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Quelle sera votre prochaine destination ?

À chaque retour de vacances, c’est le même refrain. Vous avez fait le plein de 
souvenirs. Votre hâle d’été fait des envieux. Vous êtes serein et prêt à affronter 
l’hiver qui arrive. De retour au bureau, un coup d’œil par la fenêtre vous trans-
porte à mille lieues.

Vous voilà en train de naviguer au cœur des Cyclades. Des images d’aurores 
boréales surgissent dans votre esprit. Le bruit des vagues de l’océan Indien vous 
berce du matin au soir. Vous apercevez des lions endormis à l’ombre d’un arbre. 
Puis vous vous retrouvez sur la Route 66, à parcourir l’ouest des États-Unis avant 
de crapahuter vers les sommets de Nouvelle-Zélande. Plus rien ne vous arrête !

Pour vous, impossible de résister à l’appel de l’aventure. Chaque voyage est un 
prétexte pour découvrir une nouvelle culture, éveiller vos papilles à des saveurs 
inédites ou vous adonner à des activités trépidantes. Partout où vous allez, vous 
aimez partir à la rencontre des locaux, plonger dans l’histoire de votre destination 
ou vous perdre au cœur de paysages éblouissants.

Confiez vos envies d’évasion à nos Assistants Personnels Voyages ! Spécialistes 
du voyage sur mesure et connaissant sur le bout des doigts nos destinations, ils 
sauront donner vie à vos projets. Jamais avares de conseils ni en panne d’idées, 
ils vous feront sortir des sentiers battus en empruntant un itinéraire dont vous 
garderez un souvenir indélébile.

Au fil des pages de notre magazine, vous trouverez une pléthore de circuits, de 
séjours et de croisières qui ne manqueront pas de titiller votre curiosité. Cette 
sélection n’est rien si on la compare aux très nombreux voyages proposés par nos 
partenaires voyagistes ou aux circuits imaginés par nos Assistants Personnels 
Voyages. Partout où vous allez, nous vous accompagnons pas à pas dans la  
réalisation de votre projet (pages 08 à 15).

À chacun de vos voyages, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 7 % chez 
tous nos voyagistes partenaires, et ce, quelles que soient vos dates de voyage 
et votre destination.

N’oubliez pas la possibilité de faire profiter vos amis porteurs d’une carte Visa 
Premier d’une réduction supplémentaire de 100 euros grâce à l’offre de parrainage 
(page 06). Vous bénéficierez vous aussi d’une remise supplémentaire (page 06).

Votre vol en provenance ou à destination de l’Europe est retardé ou annulé ? 
Faites valoir vos droits grâce au partenariat de Visa avec AirRefund. La régle-
mentation européenne prévoit des indemnisations forfaitaires pouvant aller 
jusqu’à 600 €.

Pour plus d’informations, cliquez sur :  
https://www.visa.fr/je-voyage/airrefund.html

Pour vous faire indemniser grâce à notre partenaire AirRefund :  
https://visa.airrefund.com/

L’équipe de Premier Voyages Mag

(1)  Réduction exclusive pour tout titulaire de carte Visa Premier sur le prix du forfait de base, hors taxes aériennes, sur toute offre des voyagistes  
partenaires réservée exclusivement auprès de Premier Voyages, sous réserve de paiement par carte Visa Premier ; hors voyagistes non 
partenaires, hors promotions, offres spéciales, locations, billetterie, Club Med (2).

(2) Club Med : aucune remise sur l’ensemble des séjours et circuits Club Med.



Voyagez selon Votre passion,  
aux meilleures conditions

1.  chacun de vos voyages doit vous permettre de vivre des moments mémorables. 
vous le préparez avec soin, afin d’être sûr de ne passer à côté d’aucun temps fort.

Vous concevez votre projet de voyage avec tout le soin dont vous êtes capable. Vous vous renseignez, 
vous lisez, vous interrogez vos amis et connaissances. Vous définissez le programme idéal pour 
vous. Cette préparation n’est-elle pas déjà l’un des plaisirs du voyage ?

2. ce projet, important pour vous, nous savons le réaliser.
Votre Assistante Personnelle Premier Voyages vous accompagne pour trouver les meilleures 
solutions auprès des voyagistes du marché ou directement à destination auprès des agences 
locales et des hôtels que nous avons agréés. Elle est à votre écoute durant votre voyage pour 
intervenir en cas de besoin et se tient à votre disposition à votre retour pour défendre vos  
intérêts lors d’un litige éventuel sur l’une ou l’autre des composantes de votre voyage. En cas de 
nécessité, ne tardez pas !

3.  votre assistante personnelle premier voyages recueille votre demande et étudie 
pour vous les solutions les plus adaptées.

Votre Assistante Personnelle Premier Voyages prend en charge votre projet puis effectue les  
recherches des meilleures solutions possibles pour satisfaire vos attentes. Après vous avoir 
proposé une ou plusieurs hypothèses contrôlées et fiables, elle ajuste la composition de votre 
voyage en fonction de vos réactions, et ce, jusqu’à ce qu’il réponde exactement à ce dont vous 
avez rêvé, puis pose les options auprès des différents prestataires.

4.  votre assistante personnelle premier voyages prend les sécurités utiles afin que 
votre programme se déroule parfaitement.

Dès que vous validez le programme de votre voyage, votre Assistante Personnelle Premier 
Voyages vous adresse un contrat de vente en deux exemplaires. Dans le même temps, elle  
réserve auprès des prestataires retenus.
Si une ou plusieurs prestations correspondant à votre demande ne peuvent être confirmées, 
votre Assistante Personnelle Premier Voyages vous en informera immédiatement par téléphone. 
Vous pourrez alors étudier avec elle les différentes solutions de remplacement qu’elle vous  
proposera. Le contrat vous précise le programme détaillé et les prestataires, les engagements de 
chacun et les conditions financières que vous devez respecter.

5. univairmer vous envoie vos documents de voyage.
À réception du solde de votre règlement, Premier Voyages vous adresse votre facture définitive et, 
selon le cas, votre convocation aéroport ou votre carnet de voyage comprenant vos billets d’avion, 
vos bons d’échange pour l’hôtel, les transferts, les réservations d’activités ou de visites, etc. 
Vous recevez ces documents quelques jours avant votre départ effectif.

6. vous payez avec votre carte premier voyages.
Utilisez votre carte Visa Premier pour payer votre voyage. Vous bénéficierez automatiquement 
d’une garantie modification/annulation de voyage. De même, pour votre location de voiture, il est 
inutile de souscrire l’assurance vol et dommages proposée par le loueur. Si vous avez utilisé une 
carte Visa Premier pour le règlement de votre voyage, vous êtes couvert.
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Numéro non surtaxé
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Ce serViCe premier Voyages a été Créé à l’initiatiVe de Visa europe limited, en 
assoCiation aVeC Voyages masson/uniVairmer, groupe français de tourisme 
expert dans la Vente de Voyages de tourisme et de billetterie. ses assistantes 
personnelles Voyages réserVent leurs serViCes à tous les titulaires de Carte 
Visa premier, pour ChaCun de leurs projets de Voyages.

 (1)  Réduction exclusive pour tout titulaire de carte Visa Premier sur le prix du 
forfait de base, hors taxes aériennes, sur toute offre des voyagistes parte-
naires réservée exclusivement auprès de Premier Voyages, sous réserve 
de paiement par carte Visa Premier ; hors voyagistes non partenaires, hors  
promotions, offres spéciales, locations, billetterie et Club Med (2).

(2) Club Med : aucune remise sur l’ensemble des séjours et circuits Club Med.

DE REMISE
IMMÉDIATE

NOS PARTENAIRES VOYAGISTES



— 06 —

 (1)  Réduction exclusive pour tout titulaire de carte Visa Premier sur le prix du forfait de base, hors taxes aériennes, sur toute offre des voyagistes partenaires réservée exclusivement auprès de Premier Voyages, sous 
réserve de paiement par carte Visa Premier ; hors voyagistes non partenaires, hors promotions, offres spéciales, locations, billetterie et Club Med (2).

(2) Club Med : aucune remise sur l’ensemble des séjours et circuits Club Med.

Vous cliquez sur www.premier-voyages-parrainage.com

Remplissez le formulaire afin de télécharger votre chèque de 
réduction et le bordereau de parrainage à confier à votre filleul. 
N’oubliez aucune case.

Vous téléchargerez alors un chèque cadeau de 50 euros  
personnalisé à votre attention. Ce chèque sera validé lorsque 
votre filleul aura confirmé l’achat d’un voyage auprès de Premier 
Voyages. Ce chèque est cumulable avec d’autres chèques  
parrainage de 50 euros et avec les 7 % (1) de remise immédiate.

Vous remettez le bordereau de parrainage à votre filleul ainsi 
que le chèque de 100 euros qui lui est destiné, non cumulable 
avec un autre chèque, mais cumulable avec les 7 % (1) de remise, 
pour un minimum d’achat de 2 500 euros. 
Veillez à ce qu’il respecte la date limite de l’opération : 
30 avril 2020.
Un email vous sera envoyé lorsque votre filleul aura effectué  
son voyage. Vous pourrez alors utiliser votre chèque cadeau 
parrainage.

Le présent chèque cadeau parrainage constitue un bon d’achat de 100€ pour «le filleul» titulaire de la carte Visa Premier et pour tout achat de voyage d’un montant minimum de 2 000 € sur le forfait 

de base hors taxes, effectué exclusivement auprès de Premier Voyages, à concurrence de sa valeur faciale, aux conditions de ventes et notamment au prix figurant sur le Contrat de Vente en vigueur 

au moment de la confirmation dudit forfait. Ce chèque cadeau parrainage est non cumulable avec d’autres chèques/offre spéciale ou Promotions, mais cumulable avec les 7%* de remise immédiate.

Aucun remboursement, échange contre sa valeur faciale et/ou indemnité ne sera dû en cas de perte, de vol ou au-delà de sa date de validité du XX XXXXXXXXXX. Il ne sera procédé à aucun rendu de 

monnaie. L’utilisation de ce bon cadeau parrainage n’est pas rétroactive. L’original du bon cadeau parrainage doit être reis lors de la réservation.

Nom *

Prénom *

Code Programme Avantage LCL : 

50 euros
Bon VoYaGes 

pour Vous

DE REMISE
IMMÉDIATE

Le présent chèque cadeau parrainage constitue un bon d’achat de 100€ pour «le filleul» titulaire de la carte Visa Premier et pour tout achat de voyage d’un montant minimum de 2 000 € sur le forfait 

de base hors taxes, effectué exclusivement auprès de Premier Voyages, à concurrence de sa valeur faciale, aux conditions de ventes et notamment au prix figurant sur le Contrat de Vente en vigueur 

au moment de la confirmation dudit forfait. Ce chèque cadeau parrainage est non cumulable avec d’autres chèques/offre spéciale ou Promotions, mais cumulable avec les 7%* de remise immédiate.

Aucun remboursement, échange contre sa valeur faciale et/ou indemnité ne sera dû en cas de perte, de vol ou au-delà de sa date de validité du XX XXXXXXXXXX. Il ne sera procédé à aucun rendu de 

monnaie. L’utilisation de ce bon cadeau parrainage n’est pas rétroactive. L’original du bon cadeau parrainage doit être reis lors de la réservation.

Nom *

Prénom *

XXXXXXXXXXXXXXX

100 euros
Bon VoYaGes  

parrainage

POUR VOTRE FILLEULpour Votre filleul

DE REMISE
IMMÉDIATE

parrainez Vos amis  
auprès de premier VoYaGes

Faites connaître à vos amis porteurs de carte visa premier les capacités 
de premier voyages d’organiser des voyages de qualité, personnalisés 
et compétitifs.
Vous êtes revenus heureux d’un voyage réservé auprès de Premier Voyages. 
Partagez ce bonheur avec vos amis et parrainez-les. Votre filleul profitera 
d’un chèque de réduction sur son premier voyage acheté auprès de 
l’Agence. En qualité de Parrain, vous bénéficierez alors d’un chèque de  
réduction de 50 euros cumulable avec d’autres réductions/avantages sur 
votre prochain voyage.

le parrainage est le meilleur serViCe  
que Vous pouVez apporter à Vos amis

Rendez-vous sur www.premier-voyages-parrainage.com
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rÉcit 
Chypre 
p. 40 > 43

la FaBriQue 
p. 08 > 15

rÉcit 
franCe - bretagne 
p. 16 > 19

sÉJour 
p. 20 > 39

tariFs  
p. 72 > 77

rÉcit 
argentine  
p. 62 > 65

croisière  
p. 66 > 71

circuit  
p. 46 > 59

les attraits  
des VoYaGes  

sÉlectionnÉs

sommaire

Famille

nature tout comprissport

dÉtente

aventure culture

dÉcouverte

Bien-Être

par tÉlÉphone,  
votre contact uniQue :

votre assistante personnelle voyages  
est à votre écoute au centre de réservation  

à distance, du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h, 
le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h.

COMMENT  
RÉSERVER ?

NUMÉRo NoN SURtAXÉ
03 44 62 38 62
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Parce que chacun a son rêve  
de voyage, nous vous aidons  

à réaliser le vôtre selon  
vos idées et vos envies…



— le voyage —
100 % sur mesure

pour premier Voyages

Confiez-nous votre projet de voyage,  
nous mettons à votre serviCe :
L’expérience de nos conseillers : leur connaissance des destinations et leur savoir-faire en matière 
de création de voyages sur mesure. Leurs suggestions vous guideront pour concevoir un voyage 
individuel personnalisé spécialement pour vous.

Notre réseau de correspondants dans les pays et régions touristiques, qui vous apporteront des 
informations précises sur votre destination : les bonnes adresses, les lieux incontournables, les 
adresses originales, des visites ou activités insolites.

Nos correspondants vous accueillent et vous assistent tout au long de votre voyage. Leurs recom-
mandations participeront à vous faire vivre une expérience inoubliable.

Nos voyages sont créés à partir de suggestions. Ils sont tous adaptables et personnalisables selon 
vos envies, vos centres d’intérêt et les possibilités qu’offre la destination.

Nos relations privilégiées avec nos correspondants nous permettent de vous proposer des prestations 
de grande qualité, négociées à des tarifs préférentiels.

nos motivations :

— Vous écouter 
Pour comprendre vos envies et l’idée que vous avez de votre voyage.

— Vous inspirer
en vous suggérant des destinations, des itinéraires, des visites, des activités, des restaurants…

— Vous libérer l’esprit
en nous occupant pour vous de la réservation de votre siège dans l’avion, en vous délivrant vos 
cartes d’embarquement la veille de votre départ, en réservant un service de voiturier à l’aéroport.

— Vous accueillir
Par la présence de nos correspondants à votre arrivée.

— Vous accompagner
en concevant un guide spécialement personnalisé, à l’image de votre voyage. vous retrouverez 
dans votre guide les différentes étapes de votre itinéraire. Pour chaque étape, vous découvrirez 
toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre voyage et de nombreuses  
suggestions d’activités qui vous permettront de l’agrémenter.

déCouvrez nos suggestions d’itinéraires,  
rêvez à votre proChain voyage !
Vous avez le choix de partir quand vous le voulez, de vous envoler avec la compagnie de votre choix, 
de sélectionner les hôtels qui vous ressemblent, de définir le rythme de votre voyage, de visiter les 
sites incontournables ou de découvrir des lieux insolites...
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PrIx à PartIr de  
754 € ttc * Par PerSONNe  
soit 701 €ttC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.
*  exemple de prix par personne, hors transport 

aérien, pour un départ le 01/06/2020, susceptible  
de modification.

mArOC / sÉJour eN FamiLLe  4 Jours / 3 Nuits 

Votre coNtact uNique

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

Pays de tous les contrastes, le maroc, véritable bijou 
culturel, se démarque entre tradition et modernité. 
il offre des Paysages à couPer le souffle : océan, mer, 
désert, montagne, verdure, chutes d’eau… mais surtout 
une âme, une identité vraie !

 — Vous aimerez —
Magique, entre modernité et tradition, Marrakech est la ville de tous les 
possibles... Prisée de tous, la ville ocre est la parfaite adresse pour passer 
un séjour digne de ce nom. authentique, l’âme si féerique de Marrakech 
donne une dimension unique à votre séjour : musée Yves Saint-Laurent, 
jardin de Majorelle, la mythique place Jemaa el-Fna, la médina aux mille 
senteurs… après la découverte, profitez d’activités ludiques pour toute 
la famille à l’écolodge terre d’amanar. 

— Quand partir ? —
Située dans le centre du Maroc, au pied des montagnes de l’atlas,  
Marrakech est prisée pour son climat. elle vous accueille tout au long 
de l’année. 
Ceci est un exemple de prix sur la base de trois personnes, pour un départ le 11/06/2020. 
Nos voyages sont conçus sur mesure et sont modulables selon vos envies. Nos conseillers se tiennent à votre 
disposition pour vous aider à concevoir un itinéraire personnalisé et réaliser le voyage de vos rêves…

Votre carte Visa premier 
vOus Offre 7 % de remise 
sur tous Les Voyages de Nos parteNaires.

le budget estimé de cet itinéraire 
comprend : 
l’hébergement 3 nuits en chambre triple à l’hôtel 
Les Jardins de la Koutoubia, en formule demi- 
pension ; les transferts aéroport/hôtel/aéroport ; 
la visite de Marrakech avec guide parlant français 
(déjeuner inclus), les entrées aux jardins Majorelle 
et au musée Yves Saint-Laurent ; mise à disposition 
d’un 4x4 le 3e jour pour transferts à terre  
d’amanar ; activité accro Park ou parcours aérien 
(pour les enfants de + 12 ans uniquement) ; un 
déjeuner barbecue à terre d’amanar.
ne comprend pas : 
le transport aérien ; les pourboires et les dépenses 
personnelles ; les éventuelles assurances ; toute 
prestation non mentionnée ci-dessus.

Détail du séjour : nous contacter.

mArrAKeCH, LA CONviviALe



— 11 —

mArOC / sÉJour eN ÉcoLodge 4 Jours / 3 Nuits 

Votre coNtact uNique

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

le budget estimé de cet itinéraire 
comprend : 
l’hébergement 1 nuit en bivouac au site écolo-
gique « Ouednoujoum » et 2 nuits à l’hôtel Oscar 
en formule demi-pension ; mise à disposition d’un 
4x4 Land du 1er au 3e jour ; le transfert de l’hôtel à 
l’aéroport le 4e jour ; un cours de cuisine suivi d’un 
déjeuner chez l’habitant ; un déjeuner dans un 
restaurant local à dadès le 3e jour ; la visite de la 
kasbah de tifoultoute.
ne comprend pas : 
le transport aérien depuis la France ; les pourboires 
et les dépenses personnelles ; les éventuelles  
assurances ; toute prestation non mentionnée 
ci-dessus.

véritable bijou culturel, le maroc se démarque 
entre tradition et modernité. il offre des Paysages  
à couPer le souffle : océan, mer, désert, montagne, 
verdure, chutes d’eau…

 — Vous aimerez —
Venez découvrir la richesse culturelle du Maroc et plus particulièrement 
celle de Ouarzazate, cette ville si unique… au programme : visite des 
oasis de Fint et de Skoura, découverte de la route des Mille kasbah, 
notamment la kasbah de tifoultoute, et du ksar ait Benhaddou ainsi que 
des impressionnantes gorges de dadès. Sans oublier la cuisine berbère 
qui ravira vos papilles !

— Quand partir ? —
La période idéale pour visiter Ouarzazate et sa région s’étend de mars à 
novembre. Les mois les plus chauds sont juillet et août. 
Ceci est un exemple de prix sur la base de deux personnes, pour un départ le 11/06/2020. 
Nos voyages sont conçus sur mesure et sont modulables selon vos envies. Nos conseillers se tiennent à votre 
disposition pour vous aider à concevoir un itinéraire personnalisé et réaliser le voyage de vos rêves…

Votre carte Visa premier 
vOus Offre 7 % de remise 
sur tous Les Voyages de Nos parteNaires.

PrIx à PartIr de  
645 € ttc * Par PerSONNe  
soit 600 €ttC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.
*  exemple de prix par personne, hors transport  

aérien, pour un départ le 11/06/2020, susceptible  
de modification.

Détail du séjour : nous contacter.

Au CŒur de L’OAsis de fiNT
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ÉQuATeur / coLLectioN « cHasse au trÉsor »  14 Jours / 13 Nuits 

Votre coNtact uNique

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

le budget estimé de cet itinéraire 
comprend : 
l’hébergement 4* et 5* NL (1) selon le programme, 
les taxes hôtelières ; les repas tels que mentionnés 
au programme ; l’assistance francophone  
durant le séjour ; les transports privés en véhicule 
climatisé et chauffeur hispanophone ; les guides, 
les activités et les entrées selon le programme.
ne comprend pas : 
le transport aérien depuis la France ; le vol intérieur ; 
les pourboires et les dépenses personnelles ; les 
éventuelles assurances ; toute prestation non 
mentionnée ci-dessus.

troP âgé, simon darwin ne Peut Plus voyager. il est à la 
recherche de nouveaux exPlorateurs Pour découvrir 
la fève originelle. il va sélectionner les meilleurs  
d’entre eux Pour dénicher ce trésor. afin de recevoir 
leurs billets d’avion, les enfants devront trouver 
le Pays où ils entameront leur PériPle. 

 — Vous aimerez —
Vous rêvez d’une aventure palpitante à vivre avec vos enfants ? Vous 
souhaitez partir à la découverte d’un trésor perdu ? alors, cette aven-
ture interactive et familiale est faite pour vous. Ce programme combine 
divertissement et pédagogie, avec des énigmes destinées à faire décou-
vrir les cultures équatoriennes. Nous faisons le pari que si vos enfants 
passent du bon temps et qu’ils apprennent de ce pays, vous-mêmes 
apprécierez ces vacances. (Idéal pour les enfants âgés de 8 à 12 ans.) 

— Quand partir ? —
tout en se trouvant au niveau de la ligne équatoriale, on peut distinguer 
deux périodes : la saison sèche (de mai à septembre, c’est le moment où 
les andes sont les plus ensoleillées) et la saison humide (décembre à 
mars, période où elles sont les plus couvertes).
Ceci est un exemple de prix sur la base de deux personnes, pour un départ le 27/06/2020.
Nos voyages sont conçus sur mesure et sont modulables selon vos envies. Nos conseillers se tiennent à votre 
disposition pour vous aider à concevoir un itinéraire personnalisé et réaliser le voyage de vos rêves…

Votre carte Visa premier 
vOus Offre 7 % de remise 
sur tous Les Voyages de Nos parteNaires.

PrIx à PartIr de  
4 615 € ttc * Par PerSONNe  
soit 4 292 €ttC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.
*  exemple de prix par personne, hors transport 

aérien, pour un départ le 27/06/2020, susceptible 
de modification.

Détail et programme : nous contacter.

Le TrÉsOr de simON dArWiN

(1) (nl) = normes locales.
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BOTsWANA / coLLectioN « Vis ma Vie… »   7 Jours / 6 Nuits 

Votre coNtact uNique

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

le budget estimé de cet itinéraire 
comprend : 
les hébergements selon le programme ; les  
déjeuners et dîners selon le programme durant 
le séjour ; l’assistance francophone durant votre 
séjour ; les transports privés ; les taxes hôtelières 
et la tVa de 15 % ; les excursions mentionnées au 
programme.
ne comprend pas : 
le transport aérien ; les pourboires et boissons 
non mentionnés au programme ; les dépenses 
personnelles ; les éventuelles assurances ; toute 
prestation non mentionnée ci-dessus.

vous êtes en quête d’aventure, de nature et d’authen-
ticité. Partagez le quotidien d’un ranger ! il vous 
dévoilera des informations inédites ainsi que les  
secrets de la brousse africaine au botswana.

 — Vous aimerez —
Le temps d’une semaine, dans la peau d’un ranger, équipé de votre  
chapeau, votre boussole, votre couteau, et parfois armé, venez découvrir 
l’univers de ces hommes guidés par la passion du bush et de ses  
animaux. Profitez de cette occasion unique pour vous plonger dans 
les coulisses du delta de l’Okavango. découvrez le quotidien de ces 
professionnels dont le métier est unique et passionnant ainsi que celui 
des animaux dont ils ont la responsabilité.

— Quand partir ? —
Le Botswana se trouvant dans l’hémisphère Sud, les saisons y sont inversées 
par rapport aux nôtres. La saison des pluies s’étend de décembre à  
février. La meilleure saison pour se rendre au Botswana va de la fin mars 
à la mi-novembre.
Ceci est un exemple de prix sur la base de deux personnes, pour un départ le 26/06/2020.
Nos voyages sont conçus sur mesure et sont modulables selon vos envies. Nos conseillers se tiennent à votre 
disposition pour vous aider à concevoir un itinéraire personnalisé et réaliser le voyage de vos rêves…

Votre carte Visa premier 
vOus Offre 7 % de remise 
sur tous Les Voyages de Nos parteNaires.

PrIx à PartIr de  
3 140 € ttc * Par PerSONNe  
soit 3 290 €ttC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.
*  exemple de prix par personne, hors transport aérien, 

pour un départ le 26/06/2020, susceptible  
de modification.

Détail et programme : nous contacter.

rANGer Au BOTsWANA
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COsTA riCA / coLLectioN « BieN-Être & yoga »   11 Jours / 10 Nuits 

Votre coNtact uNique

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

le budget estimé de cet itinéraire 
comprend : 
l’assistance francophone pour la durée du séjour ; 
les transports privés ; la location d’un véhicule du 
jour 2 au jour 11 ; l’hébergement sur la base d’une 
chambre double en formule petit déjeuner ; 
les déjeuners et dîners selon le programme ; les 
guides, les entrées et les activités mentionnées  
au programme (programme sur simple demande). 
ne comprend pas : 
le transport aérien ; les pourboires et les 
dépenses personnelles ; les frais annexes pour  
la location de voiture ; les éventuelles  
assurances ; toute prestation non mentionnée  
au programme.

le costa rica est une destination verte, idéale Pour 
se ressourcer. amateurs de Plages Paradisiaques, 
de nature luxuriante et de yoga, venez vivre et 
connaître la Pura vida !

 — Vous aimerez —
Le Costa rica est un petit pays qui regorge d’expériences incroyables 
et diverses. La vôtre sera centrée sur le bien-être et le yoga, mais pas 
seulement. en effet, vous serez aussi amenés à découvrir de somp-
tueuses plages, le cratère d’un volcan, des espèces d’animaux jamais 
croisées auparavant et une jungle surprenante. en combinant détente 
et aventure, vous vous reconnecterez à l’essentiel et prendrez un bol 
d’air frais pour vous évader le temps d’un voyage. 

— Quand partir ? —
Le Costa rica offre une grande variété de climats. La saison sèche 
s’étend de décembre à avril. Si vous souhaitez voyager lors de la saison 
verte pour profiter d’une nature plus impressionnante et d’un pays plus 
accessible, favorisez le reste de l’année. 
Ceci est un exemple de prix sur la base de deux personnes, pour un départ le 17/04/2020.
Nos voyages sont conçus sur mesure et sont modulables selon vos envies. Nos conseillers se tiennent à votre 
disposition pour vous aider à concevoir un itinéraire personnalisé et à réaliser le voyage de vos rêves…

Votre carte Visa premier 
vOus Offre 7 % de remise 
sur tous Les Voyages de Nos parteNaires.

PrIx à PartIr de  
2 595 € ttc * Par PerSONNe  
soit 2 413 €ttC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.
*  exemple de prix par personne, hors transport 

aérien, pour un départ le 01/03/20, susceptible  
de modification. 

Détail et programme : nous contacter.

PurA vidA !



— 15 —

frANCe / coLLectioN « Voyage respoNsaBLe »   6 Jours / 5 Nuits 

Votre coNtact uNique

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

le budget estimé de cet itinéraire 
comprend : 
l’hébergement 2 nuits en chambre d’hôte à Sault ;  
3 nuits dans un hôtel éco-responsable à Lagnes ;  
la visite d’une distillerie et d’un atelier de fabrication 
de savon ; une randonnée guidée en vélo électrique 
(1/2 journée) ; une randonnée guidée groupée pour 
le coucher du soleil au mont Ventoux, dégustation 
de vins et panier pique-nique du terroir à Mormoiron, 
dégustation de bières à la lavande à la brasserie 
dufort, un apéritif avec planche de produits locaux 
au coucher du soleil à Ménerbes ; une randonnée en 
kayak sur la Sorgue.
ne comprend pas : 
le transport ; les pourboires et les dépenses person-
nelles ; les éventuelles assurances ; toute prestation 
non mentionnée ci-dessus ; les taxes de séjour. 

le chant des cigales, les balades dans la garrigue, les 
aPéritifs qui s’éternisent en terrasse, à l’ombre des Pins 
Parasols… bienvenue sous le soleil de Provence ! sur 
Place, un mot d’ordre : Prendre son temPs. 

 — Vous aimerez —
découvrir Sault, un plateau sauvage en Provence qui a beaucoup à  
offrir grâce à sa nature préservée, ses traditions et la proximité du mont 
Ventoux. Vous apprécierez également la rencontre avec les artisans 
et producteurs locaux, les immenses étendues de lavande, les bons 
produits du terroir et la délicieuse cuisine méditerranéenne. dans le 
Lubéron, laissez-vous séduire par les marchés locaux, les ruelles aux mai-
sons de pierres des villages perchés, les couleurs orangées du Colorado  
provençal et les trésors cachés des antiquaires à l’Isle-sur-Sorgue. 

— Quand partir ? —
en juin et juillet, durant le pic de floraison de la lavande, à Sault, de  
septembre à janvier pour la production d’huile d’olive et de mi-novembre 
à mars pour déguster des truffes. Nous recommandons tout de même 
les saisons comme le printemps et l’automne qui révéleront la beauté 
exceptionnelle des paysages de Provence.
Cela est un exemple de prix sur la base de deux personnes. 
Nos voyages sont conçus sur mesure et sont modulables selon vos envies. Nos conseillers se tiennent à votre 
disposition pour vous aider à concevoir un itinéraire personnalisé et réaliser le voyage de vos rêves…

Votre carte Visa premier 
vOus Offre 7 % de remise 
sur tous Les Voyages de Nos parteNaires.

PrIx à PartIr de  
715 € ttc * Par PerSONNe  
soit 665 €ttC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.
*  exemple de prix par personne, hors transport  

aérien, pour un départ le 15/04/2020, susceptible  
de modification en fonction des disponibilités

Détail et programme : nous contacter.

fLÂNerie eN PrOveNCe
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Pourquoi partir à l’autre bout du monde pour être 
dépaysées alors que la France abrite une multi-
tude de paysages enchanteurs et de traditions  
singulières ? Cette année, Solenne et moi rêvions 
de découvrir un fragment de notre beau pays : la 
Bretagne. Un pari osé pour les deux baroudeuses 
que nous sommes ! Nous avons ainsi délaissé l’avion 
pour la voiture afin de minimiser notre empreinte 
carbone. Et plutôt que de subir le décalage horaire, 
nous avons été saisies par les eaux turquoise de la 
Côte d’Émeraude, son patrimoine et ses saveurs.

EnvoûtantE 

Bretagne
Par Caroline P.
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Et pourquoi pas la BrEtagnE ? 
Lorsque l’idée de partir en vacances en France a émergé, 
une dizaine de destinations se sont bousculées dans nos 
esprits. Impossible de choisir ! Ce périple, nous le voulions 
proche de la nature, à la découverte du savoir-faire local et 
ponctué de pauses gourmandes. C’est ainsi que Célia, notre 
Assistante Personnelle Voyage, nous a proposé de vivre une 
expérience unique grâce à un séjour extrait de la collection 
« Voyage responsable ». Un programme qui correspondait 
parfaitement à nos attentes. Et puis, de fil en aiguille, la  
Bretagne s’est imposée. Loin du tourisme de masse, elle 
nous offrait ses paysages sauvages et ses traditions, avec 
une douce saveur de kouign-amann. Tiercé gagnant !

prEmièrE étapE :  
Cap FréhEl, la BEauté à l’état pur 

Le voyage commence par un grand bain de nature au  
Cap Fréhel, l’un des sites les plus grandioses de Bretagne. 
Fouetté par le vent et les marées, ce « petit » territoire de 
600 hectares tombe brutalement dans les eaux couleur 
émeraude de la Manche, offrant un spectacle saisissant aux 
curieux.
Avant de partir déjeuner, nous posons nos valises dans 
notre chambre d’hôtel décorée avec soin. Au menu : des 
huîtres pêchées à quelques kilomètres de là. Les vacances 
peuvent commencer ! En début d’après-midi, nous prenons 
la direction de Fort la Latte. Ce site domine fièrement la 
mer et nargue les vagues qui s’abattent sur les rochers en 
contrebas. Nous suivons un guide qui nous conte l’histoire 
de ce château encore habité. Au loin, le Cotentin se dessine 
comme ligne d’horizon, tel un mirage.
Nous profitons d’une balade jusqu’à la plage du château 
Serein pour prendre une bouffée d’oxygène avant notre 
sortie en paddle. En tant que débutante, Solenne peine 
à rester debout, tandis que j’enchaîne les fous rires en la 
regardant tanguer et tomber à l’eau. Rien de tel que des 
vacances entre copines pour travailler nos zygomatiques ! 
Nos âmes d’aventurières sont titillées par les panneaux du 
GR34, célèbre Grande Randonnée bretonne. Serait-ce un 
signe pour notre prochaine escapade ? Qui sait ! En atten-
dant, nous nous laissons bercer par le cancan des mouettes 
et le murmure de la mer. Notre première journée s’achève 
par un savoureux repas et un kouign-amann. Je ne sais pas si 
c’est le vent marin, la surdose de beurre, le lit douillet ou une 
combinaison de ces trois éléments, mais nous plongeons 
dans un sommeil profond en quelques minutes.
Le lendemain, nous parcourons la route qui mène à Lancieux. 
La Côte d’Émeraude est parsemée de plages aux eaux  
limpides ensorcelantes qui contrastent avec de gros rochers 
de granit noir. C’est l’occasion de remplir nos poumons d’air 
iodé et de fouler le sable doré. Sur les conseils de Célia, 
nous louons des kayaks pour suivre la côte et admirer la vue 
depuis la mer. Les nuances de bleu s’entremêlent pour le 
plus grand plaisir de nos pupilles. Après l’effort, le récon-
fort ! Nous nous octroyons une petite heure de déconnexion 
durant laquelle Solenne en profite pour me donner un cours 
de yoga sur le sable. Une pause zen dans un cadre idyllique. 
Qui dit mieux ?

Page de droite
— Vue aérienne de Saint-Malo.
—  Mouette sur l’arrière-plan de la belle ville portuaire fortifiée 

de Privateers Saint-Malo.



Après un pique-nique sur la plage, une parenthèse sen-
sorielle nous attend. Nous avons rendez-vous au spa du  
château de Nessay pour un massage indonésien et un  
hammam. Voilà qui tombe à pic pour dénouer les tensions 
de nos muscles endoloris par notre matinée sportive ! Nous 
profitons de la douce lumière du crépuscule pour flâner dans 
les dunes du Perron, à Saint-Briac-sur-Mer, et contempler 
le coucher du soleil depuis le balcon d’Émeraude avant un  
dîner gourmet aux Deux Sardines qui est probablement 
l’une des meilleures adresses de notre séjour en Bretagne.

sECondE étapE :  
la Cité médiévalE dE dinan 

Encerclée par des remparts et dominée par un château,  
Dinan est pour nous un véritable coup de foudre. Cette perle 
médiévale vit dans l’ombre de la célèbre cité de Saint-Malo. 
Une discrétion qui la rend encore plus attrayante à mes yeux. 
Nous nous baladons au son des cloches, tout en admirant la 
vallée de la Rance depuis ses tours, puis en flânant au milieu 
des maisons à pans de bois colorées, avant de rejoindre le 
port par la rue du Jerzual. En suivant l’itinéraire indiqué par 
l’office de tourisme, nous découvrons l’histoire de la ville et 
ses secrets. La partie la plus intéressante demeure celle de 
la visite du château qui, tel un voyage dans le passé, nous 
plonge dans la vie quotidienne de la cour des ducs de  
Bretagne.

Nous savourons une galette avant d’enfourcher un vélo  
électrique pour suivre la rivière en compagnie d’un guide. 
La vallée de la Rance arbore un camaïeu de vert somptueux 
et apaisant. Nos étapes nous permettent d’explorer la jolie 
cité de caractère de Léhon et son jardin médiéval, ainsi que  
Pont-Perrin. Pour clore cette journée, nous partons pour une 
virée en bateau à Saint-Samson-sur-Rance où le soleil nous 
offre un ciel orangé hypnotisant.

troisièmE étapE :  
saint-malo, la Cité CorsairE

Nous déposons d’abord nos bagages dans notre maison 
d’hôtes, avant de prendre le temps de bouquiner dans le 
jardin de la propriété. Je me laisse doucement bercer par 
le murmure de la brise dans les feuilles. Pendant ce temps, 
mon acolyte roupille paisiblement.
Comment ne pas tomber amoureuse de Saint-Malo ? 
L’après-midi, nous partons fouler les rues pavées de « Saint-
Malo intra-muros ». Nous passons d’un café loufoque à 
une boutique d’antiquaire, d’une crêperie savoureuse à 
une échoppe de souvenirs. Nous faisons des tours et des 
détours en nous perdant allègrement et en repassant au 
même endroit deux ou trois fois, juste pour le plaisir. Il faut 
dire que la ville abrite plus de cinquante bâtiments classés 
« Monument historique ». Nous nous promenons le nez en 
l’air, afin de contempler les façades, ou plongé dans notre 
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Ci-dessus
— Vue panoramique du paysage côtier pittoresque avec phare traditionnel, péninsule du Cap Fréhel sur la Côte d’Émeraude — Ville historique de Dinan avec la rivière Rance — Ruelle 
étroite pittoresque avec des maisons traditionnelles historiques, Dinan — Plage de Dinard — Vue aérienne sur le barrage de la Rance.



guide de voyage pour lire quelques bribes de l’histoire 
de la cité corsaire. Nous nous amusons du nom des rues : 
« rue du Chat-qui-danse », « rue de la Pie-qui-boit », « rue du 
Gras-Mollet ». Les Malouins ont un sens de l’humour cer-
tain ! Notre balade se poursuit sur les remparts pour humer 
le vent marin et faire quelques pas sur la plage du Môle 
jusqu’au phare.

quatrièmE Et dErnièrE étapE : 
CanCalE Et sEs huîtrEs

L’appel du large étant plus fort que tout, nous partons par 
une belle matinée à bord d’un vieux gréement en direction 
de Cancale ! Jumelles en main, nous contemplons la baie et 
ses trésors cachés. Nous savourons les anecdotes marines 
de notre capitaine au visage buriné par le soleil. Et, bien sûr, 
nous dégustons des produits de la mer préparés soigneu-
sement par la Cuisine corsaire École. Miam !
Après un bref passage à Saint-Lunaire pour une pause sur 
la plage, nous filons vers Dinard, la ville chic du coin par 
excellence. Ici, on s’émerveille face aux villas Belle Époque, 
la statue d’Alfred Hitchcock et la Maison dite du Prince 
Noir. Et comme la nature nous manque déjà, nous partons 
admirer la vue depuis la Pointe du Grouin. Ces roches 
qui tombent de manière abrupte dans une mer turquoise 
m’étonnent encore. On se croirait presque en Corse. Au 
loin, le Mont-Saint-Michel apparaît comme un îlot au milieu 

de l’eau. Le grand air ayant creusé nos estomacs, une halte 
sucrée chez Grains de Vanille s’impose pour savourer une 
galette malouine épicée. (Nos papilles se souviendront 
longtemps de ce restaurant suggéré par Célia.) Pour finir, 
le port de Cancale nous fait de l’œil avec ses étals d’huîtres 
que nous dégustons une dernière fois. Gourmandes un 
jour, gourmandes toujours !

Clap dE Fin !
De ce voyage, nous garderons en mémoire le parfum du 
sel dans nos cheveux, le goût du kouign-amann sur notre 
palais et l’atmosphère sereine des petites cités bretonnes. 
Encore merci à Premier Voyages pour cet itinéraire et les 
bonnes adresses ! Et puis, bien sûr, ce n’était pas prévu au 
programme… Mais le Mont-Saint-Michel étant à deux pas, 
nous y avons fait un saut avant de rentrer chez nous.
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Ci-dessus
— Crêpe de sarrasin — Pointe du Grouin, Cancale — Vue panoramique sur Cancale — Huîtres — Kouign-Amann.

Ci-dessus
— Abbaye du Mont-Saint-Michel.



(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

TAHITI / MOOREA / TETIAROA  

SÉJOUR — 10 JOURS / 7 nUITS

QUAND PARTIR ? 
En Polynésie, le soleil brille toute 

l’année et les températures moyennes 
sont de 24 °C en hiver et 29 °C en été. 

Malgré tout, la meilleure saison pour s’y 
rendre varie d’un groupe d’îles  

à l’autre. Pour ce combiné, l’idéal  
est de s’y rendre entre mars et octobre, 

c’est-à-dire pendant l’hiver austral.

Partir daNs CEs îLEs LoiNtaiNEs, C’Est EN déCouvrir L’ExCEPtioN-
NELLE divErsité. uNiquE, attaChaNtE, PuissaNtE ou douCE, ExPLorEz 
LEs visagEs dE La PoLyNésiE EN uNE sEuLE fois. CEs îLEs ParadisiaquEs 
vous ébLouiroNt Par LEurs PaysagEs CoNtrastés, ENtrE MoNtagNEs 
MajEstuEusEs Et LagoNs traNsLuCidEs. dEs îLEs iNCoNtourNabLEs 
Pour LE voyagE d’uNE viE ! 

— Description —
Ce combiné de huit nuits vous emmène à la découverte de deux îles majeures et du 
seul atoll de l’archipel de la Société. Son offre hôtelière diversifiée allie service, luxe et 
charme polynésien.

— Au progrAmme —
Tahiti, la plus étendue et la plus peuplée des îles de Polynésie, sera le départ de ce 
séjour mythique, avec une nuit dans la plus belle adresse de l’île : l’hôtel Intercontinental 
Tahiti Resort & Spa. Avant de vous rendre à Moorea, découvrez le centre de Papeete, la 
capitale, son marché merveilleux, une mine de trésors offrant une palette extraordinaire 
de couleurs et d’odeurs enivrantes.
Moorea, île sœur tant elle est proche de Tahiti, abrite les célèbres baies de Cook et 
d’Opunohu. La découvrir vous permettra d’en apprécier toutes les richesses. L’hôtel 
l’Intercontinental Moorea Resort & Spa, niché dans un parc de 11 hectares, bénéficie 
d’une situation idéale et d’un cadre exceptionnel en bordure de lagon.
L’atoll de Tetiaroa, ancienne île privée de Marlon Brando, abrite l’hôtel le plus presti-
gieux de Polynésie, The Brando !
Il vous accueillera pour les deux dernières nuits ; des villas avec piscine privée se nichent 
dans la verdure de cet « écolodge » de luxe, conçu dans le respect de la nature.

PRIx à PARTIR de  
5 865 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 5 478 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 72.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

cOMBInÉ dEUX ÎlES ET Un ATOll   
IMMERSIOn pOlynÉSIEnnE

— 20 —



QUAND PARTIR ? 
on distingue deux saisons : la saison 

sèche, de novembre à avril, et la saison 
humide, de mai à octobre. de la région 

de tabasco au yucatan, le climat est 
tropical, il fait chaud toute l’année, 
la chaleur est moins étouffante de 

novembre à mai.

avEC sEs PLagEs dE sabLE bLaNC, sEs Eaux turquoisE, soN CadrE 
CoLoré Et soN MagNifiquE PatriMoiNE CuLturEL, LE MExiquE Est 
uNE dEstiNatioN dE rêvE Pour dEs vaCaNCEs au soLEiL ! PartEz à 
La déCouvErtE dE La riviEra Maya jusqu’aux PLagEs idyLLiquEs dEs  
CaraïbEs, EN PassaNt Par L’iNCroyabLE statioN baLNéairE dE CaNCúN 
Et LEs sitEs arChéoLogiquEs.

— Votre cLuB —
Le Kappa Club dreams Riviera Cancún 5* est idéalement situé près de Puerto Morelos, 
charmant village de pêcheurs qui fait face à la barrière de corail méso-américaine. Il 
est de taille humaine et vous serez charmés par sa décoration mexicaine moderne. 
Playa del Carmen est à seulement 40 min, Cancún à 50 min et l’aéroport est à 25 min 
environ de l’hôtel.   

— pour Votre pLAisir —
Plusieurs restaurants sont disponibles, dont six à la carte (sans réservation et en illimité), 
un restaurant buffet, un café et un grill/snack. 

— pour Vos Loisirs —
L’hôtel dispose de trois piscines, deux bains à remous et une plage aménagée. en  
journée : cours de cocktails, dégustations de produits locaux, balades et découvertes 
culturelles. en soirée : soirée Casino, soirée folklorique, apéritif privatif, soirée dansante, 
sans oublier la fameuse soirée « White & Tongs » (tenue blanche à prévoir).

— pour Vos enFAnts —
Le Kappa Fun Club est ouvert toute l’année 6 j/7, de 9 h 30 à 17 h 30, dès 4 ans.  
Animations sportives, ludiques et culturelles : cours de cuisine, atelier de maquillage, jeu 
de piste, journée à thème.

MEXIqUE

SÉJOUR — 7 JOURS / 5 nUITS

(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

PRIx à PARTIR de  
1 099 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 1 050 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 72.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

KAppA clUB dREAMS RIVIERA cAncÚn 5* (nl)
 
(1)
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Détail du séjour : nous contacter.

lES cAnARIES 

SÉJOUR — 8 JOURS / 7 nUITS

QUAND PARTIR ? 
à l’ouest des côtes du Maroc, tenerife 

bénéficie d’un climat agréable  
toute l’année. avec une moyenne 

annuelle de 22 °C, c’est la destination 
du printemps éternel.

PLus graNdE îLE dE L’arChiPEL dEs CaNariEs daNs L’oCéaN atLaNtiquE, 
ELLE Est aussi La PLus hautE. EN EffEt, LE soMMEt du tEidE CuLMiNE à 
3 718 M. LE ParC NatioNaL du tEidE, iNsCrit au PatriMoiNE MoNdiaL dE 
L’uNEsCo, Est LE PLus bEL ExEMPLE dE L’origiNE voLCaNiquE dE L’arChi-
PEL Et L’uN dEs PLus visités EN EuroPE.

— Votre hôteL —
L’hôtel H10 Costa Adeje Palace vous accueille dans un bâtiment de sept étages avec 
ascenseurs. Il dispose de 467 chambres lumineuses offrant une décoration élégante 
et fonctionnelle. Les infrastructures et les services sont haut de gamme, la restaura-
tion raffinée et variée. Un centre de bien-être et des prestations de qualité sont aussi 
proposés.  

— pour Votre pLAisir —
Restaurant principal el Jable, cuisine internationale et spécialités locales. 
avec participation : bénéficiez de la formule tout-compris.

— pour Vos Loisirs —
Trois piscines, dont une chauffée en hiver et une piscine infinity d’eau salée, deux bains 
à remous, solarium. Piscine couverte du spa en accès libre (enfants + 16 ans) - Plage de 
sable gris (playa enramada) et de petits galets à 10 min par la promenade maritime. Salle 
de fitness. Ping-pong, minigolf, pétanque.

— pour Vos enFAnts —
Club enfants international 4 à 12 ans, 7 j/7 encadré par les animateurs de l’hôtel.

PRIx à PARTIR de  
699 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 659 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 72.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

TEnERIFE    
FRAMISSIMA H10 cOSTA AdEJE pAlAcE 4

 
(1)

— 22 —
(1)  = 4 étoiles



QUAND PARTIR ? 
Le Maroc jouit d’un climat  

méditerranéen, avec des nuances 
océaniques à l’ouest, continentales au 
centre et à l’est, arides ou désertiques 
au sud. il existe au Maroc une saison 

sèche et chaude (mai-septembre),  
et une plus froide et humide  

(octobre-avril).

à L’abri dEs rEMParts, MarrakECh fasCiNE. dE jour CoMME dE Nuit, 
L’agitatioN dE La PLaCE jEMaa EL-fNa subjuguE LE visitEur. LEs souks 
ENsorCELLENt daNs uN dédaLE dE savEurs, dE sENtEurs, dE Cou-
LEurs, dE brouhaha iNCEssaNt. LE jardiN MajorELLE sE déCLiNE sur 
foNd bLEu Et La vaLLéE dE L’ourika offrE uNE ParENthèsE dE vEr-
durE daNs uN déCor oCrE.

— Votre cLuB —
Le Kappa Club Iberostar Palmeraie Marrakech est situé dans la palmeraie de Mar-
rakech, à 15 min en voiture du centre-ville historique. Il dispose de 318 chambres ré-
parties sur deux étages. La décoration intérieure s’inspire d’un style oriental tout en 
finesse et modernité. Le service impeccable et la beauté des lieux mettent des étoiles 
plein les yeux.  

— pour Votre pLAisir —
Formule Tout Inclus de 9 h à 0 h. L’hôtel compte un restaurant principal buffet et un 
restaurant à la carte marocain. deux bars inclus dans la formule.

— pour Vos Loisirs —
Trois piscines extérieures, navettes gratuites pour le centre-ville, Wi-Fi dans les espaces 
communs… Notre équipe d’animateurs francophones propose un programme d’animation 
à la carte : cours de cuisine locale, préparation de chicha et de thé à la menthe, atelier 
henné… Le soir : cinéma en plein air, soirée Casino, soirée White&Tong

— pour Vos enFAnts —
Le Kappa Fun Club est ouvert toute l’année 6 j/7, de 9 h 30 à 17 h 30, dès 4 ans.  
Animations sportives, ludiques et culturelles : cours de cuisine, atelier maquillage, jeu 
de piste, journée à thème.

MAROc

SÉJOUR — 7 JOURS / 5 nUITS

(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

PRIx à PARTIR de  
784 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 734 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 72.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

KAppA clUB IBEROSTAR pAlMERAIE MARRAKEcH 4* (nl)
 
(1)

— 22 — — 23 —



(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

TUnISIE 

SÉJOUR — 8 JOURS / 7 nUITS

QUAND PARTIR ? 
grâce aux conditions climatiques 

agréables du nord-est de la tunisie 
toute l’année, il n’y a pas de saisons à 
privilégier, mais pour les vacances au 

soleil en bord de mer, la période entre 
juin et septembre est tout indiquée.

sourCE d’iNsPiratioN Pour boN NoMbrE dE PoètEs Et d’artistEs à La 
rEChErChE d’ExotisME, haMMaMEt CharME Et séduit sEs visitEurs 
Par soN CaChEt PartiCuLiEr à L’arChitECturE variéE, fruit dEs 
NoMbrEux MétissagEs qu’a CoNNus La viLLE : rEMParts Médiévaux,  
CitadELLEs Et MosquéEs, ruELLEs siNuEusEs PavéEs, barquEs barioLéEs 
sur LEs PLagEs.

— Votre hôteL —
L’Alhambra Thalasso reflète superbement l’architecture arabo-andalouse, essence même 
de la tradition du pays. L’hôtel se situe à 300 m de la plage, à 2 km du centre-ville  
d’Hammamet, à 75 km de l’aéroport de Tunis et 100 km de celui de Monastir. Composé 
de 163 chambres, ce petit palais n’est que ravissement pour les yeux.  

— pour Votre pLAisir —
Les repas seront proposés au restaurant principal « l’Alcazar ». Un restaurant à la carte 
sera également à votre disposition sur supplément.

— pour Vos Loisirs —
Un programme d’animation diurne et nocturne vous sera proposé. Vous aurez à votre 
disposition une plage privée à 300 m, une piscine extérieure, une piscine couverte d’eau 
douce, une salle de jeux et un espace fitness.
avec participation : centre de thalassothérapie.

— pour Vos enFAnts —
Un Mini-club pour les enfants de 5 à 12 ans, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

PRIx à PARTIR de  
499 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 473 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 73.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

HAMMAMET   
HôTEl AlHAMBRA THAlASSO 5* (nl)

 
(1)

— 24 —



QUAND PARTIR ? 
La température moyenne varie  

de 16 °C, en janvier et en février,  
à 31 °C en juillet et en août. Les  
meilleures périodes sont celles  

qui vont de janvier à juin et d’octobre 
à décembre.

au-dELà dE soN PatriMoiNE historiquE, L’égyPtE, bordéE Par La MEr 
rougE, offrE égaLEMENt uN CadrE ExCEPtioNNEL Pour uN séjour 
baLNéairE, avEC sEs PLagEs à PErtE dE vuE Et sEs Eaux CristaLLiNEs 
bLEu turquoisE, dE rENoMMéE MoNdiaLE, qui EN foNt L’uN dEs sPots 
dE PLoNgéE LEs PLus réPutés au MoNdE.

— Votre hôteL —
Ouvert en janvier 2014, cet établissement 5 étoiles est l’endroit rêvé pour passer de 
merveilleuses vacances faites de farniente, de glissades et de baignades. Vous pourrez 
également partir à la découverte de la région d’Hurghada, visiter l’île de Giftun, située 
à 13 km, et aussi la nouvelle marina, à 7 km.

— pour Votre pLAisir —
deux restaurants à la carte sont à découvrir : avec cuisine italienne et gastronomique. 
Cinq bars sont à votre disposition. 

— pour Vos Loisirs —
Tennis de table, baby-foot, billard, centre de fitness, aquapark, animations…
avec participation : plongée, golf, centre de soins et de spa, sports nautiques.

— pour Vos enFAnts —
Un Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

ÉgypTE

SÉJOUR — 8 JOURS / 7 nUITS

(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

PRIx à PARTIR de  
849 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 801 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 73.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

HURgHAdA 
HôTEl STEIgEnBERgER AqUAMAgIc 5* (nl)

 
(1)

— 24 — — 25 —



(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

TURqUIE   

SÉJOUR — 8 JOURS / 7 nUITS

QUAND PARTIR ? 
Le meilleur moment pour visiter 

kuşadası va de mai à octobre. La 
température moyenne la plus élevée 
à kuşadası est de 32 °C en juillet et 
la plus basse est de 12 °C en janvier. 

La température de l’eau est comprise 
entre 17 °C et 27 °C.

kusadasi Et sa régioN soNt dEs ENdroits ENtièrEMENt tourNés 
vErs LE baLNéairE du fait dE LEur fort ENsoLEiLLEMENt Et dE LEurs 
bELLEs PLagEs. à ProxiMité sE trouvE LE ParC NatioNaL dE diLEk où 
LEs aMourEux dE La NaturE PourroNt voir, s’iLs oNt dE La ChaNCE, 
dEs guéPards aNatoLiENs. L’ENdroit Est idéaL Pour La PratiquE dE 
La raNdoNNéE.

— Votre hôteL —
Le Sealight eLite 5* se trouve à 6 km du centre de Kuşadası, ville située à 90 km d’İzmir, 
dans la province d’Aydın. à proximité de l’hôtel se trouve également l’immense parc natio-
nal de dilek, qui figure parmi les plus beaux de Turquie. Cet établissement, ouvert en 2015, 
est un luxueux hôtel de 392 chambres. 

— pour Votre pLAisir —
Plusieurs restaurants à la carte proposant une cuisine variée. Quatre bars.

— pour Vos Loisirs —
Piscines, animations, toboggans, tennis de table, yoga, gymnastique, basket-ball, volley-
ball, centre de fitness, sauna, hammam.
avec participation : plongée, jet-ski, jeux d’arcades, billard, spa, éclairage terrain de tennis.

— pour Vos enFAnts —
Un Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans.

PRIx à PARTIR de  
549 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 520 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 73.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

KUSAdASI    
HôTEl SEAlIgHT ElITE 5* (nl)

 
(1)

— 26 —



QUAND PARTIR ? 
Les températures du climat  

méditerranéen de l’île d’Eubée  
oscillent entre 22 et 31 °C durant  
la période estivale. Les étés sont  

plutôt chauds et ensoleillés et  
les hivers plutôt doux et pluvieux.

L’îLE d’EubéE Est uNE graNdE îLE NaturELLE Et sauvagE dE La grèCE 
CoNtiNENtaLE, uN LiEu dE viLLégiaturE Pour LEs grECs où L’oN PEut 
à La fois fairE dE La raNdoNNéE, dEs visitEs CuLturELLEs grâCE à 
sEs NoMbrEux PEtits viLLagEs ou ENCorE du farNiENtE sur La PLagE.

— Votre hôteL —
Situé face au golfe, sur l’île d’eubée, dans un parc de quatre hectares où sont plantés des 
oliviers centenaires, cet hôtel tient sa promesse de vacances à la fois reposantes, ludiques 
et sportives. Point de départ idéal pour la visite des sites majeurs, il est posé au bord d’une 
superbe plage.  

— pour Votre pLAisir —
Le restaurant propose des buffets avec des spécialités grecques et internationales. 
Quatre bars.

— pour Vos Loisirs —
Piscine, pataugeoire, solarium, plage aménagée. Animations pour tous encadrées par 
une équipe francophone : en journée, jeux et tournois sportifs, animations au bord de la 
piscine, quizz et en soirée, spectacles, soirées dansantes, revues.
avec participation : sauna, massages en chambre, base nautique.

— pour Vos enFAnts —
Club pour les enfants de 3 à 11 ans 5 jours par semaine de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30  
à 17 h 30 – 1 journée continue par semaine : jeux collectifs, activités ludiques, sportives  
et manuelles, spectacles, balades. 

gRècE

SÉJOUR — 8 JOURS / 7 nUITS

(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

PRIx à PARTIR de  
810 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 758 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 73.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

ÎlE d’EUBÉE   
BOMO pAlMARIVA BEAcH 4* (nl)

 
(1)

— 26 — — 27 —



(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

gRècE 

SÉJOUR — 8 JOURS / 7 nUITS

QUAND PARTIR ? 
de fin avril à fin septembre,  

les températures sont clémentes en 
début et fin de saison, et varient  

de 20 à 32 °C tout au long  
de la saison estivale.

bELLE, NaturELLE, roMaNtiquE, historiquE… LEs adjECtifs NE 
MaNquENt Pas Pour quaLifiEr L’îLE dE Corfou, La PLus véNitiENNE 
dEs îLEs grECquEs ! ELLE CharME autaNt LEs PassioNNés d’histoirE 
quE LEs aMourEux dE NaturE Et LEs aMatEurs dE vaCaNCEs PaisibLEs !

— Votre cLuB —
Un superbe club Héliades construit dans un esprit « village », implanté au cœur d’un 
grand jardin méditerranéen, à quelques pas de la plage. Idéal pour les familles et tous 
ceux qui veulent profiter de vacances sportives ou relaxantes sous le soleil grec. Sur la 
côte sud-est, à 100 m du village de Messonghi et à 24 km de la ville de Corfou. 

— pour Votre pLAisir —
Restaurant principal (buffets). Restaurant à la carte (du 01/06 au 30/09, en supplé-
ment), snack-bar, bar.

— pour Vos Loisirs (dont 1 réservée aux adultes) —
Plage de sable et galets, trois piscines extérieures, aquagym, ping-pong, water-polo,  
volley-ball, basket-ball, mini-football (à partir de mai), pétanque, fléchettes, salle de remise 
en forme (accès aux + de 18 ans). Amphithéâtre extérieur, discothèque.
avec participation : minigolf, billard, centre spa (hammam, sauna, soins et massages) et, 
indépendants de l’hôtel : sports nautiques.

— pour Vos enFAnts —
Bassins, aire de jeux. en juillet/août : « Mini club » de 4 à 12 ans et « Ados » de 13 à 16 ans, 
6 jours/7. Lit bébé gratuit. Chaises hautes.

PRIx à PARTIR de  
975 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 916 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 73.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

cORFOU 
clUB HÉlIAdES ApOllO pAlAcE 5* (nl)

 
(1)

— 28 —



QUAND PARTIR ? 
Le climat de la sicile est de type 

méditerranéen, avec des étés chauds et 
secs. Les mois conseillés sont avril, mai, 
juin, juillet, août, septembre et octobre. 

Coup de cœur pour l’automne et  
le printemps.

uNE MoNtéE EN gaMME, uNE vuE PaNoraMiquE sur La MéditErraNéE, 
uNE baiE sPLENdidE, LE PLus bEL EMPLaCEMENt dE sCiaCCaMarE, au 
Cœur d’uNE PiNèdE, uNE PisCiNE surPLoMbaNt La MEr, La PLagE à 
quELquEs Pas… uN baiN dE douCEur siCiLiENNE… ProfitEz dE CE 
CadrE idéaL !

— Votre cLuB —
Face à la mer, à 6 km de la station thermale de Sciacca, au sud-ouest de l’île.  
231 chambres, dont 100 réservées au Club Lookéa. à environ 90 min de l’aéroport de 
Palerme (120 km).   

— pour Votre pLAisir —
Restaurant buffet international. Trois bars avec boissons locales. Grande piscine extérieure 
et piscine intérieure chauffée.

— pour Vos Loisirs —
Mini-foot, tennis, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, basket-ball, beach-volley, tennis de 
table. Aquagym, jeux piscine, aérobic, stretching, water-polo. Sports nautiques : voile, 
planche à voile, canoë. Plage de sable fin à 250 m. 
avec participation : centre thermal, discothèque, prêt de serviettes, boutiques, parcours 
de golf.

— pour Vos enFAnts —
Looky club Mini 4 à 6 ans, Looky club Junior 7 à 10 ans, Lookéa Challenger 11 à 13 ans, 
Lookéa Jeun’s 14 ans et +, Looky club & club Ados sportifs.

SIcIlE

SÉJOUR — 8 JOURS / 7 nUITS

Détail du séjour : nous contacter.

PRIx à PARTIR de  
729 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 685 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 73.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

clUB lOOKÉA TORRE dEl BAROnE 5* (nl)
 
(1)

— 28 — — 29 —

(1) (NL) = normes locales.



(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

SARdAIgnE 

SÉJOUR — 3 JOURS / 2 nUITS

QUAND PARTIR ? 
des étés chauds et des hivers doux, 
tels ceux du climat méditerranéen.  

aux mois de juin et septembre,  
le climat est moins chaud qu’en période 

estivale, les températures varient  
entre 25 et 30 °C.

La sardaigNE Est uNE graNdE îLE au Cœur dE La MéditErraNéE  
oCCidENtaLE qui offrE dE MuLtiPLEs PaysagEs. dE bELLEs PLagEs  
dE sabLE ParadisiaquEs, Mais aussi uN PatriMoiNE façoNNé Par sEs 
CiNq MiLLE aNs d’histoirE, avEC NotaMMENt sEs Nuraghi qui soNt 
dEs vEstigEs arChéoLogiquEs dataNt dE L’âgE du broNzE. saNs  
oubLiEr sa CuisiNE traditioNNELLE.

— Votre hôteL —
Au cœur de la Costa Rossa, cet établissement de luxe jouit d’une situation privilégiée 
dans le golfe de l’Asinara. Son prestigieux centre de Thalasso et Spa, ses quatre restau-
rants et le niveau des services dispensés proposent un magnifique rendez-vous avec 
le charme et l’élégance.  

— pour Votre pLAisir —
Quatre restaurants proposant soit des buffets, soit un menu à la carte. deux snack-bars, 
à la piscine et à la plage, un bar avec musique live.  

— pour Vos Loisirs —
deux piscines aménagées, tennis, mini-terrain de football et de basket-ball, tir à l’arc, 
parcours de trekking, soirées animées en saison.
avec participation : centre de thalasso & spa « L’elicriso » : 2 500 m2 dédiés à la thalasso-
thérapie, à la beauté et au bien-être. Salle de cardio-fitness, piscines, hammam, sauna, 
service de baby-sitting. 

— pour Vos enFAnts —
Mini-Junior Club (3 à 11 ans), ouvert 6 j/7 (du 24/05 au 11/09) : activités sportives.

PRIx à PARTIR de  
449 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 422 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 73.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

HôTEl MARInEddA THAlASSO & SpA 5* (nl)
 
(1)

— 30 —



QUAND PARTIR ? 
d’avril à octobre. Climat  

méditerranéen doux et agréable  
toute l’année. Les étés sont chauds  

et secs, les hivers plutôt doux  
et cléments.

PLagEs dE sabLE fiN, sitEs CuLturELs ExCEPtioNNELs Et PEtits viL-
LagEs tout bLaNCs PLEiNs dE CharME, L’EsPagNE Et sEs îLEs vous 
offrENt dEs PaysagEs subLiMEs Et MiLLE PossibiLités dE vaCaNCEs, 
sous LE sigNE du soLEiL Et dE La joiE dE vivrE.

— Votre cLuB —
Situé idéalement au cœur de la Costa del Sol, en face de la longue plage de sable fin 
el Alamo, de la station de Torremolinos, cet hôtel permet de rayonner dans la région 
et de profiter d’activités variées pour toute la famille. Il dispose de 508 chambres, dont 
238 réservées au Club Marmara. L’aéroport de Malaga se situe à 10 km.

— pour Votre pLAisir —
Restaurant buffet, avec supplément : le Zambra, restaurant à la carte gastronomique 
international, food truck, trois bars.

— pour Vos Loisirs —
Longue plage publique de sable fin (route à traverser), deux piscines extérieures 
avec transats et parasols, tennis, tennis de table, volley-ball, mini-football, pétanque,  
fléchettes, minigolf, gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo.
avec participation : salle de jeux, sports nautiques (indépendants du club et non garantis).

— pour Vos enFAnts —
Mini Stars, de 3 à 7 ans ; Stars, de 8 à 10 ans ; Super Stars, de 11 à 13 ans : jeux d’éveil, 
sports, mini-disco, piscine. Rendez-vous Ado, de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités (durant 
les vacances scolaires).

ESpAgnE

SÉJOUR — 8 JOURS / 7 nUITS

(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

PRIx à PARTIR de  
749 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 703 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 74.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

MAlAgA    
clUB MARMARA cOSTA dEl SOl 4* (nl)

 
(1)

— 30 — — 31 —



(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

pORTUgAl 

SÉJOUR — 8 JOURS / 7 nUITS

QUAND PARTIR ? 
Le Portugal bénéficie d’un climat 

tempéré. Les étés sont chauds et secs, 
surtout dans les régions situées à 

l’intérieur du pays, les zones littorales 
profitent de l’influence bénéfique de 

l’océan.

vastE LittoraL ENtrE PLagEs dE sabLE bLoNd Et faLaisEs sur L’atLaN-
tiquE, tErrEs PEuPLéEs dE traditioNs CENtENairEs, viLLEs EMPrEiNtEs 
d’uN héritagE CuLturEL Et historiquE Et viLLagEs tyPiquEs PLEiNs 
dE CharME… voiLà autaNt dE raisoNs dE déCouvrir LE PortugaL, 
uNE dEstiNatioN à La fois ProChE Et déPaysaNtE…

— Votre hôteL —
Votre équipe Top Clubs vous accueille dans ce club récent au design ultramoderne, 
idéalement situé dans la station balnéaire d’Alvor, afin de vous faire découvrir les 
principaux sites de l’Algarve. Sa magnifique piscine longue de 101 mètres, ses grands 
espaces verts gazonnés et la plage située à 1,5 km vous promettent un séjour dans un 
cadre très agréable.

— pour Votre pLAisir —
Modernes, spacieux et équipés, les appartements de l’hôtel disposent d’un salon, d’un 
coin-cuisine, d’une salle de bains et d’un balcon privé.

— pour Vos Loisirs —
de nombreux services vous sont proposés : Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel, prêt de draps 
de bain pour la piscine, boutique, parking. 
avec participation : blanchisserie et nettoyage à sec.

— pour Vos enFAnts —
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans 6 jours 
par semaine pendant les vacances scolaires.

PRIx à PARTIR de  
929 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 870 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 74.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.
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QUAND PARTIR ? 
Les saisons sont inversées en  

comparaison avec l’hexagone.  
il y fait beau entre avril et juin et  
les températures grimpent d’un  
cran de septembre à novembre.  

La saison cyclonique débute  
généralement en décembre ou janvier.

LEs NuaNCEs d’or, dE bLEu, d’éMEraudE Et LE vErt dEs PaLMiErs  
aPPortENt uNE ChaLEur iNCoNtEstabLE au déCor dE L’îLE MauriCE 
où LEs PLagEs soNt taNtôt roChEusEs, taNtôt rECouvErtEs dE 
sabLE fiN. LEs MauriCiENs briLLENt Par LEur hosPitaLité LégENdairE. 
L’arrièrE-Pays vous subjuguEra avEC sEs CuLturEs EN tErrassEs, 
Parfois PErduEs au Cœur dEs MoNtagNEs.

— Votre hôteL —
Cet hôtel de la chaîne Sun Resorts est situé à 20 km de Port-Louis, à proximité du 
golf 18 trous du Tamarina, sur la côte ouest. Il se déploie au sein d’un parc tropical de  
12 hectares bordé par une longue plage de sable blanc. Son superbe jardin, sa piscine 
principale de 2 000 m2 et son cachet en font un des établissements les plus romantiques 
de l’île.  

— pour Votre pLAisir —
Trois restaurants, six bars répartis entre le Sugar Beach et La Pirogue, dont le Buddha-Bar 
Beach, au bord de la plage, novateur et avant-gardiste. 

— pour Vos Loisirs —
deux piscines. Centre de remise en forme. Planche à voile, voile, kayak, bateau, palmes, 
masque et tuba, aquagym, volley, tennis de table, badminton, tennis, aérobic.
avec participation : banana boat, ski nautique, pêche au gros, VTT, catamaran, golf  
18 trous, spa Cinq Mondes : massages, shiatsu, hammam, yoga, salon de coiffure.

— pour Vos enFAnts —
Club enfants Sun Kids (de 2 à 11 ans, les enfants de 2 et 3 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte) et club ados @Sungeneration (de 12 à 17 ans).

Autres durées, autres compagnies, autres villes de départ : nous consulter.

ÎlE MAURIcE 

SÉJOUR — 8 JOURS / 5 nUITS

(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

PRIx à PARTIR de  
1 565 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 1 492 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 74.
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voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.
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(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

lES MAldIVES 

SÉJOUR — 8 JOURS / 5 nUITS

QUAND PARTIR ? 
toute l’année, mais la meilleure saison 

s’étend de novembre à fin avril.

véritabLE EdEN à fLEur d’Eau, uN Pays bLEu iNtENsE d’où éMErgENt 
dEs éCriNs CoraLLiENs au LargE du sri LaNka. PLagEs Et ChEMiNs 
dE sabLE bLaNC, CoCotiErs, baNiaNs, fraNgiPaNiErs Et hibisCus  
rivaLisENt dE subLiME avEC LEs Eaux traNsLuCidEs PEuPLéEs dE  
MErvEiLLEs NaturELLEs.

— Votre hôteL —
Le Riu Atoll, récemment ouvert, s’étire sur une longue île privée de l’atoll de dhaalu. 
Bordé d’un lagon translucide et proche de la barrière de corail, vous pourrez vous 
y adonner aux joies de la mer, tout en profitant de la qualité des prestations RIU.  
Il dispose de 264 chambres réparties dans 19 petits bâtiments d’un étage et de 26 villas 
sur pilotis.

— pour Votre pLAisir —
Un restaurant principal sous forme de buffet, deux restaurants à la carte (italien et steak 
house) sur réservation, trois bars, snack.

— pour Vos Loisirs —
deux piscines, dont une pour les enfants, salle de fitness, programme de remise en 
forme Riu Fit (accès réservé aux plus de 18 ans), bain vapeur, kayaks, stand up paddle, 
prêt d’équipement de plongée libre, initiation à la plongée bouteille.
avec participation : centre de plongée bouteille, spa proposant des traitements, soins 
et massages.

— pour Vos enFAnts —
Club enfants RiuLand de 4 à 7 ans et 8 à 12 ans.

PRIx à PARTIR de  
1 952 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 1 844 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 74.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.
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QUAND PARTIR ? 
La meilleure saison est comprise  

entre avril et novembre.

PLus d’uNE CENtaiNE dE PEtitEs îLEs PErduEs sous LEs aLizés forMENt 
CE MiCroCosME à La bEauté sidéraNtE Et au NoM qui N’EN fiNit Pas 
dE vous fairE rêvEr. La NaturE y Est rEiNE, L’uNivErs aquatiquE  
subLiME, à La hautEur dEs désirs dEs PLus ExigEaNts. ChaquE îLE 
vous y ouvrE soN PEtit MoNdE, iNsoLitE Et savourEux !

— Votre hôteL —
Ce site majestueux, dernier-né des authentiques hôtels-boutiques seychellois, est le 
lieu idéal pour un séjour relaxant et apaisant. Niché au cœur d’une nature grandiose, 
dans un endroit unique où l’océan se révèle à perte de vue, au bord de la baie Carana, 
l'hôtel dispose de 40 chambres uniquement, toutes avec vue sur l’océan.

— pour Votre pLAisir —
Restaurant principal pour le petit déjeuner et le dîner, un bar-restaurant ouvert tout au 
long de la journée jusqu’à tard le soir.

— pour Vos Loisirs —
Piscine en front de mer, daybeds et transats en bord de plage. Animation musicale 
plusieurs soirs par semaine. Service au bord de la plage et autour de la piscine.
avec participation : photos souvenirs, excursions, spa et centre de bien-être avec deux 
salles de massage. Centre de plongée à Beau Vallon (environ 20 min) et location de 
voitures.

lES SEycHEllES

SÉJOUR — 8 JOURS / 5 nUITS

(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

PRIx à PARTIR de  
2 041 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 1 927 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 74.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62
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SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

MAHÉ  
cARAnA BEAcH HOTEl 4* SUp (nl)

 
(1)

— 34 — — 35 —



(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

lES SEycHEllES 

SÉJOUR — 8 JOURS / 5 nUITS

QUAND PARTIR ? 
Chaud et beau toute l’année…  

Climat tropical. de novembre à avril, 
les températures varient de 24° à 31 °C 
et il peut y avoir de fortes pluies, mais 
de courte durée. de mai à octobre, le 

temps est plus sec et les températures 
sont comprises entre 24° et 26 °C.

LEs sEyChELLEs sE déCLiNENt EN uNE MuLtitudE d’îLEs, Paradis  
ExotiquEs au Cœur dE L’oCéaN iNdiEN. dEs PLagEs dE sabLE bLaNC,  
uNE NaturE LuxuriaNtE, dEs bLoCs dE graNit rosE, uNE biodivErsité 
uNiquE Et dEs foNds sous-MariNs à CouPEr LE souffLE… saNs oubLiEr 
uNE PoPuLatioN aux MuLtiPLEs origiNEs qui vous résErvEra uN  
aCCuEiL ChaLEurEux.

— Votre hôteL —
à l’est de Praslin, sur la plage d’Anse Gouvernement, à flanc de colline et dans un écrin 
préservé, L’Archipel a été construit dans la plus pure tradition créole, alliant charme et 
élégance, sur un des plus beaux sites de l’île. C’est au bord de cette superbe plage de 
sable blanc et dans un vaste jardin fleuri, à la nature exubérante, que les « pavillons » 
regroupant les 32 chambres et suites ont été dispersés. 

— pour Votre pLAisir —
deux restaurants proposant des produits de la mer à la carte et un restaurant principal 
dont le chef français est étoilé. deux bars. 

— pour Vos Loisirs —
Plage de sable blanc, une piscine, canoë, matériel de plongée libre, billard. Wi-Fi gratuit.
avec participation : massages, centre de plongée. Village avec restaurants, boutiques et 
animations de Côte d’Or à quelques minutes en voiture.

— pour Vos enFAnts —
enfants à partir de 3 ans.

PRIx à PARTIR de  
1 539 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 1 460 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 74.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62
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SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.
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QUAND PARTIR ? 
31 octobre au 21 novembre 2020

ParCourir La PLaNètE Et ChaNgEr d’uNivErs tous LEs trois jours ! 
rELiEr LEs MErvEiLLEs du MoNdE EN avioN Privé, déCouvrir LE  
MEiLLEur Et séjourNEr daNs LEs PLus bEaux hôtELs, oubLiEr sa  
vaLisE Et vivrE PLEiNEMENt LE rêvE du voyagE d’uNE viE.

Croisière aérienne de 22 jours, tour du monde en avion privé. 

— Au progrAmme —
en avion privé, le ciel se fait chic ; siège attitré, repas préparés par notre chef,  
champagne et grands vins sélectionnés par notre sommelier. Aux escales, chaque 
jour, c’est un tourbillon d’images. Après la baie de Rio, le Machu Picchu, puis la  
mystérieuse île de Pâques, vous succomberez au charme de Tahiti et de ses lagons 
de cristal, pour des vacances au paradis ! Franchissez la ligne de changement de 
date et atterrissez à Sydney ! C’est la bouillonnante Hanoï, puis la paisible baie  
d’Halong et les temples d’Angkor, aussi grandioses qu’émouvants. La fascination du 
Taj Mahal et l’apothéose au pied des temples roses de Pétra.

TOUR dU MOndE
RIO, MAcHU pIccHU, ÎlE dE pâqUES, TAHITI, SydnEy, BAIE d’HAlOng, AngKOR, TAJ MAHAl, pÉTRA 

SÉJOUR — 22 JOURS

(1) (NL) = normes locales. Détail du séjour : nous contacter.

PRIx à PARTIR de  
26 500 € ttc * PAR PeRSONNe  
soit 24 677 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  Informations complémentaires, voir page 75.

VOTRE cOnTAcT UnIqUE

NuMéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

VOTRE cARTE VISA pREMIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS lES VOyAgES dE nOS pARTEnAIRES.

lE TOUR dU MOndE En AVIOn pRIVÉ
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Votre contact unique

Numéro NoN surtaxé
03 44 62 38 62

Sur une longue plage bordée par leS eaux bleueS de la mer égée, le Creta 
palaCe vouS Charmera par SeS petiteS réSidenCeS, Son vaSte parC, Son elixir 
beauty Spa aveC SoinS ayurvédiqueS authentiqueS ainSi que SeS animationS 
et loiSirS pour touS leS âgeS. idéalement Situé prèS de réthymnon, le Creta 
palaCe vouS promet deS vaCanCeS de rêve, en Couple ou en famille.

GrECotEL CrEta PaLaCE 
Luxury Beach resort 

Réthymnon • CRète
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deS ChambreS haut de gamme
—

Le Creta Palace met à votre disposition des chambres élégantes 
à la décoration soignée, réparties en différentes catégories : 
chambres en bâtiment ou en résidence, « Famille », « Palace »,  
« Duplex », « Junior suite front de mer »…

la gaStronomie à l’honneur au Creta palaCe
—

Le restaurant principal propose une cuisine savoureuse sous 
forme de buffets et dîners à thème. Des restaurants à la carte 
sont également disponibles sur réservation : asiatique, poissons 
et taverne. Pour partager des moments conviviaux, rendez-vous 
au kafenion (café grec traditionnel), à la brasserie et dans les 
différents bars du Creta Palace.

déCouverteS de la Crète et aCtivitéS
—

Civilisation antique, plages de rêve, douceur de vivre et accueil 
chaleureux… la Crète est une île sauvage et montagneuse, terre 
de culture et de beautés. Après la découverte de Réthymnon 
et de sa région, vous pourrez vous délasser dans la grande pis-
cine extérieure d’eau de mer du Creta Palace et dans la piscine 
intérieure d’eau douce, avant de profiter du sauna et du bain à 
remous. 
Ping-pong, pétanque, salle de remise en forme, beach-volley, 
foot de plage, tennis, mur d’escalade… tout un panel d’activités 
est disponible pour rendre votre séjour en Crète mémorable. 
Il est également possible de prendre des leçons de tennis, des 
cours de yoga et de participer à un atelier d’arts plastiques (avec 
supplément).

un ConCentré de bonne humeur  
grâCe à l’équipe d’animation

—
Une équipe d’animation internationale attentive à la réussite de 
vos vacances vous proposera diverses activités en journée et en 
soirée (gym, aérobic, spectacles...). Vivez une immersion dans la 
culture grecque grâce au spectacle folklorique qui se déroule 
chaque semaine.

un Cadre idéal pour leS enfantS
—

Le Creta Palace séduira également les enfants qui profiteront 
d’une piscine avec toboggans, d’une aire de jeux et de nom-
breuses animations dispensées par le mini-club et le club ados. 
Également au programme pour vos enfants : cours de danse, 
mannequinat et maquillage, rollers, académie de football... Ils 
pourront se régaler au buffet Tasty Corner, accessible gratuite-
ment jusqu’à 14 ans. 

un eSpaCe détente haut de gamme 

—
Pour votre détente, vous profiterez des aménagements proposés 
par l’Elixir Beauty Spa, un havre de sérénité de 2 000 m2. 
Piscine d’eau douce hydrotonique, espace relaxation, bain à 
remous, sauna, salle de remise en forme, massages et soins 
(visage et corps), salon de beauté (certaines prestations avec 
supplément)... tous les éléments sont réunis pour vivre un déli-
cieux moment hors du temps.

informationS et réServationS : nouS ContaCter.
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« Métro – Boulot – Dodo. » Ce cliché parisien régit nos 
vies. Comme chaque année à l’arrivée des vacances, 
nous ne rêvons que d’une chose : lâcher prise. Et 
comme chaque année, nous nous sommes tournés 
vers Premier Voyages pour l’organisation de notre 
itinéraire. Notre destination était choisie depuis 
longtemps : ce serait Chypre, avec un voyage inso-
lite de la collection « Déconnexion ». Cette fois-ci, 
j’ai eu pour ordre de ma femme Laëtitia de ne pas 
regarder Facebook, de ne pas consulter mes mails 
et de ne pas faire de recherches sur Google. Seuls 
les SMS avec nos enfants étaient autorisés en cas 
d’urgence. Ouf ! Je vous invite à lire ces « quelques » 
lignes pour un petit aperçu de ce voyage hors des 
sentiers battus qui restera gravé dans nos mémoires.

RetRaite chypRiote 

ou l’art  
de se déconnecteR
dans le tRoodos

Par Philippe A.
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Page de droite
—  Village de Kakopetria dans les montagnes de Troodos.
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Kalimera, Chypre !
Je l’avoue, j’étais bien stressé à l’idée de partir en vacances 
avec pour projet une déconnexion totale. Pour moi qui ne 
passe pas une journée sans consulter mes mails de travail, 
même le week-end, c’était comme faire une cure de désin-
toxication. D’habitude, nous jetons quotidiennement un coup 
d’œil à notre ordinateur pour y lire nos notifications ou pour 
dénicher quelques adresses de restaurants sur Internet. Bref, 
nous ne nous déconnectons « qu’à moitié ». Finalement, ces 
vacances sans écran ont défilé à la vitesse de l’éclair et ont 
été une vraie bouffée d’oxygène. 
Nous avons à peine posé les pieds à Larnaca que nous nous 
sentons déjà dépaysés. L’atmosphère qui s’en dégage me 
rappelle vaguement un mélange de la Crète et de Malte. 
Notre voiture récupérée, nous partons en direction de  
Kalopanagiotis. Situé dans la vallée de Marathasa, au cœur 
des montagnes du Troodos, ce petit village, avec ses rues 
pavées, ses chapelles et ses maisons de pierres, nous charme 
instantanément. Nous trouvons une taverne pour déguster 
notre premier repas chypriote aux saveurs ensoleillées : 
des tyropitakias (triangles au fromage), des aubergines à  
l’halloumi et des calamars farcis.

au Cœur du Troodos
C’est parti pour quelques jours d’immersion dans le  
Troodos ! Nous allons explorer cette région montagneuse 
où s’égrènent des villages traditionnels et une pléthore 
d’églises classées au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Nous commençons par la visite d’une petite usine familiale 
d’Agros spécialisée dans la fabrication de conserves sucrées, 
avant de découvrir l’église byzantine de Panagia Eleousa, 
ainsi que le musée des Icônes. Notre périple se poursuit par 
une halte à Kyperoúnta pour une dégustation de son vin 
local. Cultivés en altitude, les raisins ont une saveur unique 
qui donne tout son caractère à ce cépage. Inutile de vous 
préciser que ce voyage a pour but de nous sortir du quoti-
dien, mais surtout de nous reconnecter à nos sens, et plus 
particulièrement à notre goût. Nous changeons ensuite 
de décor avec la visite d’Asinou et de son église qui abrite 
de splendides fresques byzantines. Nous sommes sous le 
charme de cette région hors du temps, de ses habitants au 
sourire bienveillant et de l’ambiance sereine qui se dégage 
de ses villages. 
Le lendemain, nos papilles en voient de toutes les couleurs, 
ou plutôt de toutes les saveurs ! La vallée de Myrianthousa 
est le lieu de prédilection des dégustations de miel, de 
soutzouko ou encore de jambon fumé. Laëtitia en profite pour 
faire ses emplettes et rapporter des souvenirs gustatifs à  
nos enfants ainsi qu’à nos proches. Nous faisons la rencontre 
de madame Aliki, une vannière traditionnelle. Elle évoque 
avec passion et dans un anglais hésitant son métier et l’art 
de tresser des fibres végétales pour créer des corbeilles, des 
paniers ou encore des chapeaux. Qu’importe, son sourire et 
ses yeux pétillants parlent pour elle ! Pour donner le change, 
nous bredouillons quelques phrases en grec. Ce qui la fait 
rire aux éclats.
Le reste de la journée, nous explorons les environs : un moulin 
à eau abandonné à l’histoire mystique, avant de flâner dans 
le village de Kakopetria et ses maisons en pierres ornées 



Ci-dessus
— Église byzantine agios Nikolaos tis Stegis — Montagne vinicole — agrino, mouflon chypriote et emblème de l’île — Village d’omodos.  

de galeries en bois. Juché à 700 mètres d’altitude, dans le 
massif du Troodos, ce petit bijou est un musée à ciel ouvert. 
Nous profitons d’une balade bucolique parmi les noisetiers, 
au bord de la rivière, pour respirer un peu d’air frais. Car, 
mine de rien, il fait chaud, même au cœur des montagnes. 
Nous terminons par la visite de l’église byzantine Agios  
Nikolaos tis Stegis, pour le plus grand bonheur de ma femme 
qui s’émerveille de l’architecture de cet édifice. En rentrant 
à notre hôtel, nous filons au spa pour nous prélasser dans 
des eaux thermales riches en soufre. Je ferme les yeux pour 
mieux ressentir les effets de ce moment de détente absolue. 
Je sens mes muscles se relâcher et mon esprit s’échapper. Et 
si on restait ici, finalement ? 
Le quatrième jour de ce voyage se veut résolument sportif 
avec six heures de marche sur le sentier de Kyrie Eleison. 
Une randonnée saisissante qui traverse la « Forêt Noire » de 
Chypre et le village de Spilia. Par moments, l’itinéraire nous 
offre une vue dégagée et imprenable sur les environs. Pour 
les amoureux de nature que nous sommes, ce cadre est 
idyllique et si reposant ! Laëtitia immortalise notre voyage 
avec soin. Elle est d’une patience d’ange quand il s’agit de  
régler son appareil photo, de trouver le meilleur angle ou 
le petit détail qui fera de son cliché un chef-d’œuvre. Par 
chance, elle réussit à photographier un agrino, mouflon 
chypriote et emblème de l’île. Nous rentrons épuisés phy-
siquement, mais remplis d’énergie mentale. Il est maintenant 
temps de rencontrer nos prochains hôtes au monastère de 
Kykkos.
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reTraiTe dans un monasTère
Nous voilà perchés à 1 270 mètres d’altitude, prêts à partager 
la vie des moines orthodoxes durant quelques jours. La fin de 
notre voyage est dédiée à la visite de monastères et d’églises 
byzantines. Nous découvrons ainsi les secrets de l’histoire du 
monastère de Machairas, situé dans la vallée éponyme, en 
compagnie d’un habitant qui se fait un plaisir de nourrir notre 
curiosité. L’après-midi, nous partons explorer les villages  
isolés ou abandonnés de cette région préservée de la masse 
touristique. La végétation, omniprésente, nous offre un spec-
tacle envoûtant. Que dire à part « Wow ! » ? 
Le jour suivant, nous nous levons aux aurores pour participer 
à la messe au monastère, avant de nous adonner à la lecture 
au soleil. Voilà une matinée parfaite pour musarder dans le 
jardin, admirer les fresques et observer les moines s’affairer. 
Je m’amuse à jouer à l’anthropologue en herbe et à établir 
des théories sur cet univers qui m’est inconnu. Cela me  
replonge dans mon voyage en Thaïlande où j’étais parti seul 
pour méditer dans un temple bouddhiste. Laëtitia, quant à 
elle, se balade avec son carnet de dessin pour « croquer » 
quelques scènes de vie. Bref, des instants simples comme 
je les aime ! 
Nous décidons de partir déjeuner sur la grande place  
publique d’Omodos. Bordée de cafés et de tavernes, celle-ci 
s’ouvre sur le monastère de la Sainte-Croix. Nous savourons 



Ci-dessus
— Vue aérienne de l’ancien monastère de Machairas dans les montagnes de Chypre — le monastère de Machairas — Église de la vierge à Moutoullas — Église de la vierge, détails —  
Église de Sainte-Croix dans le village de Pedoulas — Montagne troodos et sa vallée composée de pins.
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des mezzé avant de siroter un café chypriote tout en profitant 
de cette atmosphère à la fois détendue et pleine de vie. En 
nous baladant, nous découvrons une ribambelle de caves à 
vin qui produisent de la commandaria, un vin rouge liquoreux 
aux arômes de pain d’épices. Un délice ! Pour rester dans 
le thème, notre journée s’achève par la visite du domaine  
viticole de Lambouri où les propriétaires nous présentent 
leurs cépages ainsi que l’histoire du site et nous proposent, 
évidemment, une dégustation. 
Pour terminer ce voyage à Chypre en apothéose, nous 
consacrons cette dernière journée à la route du Patrimoine 
byzantin, située dans la vallée de Marathasa. C’est ici que 
reposent trois des dix églises peintes classées au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Nous voyons défiler devant nos yeux 
le monastère de Saint-Jean-Baptiste, l’église de la Vierge 
à Moutoullas et la petite église de Pedoulas. Ces édifices 
arborent tous l’architecture si singulière de l’art byzantin : 
un toit en bois, des fresques et de belles icônes orthodoxes. 

Les paysages de la vallée, composés de pins, ne sont pas 
en reste. Ni même les villages éparpillés qui peuplent cette 
région. Je savoure chaque instant et chaque détour, sachant 
que notre temps à Chypre est maintenant compté !

se déConneCTer pour mieux  
se reConneCTer à soi-même

Ce voyage fut une expérience unique. Avoir le privilège 
de « vivre » avec les moines orthodoxes, nous perdre dans 
les massifs du Troodos et faire une immersion dans la vie  
traditionnelle de Chypre nous a permis de nous sentir hors 
du temps. Nous rentrons l’esprit léger, délestés du poids 
de notre stress. Encore merci à Premier Voyages et à notre 
assistante personnelle voyage pour la création de ce voyage 
incroyable ! 







QUAND PARTIR ? 
L’Irlande est humide en toutes saisons. 

De nombreuses manifestations  
culturelles ont lieu entre mai  

et septembre. D’avril à juin, vous  
profiterez d’un paysage naturel  

printanier d’une beauté  
exceptionnelle. 

EntrE cuLturE, traDItIons Et naturE, L’IrLanDE Est unE DEstInatIon 
IDéaLE pour DécouvrIr Et sE rEssourcEr. FIEF DE La cuLturE cELtE, 
L’IrLanDE DIsposE aussI D’un patrImoInE naturEL DIvErsIFIé Et rIchE, 
propIcE à La pratIquE DE DIFFérEntEs actIvItés En pLEIn aIr commE 
La pêchE, LE goLF, L’équItatIon ou La ranDonnéE.

— ItInéraIre au volant de 5 nuItS — 
conçu en étoile depuis galway, il est idéal pour découvrir les richesses de l’ouest 
irlandais. Explorez le parc national du connemara, peuplé de moutons, lacs et fermes 
au toit de chaume, le plateau du Burren et les grandioses falaises de moher, puis 
clôturez en beauté votre escapade par la trépidante capitale irlandaise.

— au programme —
Suggestions de visites et découvertes non incluses :
—  l’ancienne ville de tribus de marchands surnommée la City of Tribes, avec l’Eyre 

Square, la Spanish Arch, le centre médiéval ;
—  le Connemara avec Clifden, capitale de la région ; le parc national où galope le 

poney Connemara ; la vallée de Maam, la superbe abbaye de Kylemore ;
—  la région du Burren et ses paysages lunaires ainsi que les falaises de Moher se dressant 

à plus de 200 m au-dessus de l’océan ; le dolmen millénaire de Poulnabrone ;
—  Dublin : St.Stephen’s Green, la brasserie Guinness®, la distillerie Jameson®, Trinity 

College.

nombreuses villes de départ de France : nous consulter. 

IRLANDE 

ItINéRAIRE Au voLANt — 6 jouRs / 5 NuIts

DuBLIN Et L’ouEst IRLANDAIs

Prix à PArTir DE  
569 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 535 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 75.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.

— 46 —

détail et programme : nous contacter.
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QUAND PARTIR ? 
Les périodes les plus favorables  
pour se rendre en andalousie  
sont le printemps et l’automne.  

Les températures y sont idéales.

aux conFIns DE L’EuropE, L’anDaLousIE vous résErvE DE nomBrEusEs 
surprIsEs grâcE à sEs spLEnDIDEs vILLEs à L’éBLouIssantE archI-
tEcturE maurEsquE hors Du tEmps quI rEnFErmEnt DE nomBrEux 
éDIFIcEs cLassés par L’unEsco, sEs paysagEs contrastés Et son  
ImmEnsE hérItagE cuLturEL.

— CIrCuIt de 7 nuItS pour une vraIe déCouverte Culturelle — 
cordoue, séville, grenade, ronda… un voyage au cœur de l’histoire andalouse.

— au programme —
—  visite de Cordoue, avec ses ruelles tortueuses bordées de maisons blanches et de 

patios fleuris ;
— la Grande Mosquée de Cordoue ;
— découverte de Séville, sur les rives du Guadalquivir ;
— le palais de l’Alcazar, autrefois palais des rois sévillans ;
— ronda et sa belle architecture arabo-andalouse ;
— découverte de Grenade et de l’Alhambra ;
— excursion à Gibraltar ;
— Mijas, un village andalou typique.

EspAgNE 

cIRcuIt — 8 jouRs / 7 NuIts

LE gRAND touR D’ANDALousIE

Prix à PArTir DE  
1 155 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 1 078 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 75.

détail et programme : nous contacter.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.
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QUAND PARTIR ? 
En mai, juin et septembre,  

les températures sont clémentes,  
le temps en général assez sec et les 

tarifs des hôtels plus abordables.  
En juillet et août, les prix montent  
avec la fréquentation et la chaleur  

peut être très intense.

La sIcILE Est unE îLE chargéE D’hIstoIrE, aux monumEnts Et sItEs 
témoIns DE La muLtItuDE D’InFLuEncEs qu’ELLE a connuEs Dans sa 
LonguE hIstoIrE. maIs c’Est aussI LE sIègE D’unE naturE ExcEptIon-
nELLE Et varIéE, tELs sEs EmBLématIquEs voLcans quI ont Façonné 
sa géographIE tourmEntéE Et pEut-êtrE aussI LE tEmpéramEnt DE sa 
popuLatIon !

— CIrCuIt de 7 nuItS pour une déCouverte eXHauStIve de la SICIle — 
parcourez les sites culturels et naturels mythiques de la belle sicile en trois étapes 
essentielles

— au programme —
—  Palerme et ses stupéfiants monuments arabo-normands, un style unique ;
—  Erice, petite ville médiévale, avec ses châteaux et sa cathédrale ;
—  la cité grecque de Sélinonte, aux vestiges aussi délicieux que du marsala ;
—  Agrigente et son ineffable vallée des Temples ;
—  les mosaïques romaines parfaitement conservées de la villa romaine du Casale ;
—  Syracuse, magnifique cité, et sa riche zone archéologique ;
—  des villes typiques du baroque tardif, avec Catane, Noto et raguse ;
—  l’Etna et ses cratères actifs ;
—  Taormine et ses paysages spectaculaires ;
—  Castelbuono, bourgade au passé byzantin, et son château ;
—  les monuments de Cefalù, charmante ville marquée par l’histoire.

sIcILE 

cIRcuIt — 8 jouRs / 7 NuIts

IsoLA sIcILIA

Prix à PArTir DE  
1 220 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 1 139 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 75.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.
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détail et programme : nous contacter.



QUAND PARTIR ? 
au printemps et à l’automne, les tarifs 

sont au plus bas. En juin et septembre, 
les températures sont clémentes et le 
temps en général plus sec. En juillet et 
août, c’est la haute saison et la chaleur, 

parfois intense, est au rendez-vous.

La corsE n’a pas usurpé LE surnom D’îLE DE BEauté quI LuI Est  
attrIBué DEpuIs L’antIquIté. vous y trouvErEz un FLorILègE DE  
mErvEILLEs naturELLEs, unE IDEntIté BIEn marquéE, suBtIL méLangE 
DE toutEs LEs InFLuEncEs qu’ELLE a connuEs au FIL DEs sIècLEs, Et 
L’EmprEIntE proFonDE DEs granDs pErsonnagEs quI ont Façonné 
son hIstoIrE.

— ItInéraIre au volant de 7 nuItS en petIt déJeuner  
pour une déCouverte de la CorSe — 

Explorez les sites majeurs de la corse, du nord au sud, sans vous presser et en trois 
étapes essentielles.

— au programme —
—  à Ajaccio, les musées, la vieille ville animée et les îles Sanguinaires ;
—  les majestueuses Calanche de Piana, classées au Patrimoine mondial de l’Humanité 

par l’Unesco ;
—  le site préhistorique de Filitosa ;
—  la cité médiévale de Sartène ;
—  Bonifacio, sur ses falaises de calcaire, à voir depuis la mer ;
—  les fabuleuses plages de Porto-Vecchio ;
—  les aiguilles de Bavella sur le Gr20 ;
—  Bastia, ville baroque aux trente fontaines ;
—  le Cap Corse aux à-pics vertigineux ;
—  Saint-Florent, petite station balnéaire ;
—  la Castagniccia, au riche patrimoine religieux ;
—  Corte, la capitale historique, dominée par sa citadelle en nid d’aigle.

possibilité de demi-pension en supplément.

coRsE 

ItINéRAIRE Au voLANt — 8 jouRs / 7 NuIts

DoLcE coRsIcA

Prix à PArTir DE  
656 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 615 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 75.

détail et programme : nous contacter.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.
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QUAND PARTIR ? 
La meilleure période pour découvrir 

l’afrique du sud est généralement le 
printemps, d’avril à juin.

parFaItE InvItatIon à La DécouvErtE DEs IncontournaBLEs DE cE 
pays magIquE Et DE sa FaunE sauvagE !

— CIrCuIt de 9 nuItS — 
safari à la découverte des animaux, visite de la maison de mandela, dîners traditionnels.

— au programme —
— Découverte du Cap, surnommé la Cité mère, le cap de Bonne-Espérance ;
— Hluhluwe et Eswatini, ex-royaume du Swaziland ;
— Safari dans le Parc national Kruger ;
— Pretoria, avec ses édifices majestueux, ses musées et ses rues plantées de jacarandas ;
—  Soweto, émouvante visite des hauts lieux du combat pour l’émancipation du peuple 

noir. Soweto est un patchwork de petits et grands quartiers traversés par endroits 
de voies rapides.

possibilité d’extension aux chutes victoria : nous consulter. 

AFRIquE Du suD 

cIRcuIt — 11 jouRs / 9 NuIts

tRésoRs suD-AFRIcAINs

Prix à PArTir DE  
1 849 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 1 743 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 75.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.
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détail et programme : nous contacter.



QUAND PARTIR ? 
Le climat est de type équatorial  

au sud, avec une saison des pluies  
qui dure de mai à novembre et,  

le reste du temps, des précipitations 
occasionnelles ainsi que des  

températures se situant autour  
de 30 °c, cela dans une atmosphère 

très humide.

pays DE LagunEs, DE pLagEs InFInIEs maIs aussI DE savanEs, La côtE 
D’IvoIrE oFFrE DEs contrastEs saIsIssants EntrE L’haBItat traDItIon-
nEL DEs vILLagEs rEcuLés Et L’hypEr moDErnIsmE D’aBIDjan, La « pEtItE 
manhattan DE L’aFrIquE », ou yamoussoukro, vILLagE DE La régIon 
DEs Lacs DEvEnu capItaLE aDmInIstratIvE.

— CIrCuIt de 7 nuItS — 
proposant une première approche du sud de la côte d’Ivoire autour du thème du 
cacao, à travers des rencontres authentiques et des visites de lieux incontournables.

— au programme —
— la découverte de la Côte d’ivoire sur le thème du cacao ;
— la visite du Centre national de recherche agronomique café cacao ;
— l’étonnante capitale administrative : Yamoussoukro ;
— logement chez l’habitant au cœur des plantations de cacao ;
— plages et forêts à Grand Béréby ;
— dégustation chez un maître chocolatier à Abidjan.

cÔtE D’IvoIRE 

cIRcuIt — 9 jouRs / 7 NuIts

suR LA RoutE Du cAcAo

Prix à PArTir DE  
1 749 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 1 651 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 75.

détail et programme : nous contacter.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.
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QUAND PARTIR ? 
Le climat tropical est marqué par deux 
saisons : la saison sèche, de décembre 

à avril, et la saison humide, de mai à 
novembre. La température moyenne 

est de 20 °c.

BIEnvEnuE au pays DE L’or vErt ! LE costa rIca vous résErvE DE nom-
BrEusEs surprIsEs : unE BIoDIvErsIté unIquE, à La jonctIon EntrE 
L’amérIquE Du norD Et L’amérIquE Du suD, DEs voLcans souvEraIns, 
DEs Forêts LuxurIantEs Et un pEupLE chaLEurEux.

— ItInéraIre au volant de 14 nuItS — 
pacifique et sauvage, le costa rica vous dévoile ses plus beaux attraits.

— au programme —
—  un itinéraire complet, avec les principales attractions du Costa rica ;
—  deux nuits consécutives par étape pour découvrir tous les secrets de chaque région ;
—  la pension complète à Tortuguero ;
—  les visites du village du parc national de Tortuguero ;
—  le volcan Arenal ;
—  Monteverde et sa riche biodiversité ;
—  Santa Teresa, sur la péninsule de Nicoya ;
—  découverte du parc national Manuel Antonio.

costA RIcA 

ItINéRAIRE Au voLANt — 16 jouRs / 14 NuIts

L’EDEN vERt

Prix à PArTir DE  
1 869 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 1 762 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 75.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.
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détail et programme : nous contacter.



QUAND PARTIR ? 
La meilleure période s’étend  

de novembre à avril/mai, avec  
des températures variant de 25 °c  

à 28 °c ; le mois de mai pouvant  
être un peu plus chaud et plus humide.

cuBa, unE îLE LégEnDaIrE quI nous oFFrE DE magnIFIquEs DécouvErtEs 
avEc sEs spLEnDIDEs vILLEs coLonIaLEs cLasséEs par L’unEsco,  
DEs sItEs naturELs ExcEptIonnELs, DEs pLagEs InFInIEs DE saBLE 
BLanc BorDéEs D’Eaux transparEntEs… avEc, En toILE DE FonD, LEs 
céLèBrEs vIEILLEs voIturEs amérIcaInEs, symBoLE nostaLgIquE D’un 
cErtaIn passé.

— CIrCuIt de 8 nuItS À la déCouverte deS ContraSteS de CuBa — 
Des plantations de tabac à la mer des caraïbes via de splendides villes coloniales, 
vous partez à la découverte de cuba, cette île mythique au passé tumultueux.

— au programme —
—  découverte de magnifiques villes coloniales classées par l’Unesco : la vieille Havane, 

Cienfuegos et Trinidad, la « ville-musée » ;
—  excursion dans la vallée de Vinales, classée par l’Unesco ;
—  visite de Santa Clara, haut de lieu de l’histoire de la révolution cubaine ;
—  balade en vieilles voitures américaines ;
—  séjour à Trinidad et à Varadero, en formule « tout compris ».

cuBA 

cIRcuIt — 10 jouRs / 8 NuIts

HAstA sIEmpRE

Prix à PArTir DE  
1 720 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 1 619 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 76.

détail et programme : nous contacter.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.
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QUAND PARTIR ? 
saison sèche d’avril à octobre, beau 
temps et températures agréables. 

saison humide de novembre à avril, 
hivers doux, nuits fraîches, surtout dans 

les villes en altitude.

pyramIDEs D’un monDE pErDu, cathéDraLEs aux rEtaBLEs D’or Et 
D’argEnt, vILLEs coLonIaLEs aux muLtIpLEs couLEurs... DEs aztèquEs 
aux mayas, DE mExIco aux pLagEs DE La mEr DEs caraïBEs, LE mExIquE 
Est un pays haut En couLEur. tout IncItE à La DécouvErtE DEs  
mystérIEusEs cItés mExIcaInEs !

— CIrCuIt de 9 nuItS pour mIeuX déCouvrIr le meXIQue — 
vous parcourrez le pays d’ouest en est, à la découverte des richesses de son patrimoine.

— au programme —
—  les sites incontournables classés par l’Unesco : Teotihuacan, Oaxaca et Monte Albán, 

Palenque, Campeche, Chichén itzá ;
—  des découvertes hors des sentiers battus : cascades de roberto Barrios, le village 

indien de San Juan Chamula ;
—  des repas de spécialités et déjeuner chez l’habitant ;
—  approche des populations et séances d’apprentissage : préparation du guacamole, 

atelier de tissage avec des fibres extraites de la palme de jipajapa ;
—  une étape de deux nuits à San Cristóbal de las Casas, au cœur de la culture indienne.

mEXIquE 

cIRcuIt — 12 jouRs / 9 NuIts

spLENDEuRs Du mEXIquE

Prix à PArTir DE  
1 899 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 1 792 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 76.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.
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détail et programme : nous contacter.



QUAND PARTIR ? 
D’avril à mi-novembre, le climat est 

relativement sec au pérou et en Bolivie, 
avec des températures plus froides 
en montagne, surtout la nuit, et des 
particularités climatiques régionales 
compte tenu de la grande superficie 

des deux pays.

au cœur DEs anDEs, LE pérou Et La BoLIvIE ont En commun unE géo-
graphIE aussI varIéE quE spEctacuLaIrE (pIcs EnnEIgés, DésErt DE sEL, 
pLatEaux arIDEs Et Forêts LuxurIantEs) Et un patrImoInE cuLturEL 
pLurIEL, Du sItE EmBLématIquE Inca Du machu pIcchu aux vILLEs coLo-
nIaLEs hIspanIquEs. DEux pays FascInants pour unE granDE avEnturE !

— CIrCuIt de 15 nuItS — 
circuit guidé de 15 nuits sur place, faisant la part belle à la nature spectaculaire et 
contrastée de ces deux pays et aux rencontres avec les communautés locales, sans 
oublier les sites emblématiques !

— au programme —
—  découvrez en petit groupe (14 personnes maximum) toute la richesse du patrimoine 

naturel et culturel de la Bolivie et du Pérou en compagnie d’un guide local franco-
phone ;

—  quatre vols domestiques inclus ;
—  admirez les icônes des Andes : la forteresse perchée légendaire du Machu Picchu, 

le lac Titicaca, le magnétique Salar d’Uyuni ;
—  des rencontres mémorables avec les communautés indiennes ;
—  au plus près de la Nature avec un trek de deux jours dans la Cordillère andine, près 

de Cuzco ;
—  explorez des paysages grandioses singuliers : canyons de Colca et de Palca, îles 

flottantes des Uros, parc de Sajama, salines de Maras ;
—  l’architecture coloniale à Arequipa.

péRou / BoLIvIE 

cIRcuIt — 16 jouRs / 15 NuIts

INsoLItE péRou BoLIvIE

Prix à PArTir DE  
4 079 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 3 796 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 76.

détail et programme : nous contacter.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.
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QUAND PARTIR ? 
L’ouest américain a des étés  

très chauds, particulièrement dans  
les régions désertiques (nevada  

et plateau du colorado). En hiver,  
la neige sera présente dans les régions 
montagneuses, le climat restera doux 

sur la côte californienne.

LE LégEnDaIrE ouEst amérIcaIn, avEc sEs majEstuEux parcs 
natIonaux unIquEs au monDE Et sEs granDEs vILLEs actIvEs 
EmBLématIquEs, séDuIt toujours autant DE voyagEurs.

— ItInéraIre au volant de 16 nuItS — 
circuit de 16 nuits qui vous amènera de Los angeles à san Francisco, à la rencontre 
des trésors de l’ouest, entre canyons vertigineux, arches naturelles imposantes, po-
pulations indiennes et villes incontournables.

— au programme —
—  la découverte des parcs nationaux majeurs (Grand Canyon, Monument Valley, 

Arches National Park, Canyonlands National Park...) ;
—  les indiens Navajos, dans le décor unique de Monument Valley ;
—  Mesa Verde et ses surprenantes habitations troglodytiques ;
—  l’étrange et sublime lac Powell, bordé de falaises rouges ;
—  trois grandes villes mythiques : Los Angeles, Las Vegas et San Francisco.

étAts-uNIs ouEst 

ItINéRAIRE Au voLANt — 17 jouRs / 16 NuIts

sIERRAs & mEsAs

Prix à PArTir DE  
1 749 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 1 664 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 76.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.
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détail et programme : nous contacter.



QUAND PARTIR ? 
toute l’année, sauf de novembre  
à mars où la mousson est assez  

prononcée sur célèbes.

tEmpLEs-montagnEs Et voLcans sacrés DE java, étonnantEs traDI-
tIons Du pEupLE toraja à céLèBEs, DEntELLEs DE rIzIèrEs Et sourIrEs 
DEs vILLagEoIs BaLInaIs... BIEn pLus quE DEs ImagEs quI Font rêvEr, 
c’Est toutE L’IDEntIté D’un archIpEL muLtIpLE quE révèLE cE voyagE 
En cInémascopE.

— CIrCuIt de 14 nuItS — 

— au programme —
—  des sites incontournables : Jogjakarta et les temples de Borobudur et Prambanan, 

la nature sauvage et les traditions uniques du peuple Toraja, les plages, rizières, 
temples et villages paisibles à Bali ;

—  des lieux plus secrets : le plateau de Dieng, Semarang la coloniale, les temples 
de Trowulan, le paysage volcanique de Bromo, l’architecture et les rites funéraires 
Toraja, la vallée de Gunung Kawi, les bains sacrés, le quotidien des villages reculés ;

—  des moments privilégiés : un dîner-spectacle de danses du ramayana, l’expérience 
d’un trajet en train, les balades à travers rizières et villages, deux déjeuners dans un 
décor de rizières à Bali.

possibilité d’extension 3 nuits au Bali tropic resort & Spa 4* (nl)(1) Bali :  
nous consulter.

départs garantis avec un minimum de 4 participants.

INDoNésIE 

cIRcuIt — 17 jouRs / 14 NuIts

LA pALEttE INDoNésIENNE 

Prix à PArTir DE  
2 990 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 2 787 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 76.

détail et programme : nous contacter.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.

— 56 — — 57 —



QUAND PARTIR ? 
Le climat est tropical, avec des 

températures qui varient de 19° à 38 °c 
en moyenne. saison humide entre mai 
et septembre, saison sèche d’octobre 
à avril. En été, de juillet à septembre, 
le climat est beaucoup plus sec dans 

la région de koh samui que dans celle 
de phuket.

évasIon au royaumE Du sIam, DEstInatIon IDéaLE pour LEs amatEurs 
DE cuLturE Et DE pLagE, à DécouvrIr En coupLE, En FamILLE ou EntrE 
amIs.

— CIrCuIt de 7 nuItS en mInI groupe de 8 perSonneS maXImum,  
en HÔtelS 4* — 

Découvrez le pays du sourire, entre temples historiques, sites préservés et rencontres 
insolites.

— au programme —
— les sites historiques d’Ayutthaya et de Sukhothaï ;
— visite de la ferme aux éléphants et aux orchidées ;
— rencontre avec les tribus ;
— dîner-spectacle de danses traditionnelles.

option extension plage 5 nuits à Koh Samui en hôtel 4* : nous consulter.

tHAÏLANDE 

cIRcuIt — 10 jouRs / 7 NuIts

LEs Lotus DE tHAÏLANDE

Prix à PArTir DE  
1 229 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 1 176 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 76.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.
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détail et programme : nous contacter.



QUAND PARTIR ? 
avec trois climats distincts  

(tropical, désertique et tempéré selon 
les régions), l’australie se visite toute 
l’année ; l’itinéraire choisi détermine 
la meilleure période de voyage, les 
saisons les plus favorables étant le 

printemps et l’automne.

îLE-contInEnt, L’austraLIE Est unE tErrE DE DémEsurE aux paysagEs 
contrastés, DE L’ImmEnsIté DésErtIquE DE L’outBack aux Forêts  
tropIcaLEs LuxurIantEs. cE pays au styLE DE vIE DétEnDu Et prochE 
DE La naturE Est aussI LE FoyEr D’unE FaunE unIquE (kangourous, 
koaLas) Et D’unE cuLturE mILLénaIrE pErpétuéE par LEs pEupLEs  
aBorIgènEs.  

— CIrCuIt de 12 nuItS — 
Idéal pour une première approche de l’australie, avec la découverte de quatre icônes 
australiennes : sydney, kangaroo Island, le centre rouge et la grande Barrière de 
corail.

— au programme —
—  les incontournables : Sydney, sa baie et son Opéra, le sanctuaire animalier de Kan-

garoo island, le magnétique rocher d’Ayers rock et la Grande Barrière de corail ;
—  un encadrement francophone différent dans chaque région visitée ;
—  la découverte de la fascinante culture aborigène ;
—  au plus près de la faune australienne : kangourous, koalas, lions de mer, poissons 

tropicaux ;
—  le spectacle grandiose des couleurs changeantes d’Ayers rock au crépuscule ;
—  des survols panoramiques variés en option, afin d’enrichir votre expérience de 

voyage ;
—  des extensions passionnantes, au départ de Melbourne et de Darwin, pour prolonger 

votre périple australien.

AustRALIE 

cIRcuIt — 16 jouRs / 12 NuIts

spLENDEuRs D’AustRALIE

Prix à PArTir DE  
4 990 € ttC * PAr PErSONNE  
SoIt 4 701 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 76.

détail et programme : nous contacter.

votRE coNtAct uNIquE

numéro non surtaxé
03 44 62 38 62

votRE cARtE vIsA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
suR tous LEs voyAgEs DE Nos pARtENAIREs.
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La Patagonie… Une destination somptueuse et 
idéale pour l’aventure ! Mon projet insensé ? Partir 
avec une équipe de choc – comprendre : Laura, ma 
fiancée, Axel, mon meilleur ami, et sa compagne 
Sarah - pour découvrir cette région tout en parti-
cipant à la transhumance ! Je ne savais pas à quoi 
m’attendre avant d’atterrir en Argentine. Ce voyage 
a été mille fois mieux que tout ce que j’avais pu 
imaginer. J’ai vécu une expérience singulière en 
compagnie de personnes qui me sont chères. J’ai 
vu des paysages à tomber par terre. J’ai partagé 
mon quotidien avec des gauchos. Bref, j’ai touché 
du doigt mon rêve le plus fou !

Journal de bord  
d’une immersion 
au cœur de la   
Patagonie  

à cheval
Par Lucas C.
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Jour 1  
Nous y voilà ! L’avion vient d’atterrir à Bariloche, la petite 
Suisse d’Argentine. Station de ski très prisée des Argentins 
et des Chiliens, elle regroupe tous les clichés d’une station 
nichée au cœur des Alpes : restaurants de raclette à gogo, 
musiques tyroliennes, maisons en bois et j’en passe. La ville 
possède néanmoins un certain charme. Nous sommes, de 
toute manière, trop épuisés par le décalage horaire pour 
profiter pleinement de Bariloche. Après une courte balade, 
nous rentrons nous détendre à l’hôtel et discuter avec 
notre guide. 
Demain, un grand défi nous attend : un trek à cheval, escortés 
par des gauchos. Rectification : « nous accompagnerons des 
gauchos dans leur transhumance ». Ces gardiens de trou-
peaux de la pampa appartiennent à un peuple nomade fier 
de ses origines et de ses traditions. L’Argentin est déjà fier 
d’être Argentin… Alors, imaginez un gaucho ! Nous allons 
donc, pendant les jours qui viennent, jouer les cowboys en 
parcourant des dizaines de kilomètres au milieu des étendues 
vierges de la Patagonie.

Jour 2 

Rendez-vous à l’estancia Perito Moreno (autrement dit,  
un ranch) pour faire la rencontre de notre compagnon : 
le cheval criollo, une race d’Argentine. Nous découvrons  
ensuite notre équipement, tandis que notre guide nous 
indique les consignes de sécurité. Laura et Sarah se font 
« courtiser » par deux gauchos. Les Argentins, ces séduc-
teurs invétérés ! Axel tente de maîtriser son équidé qui 
semble bien dissipé. De mon côté, j’écoute avec attention 
l’un des gauchos qui me parle de ses traditions et de son 
travail. On nous explique comment regrouper les vaches 
dans les enclos. Puis nous nous exerçons au maniement du 
lasso avec plus ou moins de succès. Ce sont d’ailleurs nos 
femmes qui s’en sortent le mieux. Axel et moi faisons office 
de « mauvais élèves ». Ce qui amuse beaucoup nos « collè-
gues » argentins.
Lors de notre première journée à cheval, nous en apprenons 
davantage sur l’histoire des gauchos, ces rois de la pampa, 
combattants redoutables et cavaliers hors pair. Miguel, 
l’un de nos accompagnateurs, nous explique comment 
fonctionnent les boleadoras, une arme composée de trois 
pierres rondes réunies par des lanières de cuir qui sont lan-
cées dans les pattes des animaux pour les faire tomber et 
les immobiliser. Puis il me raconte que beaucoup d’entre eux 
délaissent le cheval pour le 4x4. Le gaucho des temps mo-
dernes me paraît moins aventurier tout à coup. Miguel est 
passionné par son métier qui est pratiqué depuis plusieurs 
générations dans sa famille. La nature est tout pour lui : 
« Je ne pourrais pas vivre dans une grande ville. J’ai besoin 
d’espace ! » Et ça, de l’espace, il n’en manque pas ici ! 
Avant d’arriver sur notre lieu de bivouac, nous avons la 
chance de pouvoir admirer des nuages lenticulaires qui 
semblent encercler les montagnes. Impossible de déta-
cher mes yeux de ce phénomène sensationnel. Au fur et à  
mesure que le soleil se couche, le ciel s’embrase d’un rouge 
flamboyant que nous contemplons autour d’une bière.Page de droite

— Gauchos et troupeau de vaches. Patagonie.
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Ci-dessus
— Panorama aérien de la ville de Bariloche — Attributs du gaucho — Lac nahuel Huapi — Beau paysage dans la province de mendoza  — Vue panoramique du gigantesque glacier Perito 
moreno — estancia — Condor volant sur le glacier moreno — Asado.



Jour 3 
Aujourd’hui marque le début de notre transhumance. Nous 
regroupons le troupeau sous les directives des gauchos 
qui se moquent gentiment de nos maladresses. À vrai dire, 
nous ne faisons rien de concret, si ce n’est tenter d’imiter 
les autres cavaliers. Néanmoins, ce jeu de rôle est très  
plaisant et nous nous amusons comme des gosses. Au cours 
de cette journée ensoleillée, la précordillère des Andes 
nous offre des paysages à couper le souffle. Ces hauteurs 
nous révèlent un panorama à 360° qui nous en met plein les 
yeux. L’horizon atteint Bariloche, la cordillère des Andes et 
le lac Nahuel Huapi.
Nous sommes seuls au milieu de la nature et du bétail. Peu 
d’hommes vivent si loin de tout, dans ces contrées isolées et 
infinies qui sont le royaume des gauchos. Le ciel est peuplé 
de condors qui survolent notre troupeau et nous observent. 
L’espace d’un instant, j’oublie presque mes compagnons de 
voyage. Je n’ai d’yeux que pour cette nature éblouissante, 
son odeur et sa lumière. J’en ai presque le vertige.
Après six heures passées à cheval, nos fesses nous font 
souffrir le martyre. Heureusement, l’estancia où nous pas-
serons la nuit apparaît au loin. Cette magnifique bâtisse de 
style colonial, parfaitement entretenue, est un havre de paix. 
Chacun s’affaire ou se détend tout en profitant du vaste  
terrain arboré. Ce soir, un menu gargantuesque nous attend : 
un asado ! Nous salivons d’avance en pensant à cette  
succulente viande d’Argentine que nous allons déguster. 
Seule Sarah, notre végétarienne favorite, grimace en nous 
regardant dévorer notre steak.

Jour 4
Ce matin, nous éprouvons quelque difficulté à nous réveiller. 
Nos corps endoloris par la journée d’hier luttent pour se 
mouvoir. Malheureusement, pas de temps à perdre ! Nous 
voilà repartis pour six heures de randonnée à cheval. 
Nous grimpons sur nos destriers, les yeux semi-ouverts, et 
prenons la route sous le regard amusé des gauchos frais 
comme des pinsons. 
Notre convoi suit une longue route de terre battue  
entourée de paysages envoûtants. Le soleil brille dans un 
ciel sans nuages, tandis que les gauchos chantonnent et 
nous entraînent dans leur bonne humeur. Nous longeons 
une rivière que nous finissons par traverser. Les chevaux 
avancent avec prudence alors que nous avons de l’eau 
jusqu’aux chevilles. Laura et Sarah n’apprécient que 
moyennement cette étape. Pourtant, tout est fait pour que 
le passage se fasse en toute sécurité. À l’inverse, Axel et 
moi sommes tout excités. Car oui, nous aimons bien jouer 
aux cowboys ! 
Après ces émotions, il est temps de reprendre des forces 
grâce à un bon pique-nique. Au menu : des morceaux de 
viande piqués sur un bâton puis grillés au-dessus d’un feu 
de bois et accompagnés de pain. Un régal ! Nous péné-
trons ensuite dans une vaste prairie où nous galopons au 
milieu des oiseaux qui s’envolent sur notre passage. Il me 
serait bien difficile de décrire mon ressenti sur ce moment 
de liberté offert par cette nature indomptée… 

Une fois arrivés à l’estancia, nous laissons les vaches se 
détendre dans leur prairie du soir. Les chevaux passeront 
la nuit dans des paddocks, au calme. De notre côté, nous 
proposons à nos compagnons de voyage de les aider à 
préparer le repas, histoire de nous familiariser un peu plus 
avec les us et coutumes de nos hôtes. Ce qu’ils acceptent 
avec joie.

Jour 5
Direction le « Cerro Buitreras » ! Ces montagnes aux formes 
si particulières abritent de nombreux condors. Le paysage 
n’est pas en reste et les lieux nous offrent une fois de plus 
un panorama exceptionnel. C’est le moment idéal pour une 
pause photo Instagram. Après tout, il faut bien narguer les 
copains et la famille ! 
Nous profitons du bruissement de la rivière Río Pichileufu 
pour déjeuner et faire une sieste bien méritée. Notre voyage 
touche à sa fin et nous nous rapprochons de la zone du 
Ñirihuau Arriba où s’égrènent quelques fermes familiales. 
C’est ici que nous laisserons nos chevaux avant de rejoindre 
Bariloche. Nous faisons tout de même une pause pour  
discuter avec les exploitants au sujet de nos péripéties et de 
leur quotidien. La nostalgie m’envahit : je n’ai aucune envie 
de rentrer. Cette aventure merveilleuse a attisé ma soif de 
nature sauvage et de liberté. Nous faisons nos adieux à nos 
camarades de route, émus et heureux d’avoir partagé ces 
moments uniques avec eux. 

Jour 6 
Pour oublier le retour qui s’approche à grands pas, rien  
de mieux qu’un bon restaurant argentin et du bon vin ! Nous 
savourons notre dernier repas dans de franches rigolades.  
Le lendemain, nous serons dans l’avion pour Paris, la tête 
pleine de souvenirs et d’images incroyables. 
Nous remercions Premier Voyages pour cette aventure  
atypique (et folle !) en Argentine. Je n’ai qu’une envie : réitérer 
l’expérience grâce à un autre voyage de la collection « Vis ma 
vie » ! Rien de tel pour découvrir la vraie vie des locaux dans la 
plus grande simplicité. De plus, vu les sourires qui s’affichent 
sur les visages de mes comparses de voyage, j’ai eu raison 
d’embarquer tout le monde avec moi ! 

— 64 — — 65 —

Ci-dessus
— Gauchos à cheval, habillés en tenue traditionnelle.



Détail et programme : nous contacter.

QUAND PARTIR ? 
La meilleure saison pour partir  

va de mai à septembre.

AmAteurs de viLLes chArgées d’histoire, cette croisière est fAite 
pour vous, LA mer BALtique dAns toute sA spLendeur. stockhoLm, 
heLsinki, sAint-pétersBourg et tALLinn sont de spLendides viLLes 
dont Les pALAis et Les rues ont vu pAsser des princes et des Artistes 
qui y ont LAissé Leur empreinte, entre chArme et mAgnificence.

— Croisière De 7 nuits à borD Du COSTA MAGICA — 

— Au progrAmme —
—  Stockholm : véritable voyage à travers les places anciennes, les rues pavées de 

pierres, les quartiers élégants et la nature préservée. Vous pourrez y passer une 
soirée ;

—  Helsinki : la capitale finlandaise conjugue à merveille urbanisme et nature. Au  
programme : design, gastronomie, découvertes, détente ;

—  Saint-Pétersbourg : escale de deux jours pour admirer la capitale culturelle de la 
Russie. Palais luxueux, cathédrales, églises, jardins fleuris ;

—  Tallinn : la capitale de l’Estonie abrite une ambiance féerique et médiévale, un littoral 
bordé de trésors. Divisée entre ville haute et ville basse, Tallinn vous attend avec sa 
densité historique.

SUÈDE / FINLANDE / RUSSIE / ESTONIE 

CROISIÈRE — 8 jOURS / 7 NUITS

PRix à PARTiR DE  
1 349 € ttC * PAR PERSONNE  
soit 1 255 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 77.

VOTRE CARTE VISA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS LES VOyAgES DE NOS pARTENAIRES.

LES jOyAUX DE LA BALTIQUE

(1) (nL) = normes locales.

VOTRE CONTACT UNIQUE

numéro non surtAxé
03 44 62 38 62
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QUAND PARTIR ? 
La meilleure période est celle  

qui va de mai à octobre.

si vous n’Avez jAmAis vu Les couLeurs des îLes grecques BAignées 
de soLeiL, ne rAtez pAs cette occAsion d’Admirer Les nuAnces  
intenses de BLeu de LA mer ionienne. entre mouLins à vent et  
vestiges Antiques, LA Légèreté du temps vous surprendrA.

— Croisière De 7 nuits à borD Du COSTA DELIZIOSA — 

— Au progrAmme —
—  Venise, jour de l’embarquement et du débarquement : ville romantique, sa place 

Saint-Marc, le pont des Doges et ses gondoles. Profitez de la croisière pour y rester 
une nuit ou deux avant ou après celle-ci ;

—  Céphalonie : vous serez surpris par cette magnifique région de la Grèce ;
—  Santorin : perle de la mer Égée. Découvrez des saveurs uniques, une atmosphère 

propice à la détente et des villages typiques ;
—  Mykonos, véritable carte postale avec ses maisons blanches aux volets bleus ;
—  Katakolon /Olympie ;
—  Bari, ville typique du sud de l’italie, vous pourrez y visiter les grottes de Castellana.

gRÈCE / ITALIE

CROISIÈRE — 8 jOURS / 7 NUITS

BLEU INTENSE

PRix à PARTiR DE  
969 € ttC * PAR PERSONNE  
soit 902 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 77.

VOTRE CONTACT UNIQUE

numéro non surtAxé
03 44 62 38 62

VOTRE CARTE VISA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS LES VOyAgES DE NOS pARTENAIRES.

Détail et programme : nous contacter.
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QUAND PARTIR ? 
La période idéale pour cette croisière 

en méditerranée va de mai à  
septembre, pour profiter d’une belle 

luminosité et d’une température 
estivale.

emBArquez à Bord du fABuLeux nAvire MSC OPERA et découvrez Les 
trésors de L'AdriAtique et Les îLes grecques. Admirez Les richesses 
cuLtureLLes, Les viLLes historiques Ainsi que Les suBLimes viLLAges 
des cycLAdes... puis emportez des souvenirs merveiLLeux. 

— Croisière De 7 nuits à borD Du MSC OPERA —

— Au progrAmme —
— Venise : découvrir la place Saint-Marc et sa basilique, ainsi que le Grand Canal…
—  Kotor : visiter la vieille ville, l’une des villes médiévales les mieux préservées, et le 

musée maritime ;
—  Mykonos : explorer la « petite Venise », un des quartiers les plus charmants de Mykonos, 

ses plages et les anciens moulins à vent ;
—  Santorin : visiter les petits villages de charme de l’île comme Oia, ainsi que Fira, la 

capitale ;
—  Argostoli : découvrez la capitale de la Céphalonie et la plus grande des îles ioniennes, 

avec ses villages pittoresques aux maisons de couleurs ocre et pastel ;
— Bari : découvrir le centre historique de Bari, le château Svevo, le théâtre Petruzzelli…

Vols paris-Venise aller/retour inclus dans le prix.

mONTéNégRO / gRÈCE / ITALIE 

CROISIÈRE — 8 jOURS / 7 NUITS

Détail et programme : nous contacter.

CAp SUR LES CyCLADES

PRix à PARTiR DE  
899 € ttC * PAR PERSONNE  
soit 837 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 77.

VOTRE CONTACT UNIQUE

numéro non surtAxé
03 44 62 38 62

VOTRE CARTE VISA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS LES VOyAgES DE NOS pARTENAIRES.
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QUAND PARTIR ? 
La meilleure période pour découvrir 
les richesses de la mer Baltique va 

de mai à août, avec une température 
agréable pour les visites.

visitez Les cApitALes de LA BALtique et nAviguez en europe du nord 
pour une croisière de conte de fées.

— Croisière De 7 nuits à borD Du MSC MERAVIGLIA — 

— Au progrAmme —
—  Copenhague : découvrir l’ancienne bourse de Copenhague, son jardin botanique et 

le château de Roserborg ;
—  Helsinki, une architecture variée, des quartiers à parcourir, de jolies boutiques ;
—  Saint-Pétersbourg : visiter sa cathédrale, savourer un déjeuner typiquement russe 

ou découvrir le musée de l’Ermitage ;
—  Tallinn : explorer le château de Toompea, les ruelles médiévales pavées, la musique  

locale, ou une boisson préparée d’après une recette médiévale dans l’ancienne prison 
de la ville ;

—  Kiel : observer l’hôtel de ville et visiter le musée de la navigation.

Vols paris-Hambourg aller/retour inclus dans le prix. 

DANEmARk / FINLANDE / RUSSIE / ESTONIE / ALLEmAgNE

CROISIÈRE — 8 jOURS / 7 NUITS

Détail et programme : nous contacter.

BELLES CApITALES DU NORD 

PRix à PARTiR DE  
949 € ttC * PAR PERSONNE  
soit 883 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 77.

VOTRE CONTACT UNIQUE

numéro non surtAxé
03 44 62 38 62

VOTRE CARTE VISA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS LES VOyAgES DE NOS pARTENAIRES.
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Détail et programme : nous contacter.

QUAND PARTIR ? 
La saison idéale pour visiter  

l’Arctique s’étend de mai à octobre, et 
principalement de juin à août  

pour visiter le groenland.

s’iL est des Lieux dont LA BeAuté primAire provoque des émotions 
d’une rAre intensité, Les pAysAges de L’Arctique sont de ceux-Là. 
Les nAvires ponAnt y trouvent Leur route pour offrir Aux voyA-
geurs un univers hors du temps et réALiser des rêves « d’AiLLeurs », 
Aux confins de terres ouBLiées.

— Croisière D’eXpÉDition tout inCLus De 14 nuits à borD De L’AUSTRAL,
AVeC VoLs ALLer-retour inCLus —

embarquez avec ponAnt pour un itinéraire inédit, à la découverte des rivages inex-
plorés de la côte orientale du groenland. vous partirez sur les traces des grands 
explorateurs français qui repoussèrent les frontières de la navigation polaire dès le 
xixe siècle.

— Au progrAmme —
—  embarquement le 25/06/2020 à Longyearbyen, Spitzberg (Norvège) ;
—  traversée du Prins Christian Sund : étroit passage de 100 km de long serpentant 

entre falaises et glaciers ;
—  sorties et débarquements en Zodiac avec une équipe expérimentée de guides natu-

ralistes ;
—  visite de villages traditionnels et rencontres avec le peuple inuit ;
—  paysages extraordinaires : fjords, montagnes découpées, glaciers, icebergs, toundra 

sauvage, falaises escarpées, calottes polaires, banquise ;
—  faune variée : sternes arctiques, bœufs musqués, renards, lièvres arctiques, rorquals, 

phoques et orques ;
—  débarquement à Kangerlussuaq (Groenland).

gROENLAND 

CROISIÈRE — 15 jOURS / 14 NUITS

PRix à PARTiR DE  
10 550 € ttC * PAR PERSONNE  
soit 9 682 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 77.

VOTRE CARTE VISA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS LES VOyAgES DE NOS pARTENAIRES.

LE gROENLAND DES gRANDS EXpLORATEURS

VOTRE CONTACT UNIQUE

numéro non surtAxé
03 44 62 38 62
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QUAND PARTIR ? 
Le climat de la thaïlande est tropical. 
La meilleure période pour visiter le 

golfe de thaïlande va de mi-janvier à 
avril, car les températures sont très 

agréables pour profiter des visites, de 
la mer et de la plongée.

Apprêtez-vous à vivre un voyAge mémorABLe à LA découverte  
d’itinérAires excLusifs en thAïLAnde et Au cAmBodge ! Le stAr  
cLipper nAviguerA pArmi Les îLes pArAdisiAques du goLfe du siAm 
et Le Long du goLfe de thAïLAnde, entre pAysAges verdoyAnts,  
forêts LuxuriAntes, pLAges de sABLe fin, eAux cristALLines riches 
en récifs de corAiL.

— Croisière De 10 nuits à borD Du STAR CLIPPER — 
prenez le large avec star clippers ! vivez une croisière d’exception en embarquant 
sur un navire à taille humaine. profitez de l’ambiance intimiste d’un yacht privé et de 
superbes escales loin de ports encombrés, à la découverte des plus belles îles du 
golfe de thaïlande.

— Au progrAmme —
—  Ko Tao, l’île de la tortue : évadez-vous sur cette île de rêve bordée de plages de 

sable blanc, de palmiers et d’eaux bleu turquoise ;
—  Angkor Wat : partez à la découverte de ce lieu mythique et de ses temples embléma-

tiques, huitième merveille du monde ;
—  plongez dans les eaux cristallines thaïlandaises et profitez de la beauté des paysages 

époustouflants, entre terre et mer ;
—  le parc national marin de Mu Ko Ang Thong.

THAÏLANDE-CAmBODgE

CROISIÈRE — 11 jOURS / 10 NUITS

LES TRéSORS DE L’ASIE DU SUD-EST

PRix à PARTiR DE  
2 585 € ttC * PAR PERSONNE  
soit 2 405 €TTC * 

Après remise de 7 % sur le montant hors taxes.

*  informations complémentaires, voir page 77.

VOTRE CONTACT UNIQUE

numéro non surtAxé
03 44 62 38 62

VOTRE CARTE VISA pREmIER 
voUs offRe 7 % De RemIse 
SUR TOUS LES VOyAgES DE NOS pARTENAIRES.

Détail et programme : nous contacter.
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TARIFS

(1) (NL) = normes locales. (2)  = 4 étoiles

— 72 —

P 20                           TAHITI / MOOREA / TETIAROA IMMERsION pOLyNésIENNE / COMBINé DEUX ÎLEs ET UN ATOLL   10 jours / 7 nuits

Prix à partir de 5 865 € ttC *  
soit 5 478 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Tahiti A/R, sur vol régulier Air Tahiti Nui, en classe économique ; les 
frais variables (taxes aériennes, surcharge) de 333 € au 06/11/19, susceptibles de modification ; les vols domes-
tiques Tahiti-Tetiaroa-Tahiti sur la compagnie privée Air Tetiaroa ; les traversées maritimes Tahiti-Moorea-Tahiti sur 
les catamarans rapides l’Aremiti ou le Terevau (selon les horaires) ; les transferts collectifs aéroport/hôtel A/R, 
sur chaque île du programme ; l’hébergement 1 nuit à Tahiti à l’Hôtel Intercontinental Tahiti Resort & spa 4*sup, 
en chambre double standard, 5 nuits à Moorea, à l’Hôtel Intercontinental Moorea Resort & spa 5*, en chambre 
double Lanai et 2 nuits à Tetiaroa, à l’hôtel The Brando, en villa 1 chambre avec piscine privée double ; le petit 
déjeuner américain à Tahiti, Moorea et Tetiaroa.  
Ce prix ne comprend pas  : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les pré-post acheminements de  
province ; les éventuelles assurances complémentaires ; le visa EsTA ou autre visa obligatoire selon la date  
d’émission du passeport et la nationalité ; les taxes de séjour (1,30 € par nuit et par personne, à régler sur place – 
sous réserve de modification) ; les excursions ; toute prestation non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
entre le 01/03 et le 31/03/20 taxes aériennes incluses,  
de 333 € à ce jour, susceptibles de modification.

SÉJOUR P 20/37

P 22 EspAgNE FRAMIssIMA H10 COsTA ADEjE pALACE 4*  (2) / TENERIFE 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 699 € ttC *  
soit 659 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien Nantes/Tenerife A/R sur vols affrétés ; les frais variables (taxes aériennes,  
surcharge) de 120 € au 29/11/19, susceptibles de modification ; les transferts aéroport/hôtel A/R ; l’hébergement  
7 nuits en chambre double standard ; la formule demi-pension (1/2 d’eau et 1/4 de vin inclus). 
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les taxes éventuelles de séjour et de sortie 
du territoire ; les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus. *  Exemple de prix par personne, pour un départ de Nantes  

à certaines dates en mai 2020, taxes aériennes incluses  
de 120 € à ce jour, susceptibles de modification.

P 21 MEXIqUE KAppA CLUB DREAMs RIVIERA CANCÚN 5* (NL) (1)   7 jours / 5 nuits

Prix à partir de 1 099 € ttC *  
soit 1 050 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Mexique A/R, sur vols réguliers ; les frais variables (taxes aériennes, 
surcharge) de 395 € au 12/11/19, susceptibles de modification ; les transferts aéroport/hôtel A/R ; l’hébergement  
5 nuits en chambre double standard ; la pension de base.   
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémen-
taires ; les éventuelles taxes de sortie du territoire, taxes de séjour (à régler sur place à l’hôtel) et visa d’entrée ; 
toute prestation non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
le 02/09/20, taxes aériennes incluses de 395 € à ce jour, 
susceptibles de modification. 

P 23 MAROC KAppA CLUB IBEROsTAR pALMERAIE MARRAKECH 4* (NL) (1)  7 jours / 5 nuits

Prix à partir de 784 € ttC *  
soit 734 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Marrakech A/R, sur vols affrétés ; les frais variables (taxes aériennes, 
surcharge) de 57 € au 12/11/19, susceptibles de modification ; les transferts aéroport/hôtel A/R ; l’hébergement  
5 nuits en chambre double standard ; la pension de base (hors boissons).
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
les taxes de séjour (à régler sur place à l’hôtel) ; toute prestation non mentionnée ci-dessus.*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  

le 13/05/20 taxes aériennes incluses, de 57 € à ce jour,  
susceptibles de modification. 
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(1) (NL) = normes locales.

P 28                                        gRèCE CLUB HéLIADEs ApOLLO pALACE 5* (NL) (1) / CORFOU  8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 975 € ttC *  
soit 916 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Corfou A/R, sur vols spéciaux ; les frais variables (taxes aériennes, 
surcharge) de 127 € au 05/11/19, susceptibles de modification ; les transferts collectifs aéroport/hôtel A/R ; l’héber-
gement 7 nuits en chambre double standard ; la formule tout inclus ; l’animation francophone et les loisirs.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
toute prestation non mentionnée ci-dessus.*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  

entre le 07 et le 11/05/20, taxes aériennes incluses  
de 127 € à ce jour, susceptibles de modification.

P 27 gRèCE BOMO pALMARIVA BEACH 4* (NL) (1) / ÎLE D’EUBéE 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 810 € ttC *  
soit 758 € TTC *   
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Athènes A/R, sur vols réguliers en classe E ; les frais variables (taxes 
aériennes, surcharge) de 55 € au 08/11/19, susceptibles de modification ; l’hébergement 7 nuits en chambre double 
standard ; la formule tout compris : boissons aux repas (eau, soda, jus de fruits, bière pression, vin en carafe, café 
filtre, thé), snack en journée et boissons illimitées aux bars de 10 h à 23 h.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les transferts collectifs aéroport/hôtel 
A/R ; les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
entre le 26/04/20 et le 09/06/20, taxes aériennes incluses  
de 55 € à ce jour, susceptibles de modification. 

P 25 égypTE HôTEL sTEIgENBERgER AqUAMAgIC 5* (NL) (1) / HURgHADA 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 849 € ttC *  
soit 801 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Hurghada A/R, sur vols affrétés ; les frais variables (taxes aériennes, 
surcharge) de 150 € au 26/11/2019, susceptibles de modification ; un bagage de 20 kg en soute et 8 kg en cabine ; 
les transferts aéroport/hôtel, A/R ; l’hébergement 7 nuits en chambre double standard ; la formule tout compris.
Ce prix ne comprend pas : les frais de visa obligatoire de 30 € payables sur place (frais de service 5 € et visa  
25 €) ; les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; toute presta-
tion non mentionnée ci-dessus. 

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
le 02/05/20 taxes aériennes incluses, de 150 € à ce jour, 
susceptibles de modification. 

P 26 TURqUIE   HôTEL sEALIgHT ELITE 5* (NL) (1) / KUsADAsI 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 549 € ttC  
soit 520 € TTC*  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend  : le transport aérien paris/Izmir A/R, sur vols affrétés ; les frais variables (taxes aériennes, 
surcharge) de 125 € au 30/10/19, susceptibles de modification ; un bagage en soute de 20 kg et 8 kg en cabine ; 
les transferts aéroport/hôtel A/R ; l’hébergement 7 nuits en chambre double standard ; la formule tout compris.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
toute prestation non mentionnée ci-dessus.*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  

le 14/05/20, taxes aériennes incluses, de 125 € à ce jour, 
susceptibles de modification.

P 24 TUNIsIE HôTEL ALHAMBRA THALAssO 5* (NL) (1) / HAMMAMET 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 499 € ttC *  
soit 473 € TTC *   
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Tunis ou Monastir A/R, sur vols affrétés ; les frais variables (taxes aériennes, 
surcharge) de 125 € au 26/11/2019, susceptibles de modification ; un bagage de 25 kg en soute et 10 kg en cabine ; 
les transferts aéroport/hôtel, A/R ; l’hébergement 7 nuits en chambre double standard ; la formule tout compris.  
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
la taxe de séjour à payer sur place ; toute prestation non mentionnée ci-dessus.*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  

le 13/05/20 taxes aériennes incluses, de 125 € à ce jour, 
susceptibles de modification.

P 29                                        sICILE CLUB LOOKEA TORRE DEL BARONE 5* (NL) (1)  8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 729 € ttC *  
soit 685 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/palerme A/R, sur vols spéciaux ; les frais variables (taxes aériennes, 
surcharge) de 90 € au 27/11/2019, susceptibles de modification ; les transports collectifs aéroport/hôtel A/R ; l’hé-
bergement 7 nuits en chambre double standard ; la pension complète (hors boissons).
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
toute prestation non mentionnée ci-dessus. *  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  

entre le 01/04 et le 30/09/2020 à certaines dates,  
taxes aériennes incluses de 90 € à ce jour, susceptibles  
de modification. 

P 30  sARDAIgNE HôTEL MARINEDDA THALAssO & spA 5* (NL) (1)    3 jours / 2 nuits

Prix à partir de 449 € ttC *  
soit 422 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Olbia A/R, sur vols réguliers en classe E ; les frais variables (taxes 
aériennes, surcharge) de 55 € au 08/11/19, susceptibles de modification ; l’hébergement deux nuits en chambre 
double classic ; la demi-pension (hors boissons). 
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les transferts aéroport/hôtel A/R ; les éven-
tuelles assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
entre le 23/05/20 et le 29/05/20 ou entre le 19/09/20  
et le 03/10/20, taxes aériennes incluses de 55 € à ce jour, 
susceptibles de modification. 
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(1) (NL) = normes locales.

P 37 TOUR DU MONDE RIO, MACHU pICCHU, ÎLE DE pâqUEs, TAHITI, syDNEy, BAIE D’HALONg, ANgKOR, TAj MAHAL, péTRA 22 jours

Prix à partir de 26 500 € ttC *  
soit 24 677 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend  : la croisière aérienne de 22 jours en avion privé ; les frais variables (taxes aériennes, sur-
charge) de 450 € au 26/11/19, susceptibles de modification ; l’hébergement en chambre double standard à par-
tager en hôtels 5*(NL) (1) cités (ou similaire) et différents pour les passagers voyageant en première safrans ; 
la pension complète ; les boissons à bord du jet privé et les boissons courantes aux repas ; les transferts, les 
excursions et visites prévues au programme avec des guides locaux parlant français ou une autre langue pour les 
passagers non francophones (à partir de 10 participants pratiquant la même langue) ; les services d’un directeur 
de croisière, de son équipe d’accompagnateurs et d’un médecin français ; les soirées prévues au programme ; 
la prise en charge des formalités d’immigration et des bagages ; le port des bagages dans tous les aéroports 
qui l’autorisent ; franchise bagages : 1 bagage de 23 kg par personne en Espace et en Club safrans, 2 bagages 
de 23 kg en première safrans ; les pourboires ; l’assurance assistance rapatriement ; les taxes d’aéroports ; frais 
d’émission et les frais de visas, pour les ressortissants français.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les boissons non prévues au programme ; les 
éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
le 31/10/20 taxes aériennes incluses de 450 € à ce jour, 
susceptibles de modification.

P 36 LEs sEyCHELLEs L’ARCHIpEL 4* (NL) (1) / pRAsLIN 8 jours / 5 nuits

Prix à partir de 1 539 € ttC *  
soit 1 460 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Mahé A/R, sur vols réguliers de la compagnie Etihad Airways en 
classe économique ; les frais variables (taxes aériennes, surcharge) de 412 € au 12/11/19, susceptibles de modifica-
tion ; les vols Mahé/praslin A/R ; les transferts collectifs aéroport/hôtel A/R ; l’hébergement 5 nuits en chambre 
double ; les petits déjeuners.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
toute prestation non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
entre le 30/04/20 et le 10/07/20 taxes aériennes incluses   
de 412 € à ce jour, susceptibles de modification. 

P 34 LEs MALDIVEs RIU ATOLL 4* (NL) 7 jours / 5 nuits

Prix à partir de 1 952 € ttC *  
soit 1 844 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Malé A/R, sur vols réguliers Etihad, en classe L ; les frais variables 
(taxes aériennes, surcharge) de 407 € au 31/10/20, susceptibles de modification ; les transferts collectifs  
aéroport/hôtel A/R en vol domestique et bateau ; l’hébergement 5 nuits en chambre double standard ; la formule 
tout compris.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; la taxe de séjour (à régler sur place) ; la green 
tax à régler sur place de 6 Us$ par personne (adulte, enfant et bébé) et par jour ; les éventuels frais de visa, si vous avez 
un vol via un autre pays ; les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
entre le 15/06/20 et le 30/06/20 taxes aériennes incluses   
de 407 € à ce jour, susceptibles de modification.

P 35 LEs sEyCHELLEs CARANA BEACH HOTEL 4* sUp (NL) (1) / MAHé 8 jours / 5 nuits

Prix à partir de 2 041 € ttC *  
soit 1 927 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Mahé A/R, sur vols réguliers qatar Airways en classe W ; les frais 
variables (taxes aériennes, surcharge) de 410 € au 04/11/19, susceptibles de modification ; les transferts collectifs 
aéroport/hôtel A/R ; l’hébergement 5 nuits en chambre double base Chalet Vue Océan ; la demi-pension (hors 
boissons).
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
toute prestation non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
entre le 01/12/19 et le 30/09/20, taxes aériennes incluses  
de 410 € à ce jour, susceptibles de modification.

P 32 pORTUgAL TOp CLUBs ALVOR BAIA 4* (NL) (1)  8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 929 € ttC *  
soit 870 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien A/R, sur vols spéciaux ; les frais variables (taxes aériennes, surcharge) de 75 € 
au 27/11/19, susceptibles de modification ; les transferts collectifs aéroport/hôtel, A/R ; l’hébergement 7 nuits en 
studio double ; la formule tout compris.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
toute prestation non mentionnée ci-dessus.*  Exemple de prix par personne, pour un départ  

le 17/04/20, taxes aériennes de 75 € à ce jour,  
susceptibles de modification.

P 33 ÎLE MAURICE sUgAR BEACH 5* (NL) (1)  8 jours / 5 nuits

Prix à partir de 1 569 € ttC *  
soit 1 492 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Mahebourg A/R, sur vols réguliers Emirates, en classe économique ; 
les frais variables (taxes aériennes, surcharge) de 460 € au 02/12/19, susceptibles de modification ; les transferts 
collectifs aéroport/hôtel A/R ; l’hébergement 5 nuits en chambre double catégorie Manoir vue jardin ; la demi-
pension (hors boissons).
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
toute prestation non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
le 06/05/20, taxes aériennes incluses, de 460 € à ce jour, 
susceptibles de modification.

P 31 EspAgNE CLUB MARMARA COsTA DEL sOL 4* (NL) (1) / MALAgA 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 749 € ttC *  
soit 703 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Malaga A/R, sur vols affrétés TUI Fly, Volotea ou autre compagnie ; 
les frais variables (taxes aériennes, surcharge), de 90 € au 31/10/19, susceptibles de modification ; les transports 
collectifs aéroport/hôtel A/R ; l’hébergement 7 nuits en chambre double standard ; la formule tout compris.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; la franchise bagage en soute, selon la 
compagnie aérienne ; les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus.*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  

entre le 02/10/20 et le 09/10/20, taxes aériennes incluses  
de 90 € à ce jour, susceptibles de modification.
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(1) (NL) = normes locales.

CIRCUIT P 46/59

P 47 EspAgNE LE gRAND TOUR D’ANDALOUsIE 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 1 155 € ttC *  
soit 1 078 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Malaga A/R, sur vols spéciaux en classe économique ; les frais va-
riables (taxes aériennes, surcharge) de 50 € au 13/11/19, susceptibles de modification ; les transferts aéroport/hôtel 
A/R ; le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe ; l’hébergement 7 nuits en hôtels 3* (NL)(1), taxes 
incluses ; la demi-pension, du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (hors boissons) ; les visites et excursions mention-
nées ; les entrées sur les sites ; les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit ; les services de guides 
locaux sur certains sites ; les audiophones du jour 2 au jour 7. 
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
toute prestation non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
le 15 septembre, taxes aériennes incluses de 50 € à ce jour, 
susceptibles de modification.

P 48 sICILE IsOLA sICILIA 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 1 220 € ttC *  
soit 1 139 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/palerme A/R, sur vols réguliers en classe E ; les frais variables (taxes 
aériennes, surcharge) de 55 € au 08/11/19, susceptibles de modification ; les transferts en autocar aéroport/hôtel 
A/R, le circuit en autocar climatisé du samedi au jeudi ; un guide accompagnateur francophone du samedi au 
jeudi ; l’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3 ou 4* (NL)(1) ; la pension complète du dîner 
du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (13 repas hors boissons) ; le service ; les visites et excursions 
prévues au programme, dont certaines avec guide local francophone.  
Ce prix ne comprend pas  : les éventuelles hausses du prix du carburant ;les entrées des sites et musées ; les  
éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
entre le 01/05/20 et le 16/10/20, taxes aériennes incluses  
de 55 € à ce jour, susceptibles de modification.

P 46 IRLANDE DUBLIN ET L’OUEsT IRLANDAIs 6 jours / 5 nuits

Prix à partir de 569 € ttC *  
soit 535 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Dublin A/R, sur vols réguliers Air France en classe économique ; 
les frais variables (taxes aériennes, surcharge) de 70 € au 13/11/19, susceptibles de modification ; la location de 
voiture en catégorie B pour une durée de 5 jours ; l’hébergement 5 nuits en chambre double standard en hôtels 
3* (NL)(1) ; les petits déjeuners irlandais.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les visites suggérées ; les éventuelles 
assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
le 25/03/20, taxes aériennes incluses de 70 € à ce jour, 
susceptibles de modification.

P 49                                       CORsE DOLCE CORsICA 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 656 € ttC *  
soit 615 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Ajaccio A/R sur vols réguliers Air France ou Air Corsica en classe N ; 
les frais variables (taxes aériennes, surcharge) de 70 € au 08/11/19, susceptibles de modification ; l’hébergement 
7 nuits en chambre double standard en hôtels 3 ou 4*, avec petit déjeuner. 
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; le véhicule de location ; la demi-pension 
(possible en supplément) ; toute prestation non mentionnée ci-dessus.*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  

entre le 28/03/20 et le 23/10/20, taxes aériennes incluses  
de 70 € à ce jour, susceptibles de modification.

P 50                                      AFRIqUE DU sUD TRésORs sUD-AFRICAINs  11 jours / 9 nuits

Prix à partir de 1 849 € ttC *  
soit 1 743 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Le Cap - johannesbourg/paris, sur vols affrétés ; les frais variables (taxes 
aériennes, surcharge) de 333  € au 29/11/19, susceptibles de modification ; l’hébergement 9 nuits en chambre double 
standard dans des hôtels 3 ou 4* (NL)(1) ; le circuit selon l’itinéraire indiqué en autocar climatisé et deux safaris en 
autocar ; la présence d’un guide accompagnateur francophone ; les repas selon programme ; les entrées et visites 
prévues selon programme.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les taxes éventuelles de séjour et de sortie 
du territoire ; toute prestation non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
à certaines dates en avril 2020, taxes aériennes incluses de 
333 € à ce jour, susceptibles de modification.

P 51 CôTE D’IVOIRE sUR LA ROUTE DU CACAO 9 jours / 7 nuits

Prix à partir de 1 749 € ttC *  
soit 1 651 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Abidjan A/R, sur vols réguliers Air France ; les frais variables (taxes 
aériennes, surcharge) de 341 € au 04/11/19, susceptibles de modification ; les transferts collectifs aéroport/hôtel 
A/R ; les transports intérieurs selon programme ; l’hébergement 7 nuits en chambre double standard dans les 
établissements cités ou similaires (normes locales) ; la pension complète (repas selon programme, hors boissons) ; 
les excursions et visites mentionnées ; les services d’un guide local francophone (ou chauffeur guide selon le 
nombre de personnes). 
Ce prix ne comprend pas  : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les frais liés aux formalités ; 
les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
le 12/09/20, taxes aériennes incluses de 341 € à ce jour, 
susceptibles de modification. 

P 52 COsTA RICA L’EDEN VERT  16 jours / 14 nuits

Prix à partir de 1 869 € ttC *  
soit 1 762 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend  : le transport aérien paris/san josé A/R, sur vols réguliers Air Canada ; les frais variables 
(taxes aériennes, surcharge) de 332 € au 04/11/19, susceptibles de modification ; les transferts collectifs aéro-
port/hôtel A/R ; l’hébergement 14 nuits en chambre double standard dans les établissements 3*/4* (NL)(1) ;  
12 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) en catégorie Compact 4x4 en kilométrage illimité et  
assurances CDW, pAI et responsabilité civile ; les repas selon programme et la pension complète à Tortuguero (hors  
boissons).
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses de prix du carburant ; les excursions et visites suggérées ;  
le port des bagages ; les frais liés aux formalités ; les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation 
non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
entre le 01/11/19 et le 31/10/20, taxes aériennes incluses  
de 332 € à ce jour, susceptibles de modification. 
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(1) (NL) = normes locales.

P 54                                      MEXIqUE spLENDEURs DU MEXIqUE  12 jours / 9 nuits

Prix à partir de 1 899 € ttC *  
soit 1 792 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien France/Mexico et Cancún/France sur vol régulier Aeroméxico ou autres ; 
les frais variables (taxes aériennes, surcharge) de 370 € au 14/11/19, susceptibles de modification ; le circuit en 
minibus ou autocar climatisé ; l’hébergement 9 nuits en hôtel de première catégorie (NL)(1) ; la pension complète 
(sauf jours 1, 6, 11) ; les services d’un guide accompagnateur parlant français ; les visites et excursions mentionnées 
au programme ; les droits d’entrée dans les sites durant les visites ; le carnet de voyage électronique ; les taxes 
d’entrée et de sortie du Mexique.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; le port des bagages ; la taxe hôtelière à 
Cancún et Riviera Maya de 25 pesos/chambre/jour (à régler sur place) ; les éventuelles assurances complémen-
taires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
le 19/05/20, le 24/11/20 et le 02/12/20, taxes aériennes incluses 
de 370 € à ce jour, susceptibles de modification.

P 55 péROU / BOLIVIE INsOLITE péROU BOLIVIE 16 jours / 15 nuits

Prix à partir de 4 079 € ttC *  
soit 3 796 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : les transports aériens domestiques Lima/Arequipa ; Uyuni/La paz, La paz/Cusco, Cusco/Lima ; 
les transferts en véhicules privés touristiques, toutes les excursions et visites mentionnées avec un guide local fran-
cophone (entrées incluses) et les frais d’entrée dans tous les sites visités ; l’hébergement 15 nuits en hôtels, auberges 
et écolodges, en tentes lors du trek (1 nuit), 1 nuit chez l’habitant dans le Canyon de Colca et 1 dans le salar de Uyuni ; 
la pension complète, du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16 (sauf le déjeuner et le dîner jour 2, hors 
boissons) ; le trajet A/R Machu picchu/Vallée sacrée en train Expédition ; l’excursion sur le lac Titicaca en bateau privé ; 
le port du sac durant les 2 journées de trek (10 kilos). 
Ce prix ne comprend pas : les vols internationaux A/R France/Lima (pérou) et les frais variables (taxes aériennes, 
surcharge) ; les éventuelles hausses du prix du carburant ; le sac de couchage pour le trek à louer sur place (20 UsD) ; 
les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de Lima  
entre le 01/05 et le 23/10/20, taxes aériennes incluses,  
de 25 € à ce jour.

P 53 CUBA HAsTA sIEMpRE  10 jours / 8 nuits

Prix à partir de 1 720 € ttC *  
soit 1 619 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/La Havane A/R sur la compagnie régulière Air France en classe 
économique ; les frais variables (taxes aériennes, surcharge) de 275 € au 18/11/19, susceptibles de modification ; 
les transferts aéroport/hôtel A/R ; le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe ; l’hébergement  
8 nuits en hôtels 3* (NL)(1), taxes incluses ; la pension complète, du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 (la formule 
« tout inclus » à Trinidad et Varadero ; les visites et excursions mentionnées ; les entrées sur les sites ; les services 
d’un guide francophone durant tout le circuit.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; la carte de tourisme (obtenue par nos 
soins) : 25 € à ce jour ; les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

*   Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
le 13/05/20 taxes aériennes incluses de 275 € à ce jour, 
susceptibles de modification.

P 58 THAÏLANDE LEs LOTUs DE THAÏLANDE  10 jours / 7 nuits

Prix à partir de 1 229 € ttC *  
soit 1 176 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Thaïlande sur vols réguliers ; les frais variables (taxes aériennes, 
surcharge) de 465 € au 12/11/19, susceptibles de modification ; les transferts et le circuit en véhicule climatisé ; 
le circuit 7 nuits en chambre double en hôtels 4*(NL)(1) ; la pension complète (sauf jours d’arrivée et de départ, 
hors boissons) ; les guides locaux francophones durant les excursions ; les entrées sur les sites et celles des 
spectacles.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémen-
taires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
du 01/05 au 16/06/20 et du 01/09 au 09/10/20. Autres dates 
disponibles et possibilité de départ de province, sous réserve 
de disponibilité au moment de la réservation.

P 56                                      éTATs-UNIs OUEsT sIERRAs & MEsAs  17 jours / 16 nuits

Prix à partir de 1 749€ ttC *  
soit 1 664 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : l’hébergement 16 nuits dans en hôtels 2 et 3* (NL)(1) ; 16 jours de location de voiture en kilométrage 
illimité et en formule Fully (CDW, Ep et toutes les taxes).
Ce prix ne comprend pas : les vols internationaux ; les frais variables (taxes aériennes, surcharge) ; les repas, boissons, 
resort fees, essence, frais de parking et de péage ; les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non 
mentionnée ci-dessus.*  Exemple de prix par personne, pour un départ de Los Angeles 

(hors vols transatlantiques) entre le 01/05 et le 15/05/20.

P 57 INDONésIE LA pALETTE INDONésIENNE 17 jours / 14 nuits

Prix à partir de 2 990 € ttC *  
soit 2 787 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Indonésie via singapour A/R, sur vols internationaux de la com-
pagnie singapore Airlines et les vols domestiques sur la compagnie garuda Indonesia et/ou Lion Air ; les frais 
variables (taxes aériennes, surcharge), de 90 € au 12/11/19, susceptibles de modification ; les transferts et transports 
mentionnés en véhicule climatisé et train (en 1re classe climatisée) ; l’hébergement en chambre double en hôtels 
3* et 4*(NL)(1) (classification aux normes du pays) ; les repas mentionnés (hors boissons) ; les excursions et visites 
mentionnées, avec guides-accompagnateurs locaux francophones (jours 2 à 14) à chaque étape. 
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses de prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
les frais de visa ; toute prestation non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
les 29/03 et 11/10/20, taxes aériennes incluses de 90 €  
à ce jour, susceptibles de modification.

P 59 AUsTRALIE spLENDEURs D’AUsTRALIE 16 jours / 12 nuits

Prix à partir de 4 490 € ttC *  
soit 4 701 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/sydney/Adélaïde/Alice springs-Ayers Rock/Cairns/paris, sur vols 
réguliers en classe économique ; les frais variables (taxes aériennes, surcharge) de 850 € au 04/11/19, suscep-
tibles de modification ; les transferts arrivée sydney-départ Cairns ; l’hébergement 12 nuits en chambre double 
standard dans les établissements cités ou similaires (normes locales) ; les repas selon programme, hors boissons ; 
les excursions en français avec guides locaux à chaque étape, les droits d’entrée aux visites incluses).
Ce prix ne comprend pas : les frais de visa australien (15€ par personne) ; les éventuelles hausses du prix du 
carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
entre le 08/02 et le 13/02/21, taxes aériennes incluses  
de 850 € à ce jour, susceptibles de modification. 
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(1) (NL) = normes locales.

P 68                            MONTéNégRO / gRèCE / ITALIE CAp sUR LEs CyCLADEs 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 899 € ttC *  
soit 837 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : les transports aériens paris/Venise A/R, sur vols Air France privatisés MsC Croisières ; les 
frais variables (taxes aériennes, surcharge, susceptibles de modification ; les transferts collectifs aéroport/port 
A/R ; le séjour de 8 jours/7 nuits à bord du MSC Poesia ; l’hébergement en cabine choisie ; la pension complète 
hors boissons ; les spectacles et animations ; les taxes et charges portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les frais de service à bord, payables au 
moment de la réservation ou à bord en fin de croisière (70 € par personne à partir de 12 ans, 35 € par enfant de 
2 à 11 ans inclus, gratuit de 0 à moins de 2 ans) ; les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation 
non mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
entre le 26/04/20 et le 01/11/20 taxes aériennes incluses  
susceptibles de modification. 

P 67                                               gRèCE / ITALIE BLEU INTENsE 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 969 € ttC *  
soit 902 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : l’hébergement 7 nuits en cabine double intérieure en Total Comfort ; la pension complète, 
formule boissons Brindiamo (boissons à table et une sélection de boissons servies au verre toute la journée) ; 
forfait de séjour à bord (10 euros par nuit qui pourront être prépayés ou réglés à bord) ; taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : l’éventuel transport aérien depuis votre région ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
toute prestation non mentionnée ci-dessus. *  Exemple de prix par personne, pour un départ de Venise,  

en port/port, le 30/05/20, susceptibles de modification.

P 69 DANEMARK / FINLANDE / RUssIE / EsTONIE / ALLEMAgNE BELLEs CApITALEs DU NORD 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 949 € ttC *  
soit 883 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : le transport aérien paris/Hambourg A/R, sur vols Air France privatisés MsC Croisières ; les 
frais variables (taxes aériennes, surcharge), susceptibles de modification ; les transferts aéroport/port A/R ; le 
séjour de 8 jours/7 nuits à bord du MSC Meraviglia ; l’hébergement en cabine choisie ; la pension complète hors 
boissons ; les spectacles et animations ; les taxes et charges portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les frais de service à bord, payables au 
moment de la réservation ou à bord en fin de croisière. Adultes : 10 € par nuit - Enfants de 2 à 11 ans inclus : 5 € par 
nuit (moins de 2 ans : pas de frais de service) ; les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non 
mentionnée ci-dessus.

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
entre le 02/05/20 et le 22/08/20 taxes aériennes incluses  
susceptibles de modification. 

CROISIèRe P 61/67
P 66                sUèDE / FINLANDE / RUssIE / EsTONIE LEs jOyAUX DE LA BALTIqUE 8 jours / 7 nuits

Prix à partir de 1 349 € ttC *  
soit 1 255 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend  : le transport aérien paris/stockholm A/R, sur vols réguliers ; les frais variables (taxes  
aériennes, surcharge), susceptibles de modification ; les transferts collectifs aéroport/port A/R ; l’hébergement  
7 nuits en cabine double intérieure en Total Comfort ; la pension complète, formule boissons Brindiamo (boissons 
à table et une sélection de boissons servies au verre pendant toute la journée) ; forfait de séjour à bord (10 € par 
nuit qui pourront être prépayés ou réglés à bord).
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les éventuelles assurances complémentaires ; 
toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
le 30/05/2020, taxes aériennes incluses, susceptibles  
de modification. 

P 71                                           THAÏLANDE / CAMBODgE LEs TRésORs DE L’AsIE DU sUD-EsT  11 jours / 10 nuits

Prix à partir de 2 585 € ttC *  
soit 2 405 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend : la croisière en port/port selon l’itinéraire ; l’hébergement de 10 nuits selon le type de cabine 
choisi ; la pension complète (hors boissons) ; les activités proposées à bord et les sports nautiques.
Ce prix ne comprend pas : les vols internationaux A/R ; les éventuelles hausses du prix du carburant ; les transferts ; 
les charges portuaires ; les éventuelles assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus.*  Exemple de prix par personne, pour un départ de Ko samui  

(en port /port) le 22 avril 2020, hors taxes portuaires. 

P 70                                           gROENLAND LE gROENLAND DEs gRANDs EXpLORATEURs  15 jours / 14 nuits

Prix à partir de 10 550 € ttC *  
soit 9 682 € TTC *  
après remise de 7 % sur le 
montant hors taxes aériennes.

Ce prix comprend  : les vols paris/Longyearbyen et Kangerlussuaq/paris sélectionnés par ponant en classe  
économique ; les transferts depuis/vers l’aéroport ; les frais variables (taxes aériennes et portuaires) de 140 € 
au 29/11/19, susceptibles de modification ; l’hébergement 14 nuits selon le type de cabine choisi ; les cocktails  
de bienvenue et du Commandant ; le dîner de gala ; la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du  
dernier jour, le forfait « Open Bar » (hors alcools premium) ; le room service 24 h/24 ; les excursions, soirées, diver-
tissements et/ou spectacles organisés ; la présence d’une équipe d’expédition hautement qualifiée et bilingue 
français/anglais ; les frais d’entrée dans les zones protégées.
Ce prix ne comprend pas : les éventuelles hausses du prix du carburant ; les programmes optionnels pré et post-
forfait croisière ; les frais de visa et d’éventuels frais d’accès particuliers et de formalités sanitaires ; les éventuelles 
assurances complémentaires ; toute prestation non mentionnée ci-dessus. 

*  Exemple de prix par personne, pour un départ de paris  
le 25/06/20, taxes aériennes incluses de 140 € à ce jour,  
susceptibles de modification.



Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 
13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente 
de voyages ou de séjours.
CONDITIONs pARTICULIèREs
Voyages Masson s.A.s. au capital de 3 875 000 euros
R.C.s. Compiègne 303 435 010 – sIRET : 303 435 010 000 – code A.p.E. 7911 Z
Immatriculation Atout France : IM060100002
R.C.p. : Hiscox France – 19, rue Louis-le-grand – 75002 pARIs
Membre des Entreprises du Voyage – garantie financière groupama – Membre du Réseau Tourcom.
Les présentes conditions particulières complètent, pour les produits présentés dans la  
présente brochure, les conditions générales de vente ci-contre visées. Il est précisé, confor-
mément aux dispositions de l’article 96 de la loi susvisée, que les informations figurant sur la 
brochure peuvent faire l’objet de certaines modifications. Celles-ci seront portées à la connais-
sance du client préalablement à la signature du contrat.

1 - CHAMP D’APPLiCAtion
Les présentes dispositions s’appliquent aux relations entre le vendeur et l’ensemble de ses 
clients, sauf conditions particulières ou contractuelles différentes. Lorsque Voyages Masson 
revend des produits fabriqués par d’autres organismes, elle se réserve le droit de substituer, 
pour tout ou pour partie, à ses propres conditions particulières les conditions particulières du 
fabricant. Celles-ci figurent dans les brochures desdits organismes qui constituent les offres 
préalables, conformément aux dispositions de l’article 97 du décret susvisé. Il est précisé que 
les dispositions des articles 95 à 103 du décret susvisé ne concernent pas les opérations de 
réservation ou de vente de titres de transport sans prestations terrestres, qui n’entrent pas dans 
le cadre d’un forfait touristique.

2 - ForMAtion Du ContrAt
Le signataire du contrat engage sa responsabilité pour les personnes inscrites sur ce même 
dossier. Un contrat de vente confirmant les prestations définies par l’acheteur et réservées par 
le vendeur est transmis par ce dernier, conformément aux dispositions établies par l’article 98 
du décret susvisé. L’acheteur dispose de cinq (5) jours ouvrés pour concrétiser la vente et  
retourner un exemplaire daté et signé. Dans le cas contraire, le contrat devient caduc. Le 
vendeur se réserve le droit d’annuler la réservation effectuée et de conserver l’intégralité des 
sommes versées, sans que l’acheteur puisse se prévaloir ultérieurement de cette annulation.

3 - PriX
Les prix figurant dans la brochure ont été établis à partir d’informations connues à la date 
d’édition des brochures des partenaires retenus dans ce catalogue. Ils doivent être confirmés 
impérativement par l’agent de voyages vendeur au moment de l’inscription. Ces prix sont 
calculés de manière forfaitaire, en incluant un ensemble de prestations décrites dans les 
programmes. Ils sont basés sur un certain nombre de nuits et ne correspondent pas nécessai-
rement à un nombre déterminé de journées entières. si, en raison des horaires imposés par  
les compagnies aériennes, la première et la dernière journée se trouvent écourtées par une 
arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne peut avoir lieu.

a) Les prix comprennent :
•  Le transport aérien, qui peut être effectué, suivant les cas, sur vols réguliers en classe écono-

mique ou sur vols charters dans une classe spécifique.
• Les services d’accueil, l’assistance et les transferts à l’hôtel (lorsque mentionné).
•  Le séjour, suivant la formule retenue (pension complète, demi-pension, chambre et petit déjeuner, 

logement seul, hôtel ou circuit) et en fonction du nombre de participants requis.
b) Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle.
•  Les taxes d’aéroport nationales, internationales, les taxes de sortie demandées dans  

certains pays, à régler sur place en monnaie locale (dont les montants sont indiqués à titre 
d’information et peuvent être modifiés 1 mois avant le départ).

• Les taxes de séjour pour la France.
• Les boissons (sauf mention particulière contraire).
• Les communications téléphoniques.
•  Les excursions facultatives et les activités sportives sur les locations en France et à  

l’étranger.
• Les repas, notamment lors des escales.
• Les dépenses à caractère personnel et les pourboires.
• Toutes les prestations non mentionnées dans la rubrique : « Ce prix comprend… ».
c) Prix à partir de et révision de prix.
étant donné que la durée de validité de cette brochure est de 8 mois, le prix réel de chaque 
voyage est communiqué au moment de la réservation. Il est toutefois indiqué un « prix à partir 
de… » qui est le prix le plus faible de chaque voyage. Les prix communiqués au moment de la 
réservation (variables selon les destinations et les acheminements aériens) sont déterminés en 
fonction des données économiques suivantes :
•  Coût du transport, lié notamment au coût du carburant et au taux de change USD/Euro à la 

date de l’émission.
•  Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que taxes d’atterrissage, de sur-

vol, de sécurité d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports.
•  Taux de change appliqué au voyage ou au séjour concerné : se référer aux parités utilisées 

par chacun des tours-opérateurs référencés par Voyages Masson dans la présente brochure.
Ces parités paraissent dans les brochures respectives de ces tours-opérateurs et sont  
expédiées au client sur simple demande et sans engagement. La brochure indique les  
données économiques dont les variations sont susceptibles d’entraîner une révision des prix. 
Elle précise le cours de la ou des devises retenues comme référence pour l’établissement des 
prix, le montant des taxes et redevances ainsi que la date à laquelle ces données ont été prises 
en considération. En cas de modification significative de l’une et/ou de l’autre de ces données, 
nous nous réservons le droit de modifier nos prix de vente. Dans ce cas, la variation du montant 
des taxes et redevances et/ou du coût du transport est intégralement répercutée sur nos prix. Le 
pourcentage de la variation du taux de change de la devise concernée s’applique, sauf précision 
indiquée, sur le montant total des prix. Toute modification de tarifs de nos prestataires et/ou 
des parités monétaires peut entraîner une modification de prix. si le montant de l’augmenta-
tion dépasse 10 % ou plus du prix indiqué dans la brochure, le client a la possibilité d’annuler 
son voyage sans aucun frais. Les acomptes perçus, qui ne portent pas intérêts, lui sont alors 
immédiatement restitués.

4 - insCriPtions Et ACoMPtEs
Toute inscription entraîne le versement de frais de service forfaitaires non remboursables de 
40 euros et d’un acompte de 30 % du montant du voyage. Elle implique l’acceptation par le 

client du prix, des prestations indiquées, des conditions générales de vente et des présentes 
conditions particulières. sauf dispositions contraires, le paiement du solde du prix du voyage 
doit être effectué trente et un (31) jours avant la date de départ, sans rappel de notre part, 
par prélèvement automatique de la somme restant due. Le client n’ayant pas versé le solde 
à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage, sans qu’il puisse se 
prévaloir de cette annulation. Les frais d’annulation seront alors retenus, conformément à  
l’article 6 de nos conditions de vente. pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant 
la date de départ, le règlement intégral du prix est exigé lors de l’inscription. En cas d’inscrip-
tion tardive, les documents de voyage peuvent être soit envoyés par Chronopost, à la charge  
des clients, soit remis au voyageur directement à l’aéroport.
5 - MoDiFiCAtions PAr LE CLiEnt AVAnt LE DÉPArt
1 -  Les modifications telles que prolongation du voyage, augmentation du nombre de partici-

pants, remplacement d’une demi-pension par une pension peuvent être effectuées sans frais 
(sauf application du tarif) jusqu’au paiement du dernier acompte, dans la limite de la dispo-
nibilité de la prestation demandée. En cas d’indisponibilité, la commande initiale doit être 
respectée par le client.

2 -  Les modifications de nom ne sont possibles que si elles sont acceptées par les compagnies 
aériennes, notamment en fonction du type de vol. Elles donnent lieu à la perception de frais 
de service.

3 -  Toute modification de dossier autre que celles prévues ci-dessus est considérée comme une 
annulation suivie d’une nouvelle inscription.

6 - FrAis D’AnnuLAtion
a) L’acheteur doit prévenir le vendeur de l’annulation du voyage réservé par courrier recom-
mandé avec accusé de réception ou, à défaut, par tout écrit daté et signé de sa main. La date 
d’effet de l’annulation est celle de la réception de l’écrit par le vendeur. En cas d’annulation par 
le client, le vendeur applique les pénalités que les transporteurs ou les organisateurs de voyages 
font figurer dans leurs offres préalables ou, à défaut, sur le contrat de vente concrétisant la vente 
effectuée. Le remboursement des sommes versées intervient en déduction des montants des 
frais d’annulation, des frais de services ainsi que du montant des assurances complémentaires 
éventuellement souscrites, selon la grille suivante :
• plus de 30 jours avant le départ : 50 euros par personne,
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage,
• entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage,
• de 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage,
• la veille du départ : 90 % du montant du voyage,
• jour du départ : 100 % du montant du voyage.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas, pour son départ en 
voyage, aux heures et lieux mentionnés sur la convocation. Il en sera de même s’il ne peut pré-
senter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage (passeport, visas, carte 
d’identité, certificats de vaccination...).
pour la billetterie (vols secs et train), le remboursement éventuel est effectué sous réserve que 
les titres originaux soient restitués à Voyages Masson en leur intégralité. En supplément des 
frais d’annulation perçus par la compagnie de transport, des frais d’intervention d’un montant 
de 10 euros par dossier sont perçus pour toute annulation de titres de transport avant le départ. 
Voyages Masson ne peut être tenue pour responsable d’un retard de préacheminement aérien, 
ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non-présentation du passager au départ, pour quelque 
raison que ce soit, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du 
fait d’un tiers.
b) Conditions spéciales pour les produits Croisières, Club Med, Location appartements, maisons, 
villas : toute inscription à l’un de ces voyages spécifiques implique l’acceptation des conditions 
générales et particulières paraissant dans les brochures de ces sociétés.
c) Clause particulière : les frais d’annulation, quels qu’ils soient, sont appliqués conformément 
aux pénalités de l’organisateur de voyages et impliquent la perte du bénéfice de la remise  
premier Voyages ainsi que de toute offre relative à une opération commerciale premier Voyages, 
telle que « Bon Cadeau Voyages », « Chèque Cadeau Voyages ». Les frais d’annulation s’applique-
ront sur le montant total du dossier avant remise premier Voyages.
7 - MoDiFiCAtions Et AnnuLAtions Du FAit DE L’orGAnisAtEur
si le voyage devait être annulé ou modifié du fait de l’organisateur, le client disposerait d’un délai 
de 7 jours ouvrés à compter de l’envoi de l’information pour accepter ou refuser la modifica-
tion. sauf si l’annulation ou la modification est imposée par des circonstances de force majeure 
ou pour motif d’insuffisance du nombre de participants tel que précisé à l’inscription, le client 
bénéficierait, le cas échéant, des dispositions réglementaires en vigueur. Il est précisé que plu-
sieurs voyages figurant dans la présente brochure sont prévus pour un nombre minimum de 
participants inscrits 21 jours avant la date du départ indiquée sur chaque page. Les voyages 
mentionnés en « départs garantis » ne tiennent pas compte d’un minimum de participants, mais 
restent soumis à la disponibilité aérienne et hôtelière au jour de l’inscription. N’est pas considéré 
comme une modification substantielle le remplacement d’un hôtel prévu par un autre de même 
catégorie et de situation équivalente, ou le remplacement d’une compagnie aérienne par une 
autre de notoriété comparable.
8 - trAnsPorts
a) responsabilité des transporteurs
La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans cette 
brochure ainsi que celle des représentants, agents ou employés de celles-ci, est limitée, en cas 
de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de 
leurs bagages exclusivement, comme précisé dans leurs conditions générales dont un extrait 
figure sur les titres de transport qui sont remis auxdits passagers. Voyages Masson ne saurait 
voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant les 
transferts ou le transport de passagers.
b) Conditions spéciales des vols affrétés et des vols réguliers
Toute place non utilisée à l’aller ou au retour ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement 
(même dans le cas d’un report de date). Les organisateurs se réservent le droit de modifier 
les types d’appareils, de regrouper sur une même ville de départ plusieurs autres villes de 
départ, d’acheminer les participants par voie de surface ou par tous les itinéraires vols régu-
liers possibles vers les lieux de séjour dans le cas où le minimum par ville n’est pas atteint.  
Ce minimum varie selon la capacité totale de l’appareil. De plus, en raison de l’intensité  
du trafic aérien et à la suite d’événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents  
techniques...), des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions internationales, 
les correspondances ne sont pas garanties, même dans le cas de pré et post-acheminement 
émis sur un même billet. Aucune indemnisation ne pourra être accordée. Les programmes sont 
basés sur un certain nombre de nuits et ne correspondent pas nécessairement à un nombre  
déterminé de journées entières. si, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, 

la première et la dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un départ 
matinal, aucun remboursement ne pourra avoir lieu.
c) Aéroports
Le nom de l’aéroport, lorsque la ville desservie contractuellement en comporte plusieurs, est 
également cité à titre indicatif et peut faire l’objet de modifications éventuelles, sans que celles-ci 
puissent donner lieu à un dédommagement.

9 - ForMALitÉs ADMinistrAtiVEs
Les formalités administratives indiquées dans la rubrique de chaque pays s’adressent unique-
ment aux personnes de nationalité française. Consultez votre conseiller Voyages Masson pour 
les autres cas. Le passager doit vérifier auprès des autorités concernées les formalités adminis-
tratives (notamment les visas) et les vaccinations nécessaires et s’assurer que les documents 
de voyage sont valides. Le voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le passager, 
par suite de la non-présentation par ce dernier de documents de voyage en cours de validité 
(passeport, visa, certificats de vaccinations, autorisation de sortie du territoire pour les mineurs, 
billets divers, etc.), se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. 
Les frais complémentaires éventuels restent également à sa charge. Il en est de même si le 
passager ne peut emprunter le vol prévu parce qu’il n’a pas respecté l’heure de convocation. 
Les renseignements donnés au moment de l’achat du billet et relatifs aux formalités ne sont 
fournis qu’à titre indicatif, sans aucune responsabilité de la part du vendeur ou du transpor-
teur. Chaque voyageur doit vérifier avant son départ si des modifications sont intervenues.  
Les frais relatifs à ces formalités sont toujours à la charge du passager. Le nom figurant sur 
le billet aérien doit correspondre obligatoirement au nom porté sur le passeport ou le docu-
ment d’identité du passager. Toute erreur peut entraîner un refus d’enregistrement et un refus 
d’embarquement de la part de la compagnie aérienne ou des autorités locales, sans que la res-
ponsabilité de l’agence ou du transporteur soit engagée. pour les enfants : se renseigner auprès 
de votre conseiller Voyages Masson.
10 - QuALitÉ Du VoYAGE
Tout dysfonctionnement constaté en cours de voyage doit être notifié sur place, par écrit,  
au représentant local de l’organisateur du voyage. La réclamation doit être notifiée à Voyages 
Masson par courrier recommandé avec A/R dans un délai maximum de 30 jours de la date de 
retour.
11 - AssurAnCEs
Des garanties complémentaires, autres que celles éventuellement incluses par les voyagistes, 
peuvent être souscrites auprès de votre conseiller.
12 - juriDiCtion
Tout litige concernant l’un de nos voyages sera soumis à l’appréciation du tribunal de senlis.
INFORMATIONs pRATIqUEs : CLAssIFICATION DEs éTABLIssEMENTs HôTELIERs
•  La classification des établissements hôteliers figurant dans l’offre préalable faite au consom-

mateur est celle du pays d’accueil. Ces normes peuvent être différentes des normes françaises. 
pour vous aider dans votre choix, nous avons établi notre propre classification. L’appréciation 
que nous accordons à chaque hôtel ou circuit découle directement du bilan annuel des fiches 
d’appréciations qui nous sont retournées par nos clients.

pour votre information :
•  Libération des chambres : les règlements de l’hôtellerie internationale veulent que les  

participants libèrent leurs chambres avant 12 h 00, le jour du départ, quelle que soit l’heure 
du départ. De même, pour l’arrivée, les chambres sont attribuées à partir de 14 h 00, quelle 
que soit l’heure d’arrivée.

•  Chambres individuelles : toujours moins bien situées et plus petites que les chambres doubles, 
bien plus chères.

•  Chambre à partager : le voyageur s’étant inscrit seul et qui a souhaité une chambre à partager 
(accord sous réserve), accepte par avance l’obligation de s’acquitter avant le départ du supplément 
chambre individuelle dans le cas où l’organisateur n’a pu satisfaire sa demande. Il sera avisé de 
son mode de logement au plus tard 21 jours avant le départ.

•  Chambres triples et quadruples : en réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un 
ou deux lits (d’appoint le plus souvent).

•  Objets de valeur : les objets de valeur doivent être placés dans les coffres des hôtels fréquentés. 
Voyages Masson décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets au cours d’un 
voyage réservé par son intermédiaire.

13 - DonnÉEs inForMAtiQuEs Et noMinAtiVEs
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous béné-
ficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
pour exercer votre droit de suppression ou de modification de vos données personnelles, veuillez 
d’envoyer un mail à data@callcenter-vm.com
14 - MoDiFiCAtion Du VoYAGE
En raison des aléas toujours possibles lors des voyages, en particulier à l’étranger, les participants 
sont avertis que ce qui leur est décrit constitue la règle, mais qu’ils peuvent constater et subir 
des exceptions. Les fêtes civiles, religieuses, les grèves et les manifestations dans les pays visités 
sont susceptibles d’entraîner des modifications dans les visites ou excursions, dont l’organisateur 
ne peut être tenu pour responsable. De même, le sens d’un programme peut être inversé, mais 
le contenu reste identique.
Les circuits : les itinéraires des différents circuits sont ceux en vigueur lors de la parution de 
cette brochure et peuvent faire l’objet de modifications (durée, étapes...). Ils sont donc confirmés 
au moment de la réservation.
15 - VALiDitÉ
Cette brochure a une validité du 01/04/20 au 31/10/20
éditeur : Voyages Masson
Adresse : 1, rue jules-juillet, 60100 CREIL
Date d’édition : 26/12/19
Conception & réalisation : Influence Graphik • Impression : Tanghe Printing
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CONDITIONS GÉNÉRALeS





 (1)  Réduction exclusive pour tout titulaire de carte Visa Premier sur le prix du forfait de 
base, hors taxes aériennes, sur toute offre des voyagistes partenaires réservée exclusi-
vement auprès de Premier Voyages, sous réserve de paiement par carte Visa Premier ; 
hors voyagistes non partenaires, hors promotions, offres spéciales, locations, billetterie 
et Club Med (2).

(2) Club Med : aucune remise sur l’ensemble des séjours et circuits Club Med.

DE REMISE
IMMÉDIATE

Numéro non surtaxé

VoTRE CoNTaCT uNIquE

Du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h,
le samedi et le dimanche, de 10 h à 18 h.
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