONDITIONS TARIFAIRES GROUPES 2020- SUR DEMANDE 
l’EQUIPE CDM TRAVELLING RESTE À VOTRE DISPOSITION 

DU LUNDI AU VENDREDI 

CDM TRAVELLING « Toutes les Couleurs du Monde »  
27 RUE MAUNOIR BP 50156  

 53201 CHATEAU GONTIER CEDEX TEL 02 43 09 47 00 mail : cdmtraveling@orange.fr  
SAS au capital de 24000 €- - Siret 52373716100027 – Immatriculation registre du Tourisme IM072110005 – Garantie Financière APST –   

Assuré par GENERALI – code Ape 7911z – FILIALE VOISIN SERVICES 
 

  INFO BUDGET VOYAGE 
  
 1200/1500 € 

1600/1900 € 

+ 2000 € 

mailto:cdmtraveling@orange.fr
mailto:cdmtraveling@orange.fr

	LES GRANDS
	27 RUE MAUNOIR BP 50156 53201 CHATEAU GONTIER CEDEX
	SAS au capital de 24000 €- - Siret 52373716100027 – Immatriculation registre du Tourisme IM072110005 – Garantie Financière APST – Assuré par GENERALI – code Ape 7911z
	Jour 1 : PARIS  SAINT-DENIS – LE CIRQUE DE SALAZIE - HELL-BOURG (55 kms – 1H30) DE LA REUNION -
	Jour 2 : LE CIRQUE DE SALAZIE / HELL-BOURG :
	Jour 3 : HELL-BOURG – LE SUD SAUVAGE – LA PLAINE DES CAFRES (140 kms – 3H30)
	Jour 4 : LA PLAINE DES CAFRES – LE PITON DE LA FOURNAISE – LA PLAINE DES CAFRES (60 kms – 2H30)
	Jour 5 : LA PLAINE DES CAFRES – LE CIRQUE DE CILAOS – ST GILLES / (140 Kms – 3H30) Repas: petit-
	Jour 6 : SAINT-GILLES – LE PITON MAÏDO/ LE CIRQUE DE MAFATE – SAINT-GILLES / (70 Kms – 2H00)
	Jour 7 : ST GILLES – Aéroport ST DENIS / (50 Kms – 50 min) 
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