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VOYAGES INDIVIDUELS ET GROUPES
545, rue de Longwy - L-4832 Rodande

Tél. : +352/50 48 77 877
Fax : +352/50 48 98

Email : globegrp@pt.lu

REJOIGNEZ-NOUS SUR
GLOBE-VOYAGES.COM

ÉDITO
Pour une fois, les tarifs qui sont annoncés 
dans une brochure sont ceux que vous re-
trouverez dans notre agence ! Pas de « à par-
tir de », pas de prix d’appel pour un départ 
la 5 ème semaine de janvier, pas de taxes ou 
de TVA surprise au moment de sortir la carte 
bleue.
Un voyage ! Une date ! Un prix !

Nous sommes des agents de voyage in-
dépendants ! Nous n’appartenons à aucun 
groupe, aucun réseau. Une indépendance 
de vue et d’esprit qui nous permet de sélec-
tionner, de ciseler, de modeler le voyage ou 
le séjour qui vous correspond, sans avoir à 
piocher dans un échantillon de  voyages pré-
conçu et imposé.  

Notre métier, ce n’est pas de vous vendre du 
rêve ; c’est de faire en sorte que vous rencon-
triez le vôtre. C’est pourquoi nous attachons 
une grande importance à nos conseils en 
agence, pour vous guidez au mieux dans vos 
choix et pour vous aider à trouver le séjour 
ou la destination qui vous correspond.

Depuis plus de 23 ans, la renommée de Globe 
Voyages dépasse le cadre de notre agence 
de Rodange : Grâce à l’importance que nous 
donnons au mot service. Grâce à la quête 
incessante pour trouver le meilleur rapport 
qualité/prix. Grâce au bouche-à-oreille de nos 
clients et grâce à l’expertise de nos agents de 
voyage. 

Nous avons voulu traduire l’esprit de Globe 
Voyages dans une brochure adressée à tous 
les amoureux de voyages, de vacances et de 
découvertes. Un échantillon de tout ce que 
notre équipe peut vous proposer après 23 
années de passion à explorer le monde.



…MAIS TELLEMENT PLUS QUE ÇA. 
Nos agents de voyages vous proposent des 
hôtels et destinations au plus proche de vos 
attentes et de vos besoins d’évasions. Une 
connaissance aigue des compagnies aé-
riennes, des pays, des hôtels, des plages, des 
conditions météo qui s’expriment dans cette 
sélection. Une obsession permanente : La re-
cherche du meilleur rapport qualité prix, avec 
le service en plus qui fait la différence.
•	La navette aéroport A/R plutôt que de 

payer le parking
•	Les assurances 
•	Le service et le conseil d’agent de 

voyages et pas d’un répondeur télé-
phonique 

•	Nos prix sont garantis dans la limite des 
stocks disponibles. Pas de « à partir de »

Envie, d’une autre destination ? De partir 
à d’autres dates ? D’ajouter un lit enfant ? 
De choisir un autre hébergement ? Valérie, 
Audrey, Fanny et John vous réservent leur 
expertise pour trouver les vacances à votre 
mesure. Pour les groupes, Julien Flirden et 
Marine Thiriau se tiennent à votre disposi-
tion pour vos associations, comités d’éta-
blissements ou tribus.

BALNÉAIRE
SOLEIL, PLAGES ET HÔTELS…
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, 
Longwy - Aéroport de Luxembourg.

Le vol A/R Luxembourg-Espagne.

Les taxes d’aéroport et de sécurité.

L’hébergement de 8 jours/7 nuits à 
l’hôtel Playa Estepona 4*.

La formule All in à l’hôtel.

L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages. 

EN
ALL
IN

4
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ESPAGNE / Costa del Sol Hôtel
Playa Estepona 4*

VOTRE HÔTEL

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

Hôtel & situation 

Estepona. Ce complexe hôtelier entiè-
rement rénové, composé de plusieurs 
bâtiments, se trouve à mi-chemin entre 
Estepona et Marbella et directement en 
bordure de la jolie plage de sable et de 
galets de Casasola (chaussures de bain 
recommandées pour se baigner dans la 
mer). Estepona est à env. 18 km, Marbella 
à env. 16 km. Un arrêt de bus se trouve à 
env. 500 m. 2 fois par jour navette gra-
tuite de l’hôtel vers le port de plaisance de 
Puerto Banús qui invite aux flâneries. L’aé-
roport est à env. 65 km. 

Normes locales : 4 étoiles, chambres : 428. 

 

Chambres

Modernes et lumineuses, bain ou douche/
WC, sèche-cheveux, air conditionné, télé-
phone, TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), 
coffre-fort payant, petit réfrigérateur, 
porte-fenêtre avec balustrade. 

Chambres familiales type A : même amé-
nagement que les chambres, plus spa-
cieuses, lits supplémentaires pour 3e et 4e 
personne, balcon. 

Chambres familiales type B : 2 chambres 
type A avec porte communicante. 

Facilités 

Hall d’accueil avec réception et coins 
salon, restaurant buffet avec terrasse 
(show-cooking, plusieurs fois par semaine 
buffet à thème), petit restaurant buffet au 

beach-club (pour le déjeuner), restaurant à 
la carte au beach-club (pour le dîner, sur 
réservation), bar-salon, bar-piscine, beach-
club, Wifi (inclus), supérette, magasin de 
souvenirs, blanchisserie, parking (inclus). 

Sports & distractions 

Gratuit : 2 piscines d’eau douce dans le 
vaste jardin, terrasses solarium, chaises 
longues et parasols près des piscines, 
grand parc aquatique avec de nom-
breux toboggans (dont des toboggans 
en spirale, à grande vitesse etc., accès à 
partir d’un certain âge et d’une certaine 
taille, fermeture selon certains horaires), 
aquagym, tennis (équipement contre cau-
tion), paddle-tennis, tennis de table, vol-
ley-ball, football, basket-ball, pétanque, tir 
à l’arc, terrain omnisports, mur d’escalade, 
programme varié d’animation et de diver-
tissement en journée et en soirée. 

Payant : prestataire local pour sports nau-
tiques à la plage. 

ALL INCLUSIVE 

Buffet à tous les repas, café, thé et 
gâteaux dans l’après-midi. Eau, sodas, 
bière et vin de table pendant les repas 
et de 10h00 à 24h00 boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées à cer-
tains bars de l’hôtel.

Du 29/05 au 05/06/2019 

750 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.

Le supplément chambre single :  
124 € à 175 €.
Les boissons autres que celles 
comprises dans la formule All 
Inclusive de l’hôtel.
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Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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EN OPTION / EXCURSIONS 
Gibraltar  

Promenade le long de la côte jusqu’à Linea 
de la Concepcion. Visite en taxi ou en mini-
bus du Penon de Gibraltar et d’autres sites 
au panorama magnifique avec un guide lo-
cal parlant l’anglais. Temps libre pour faire 
des achats hors taxes. Déjeuner non com-
pris. Excursion d’une journée.

Grenade 

Départ vers Grenade. Visite de l’Alhambra, 
fameuse forteresse et joyau de l’architec-
ture arabe, ainsi que des merveilleux jar-
dins du Generalife. Temps libre pour faire 
du shopping dans un grand magasin. Dé-
jeuner compris. Excursion d’une journée.

Ronda 

Excursion le long de la Costa del Sol 
en passant par San Pedro de Alcantara 
jusqu’à Ronda, une des plus anciennes 
villes d’Espagne. Visite de l’église San-
ta Maria la Mayor, du musée de la tau-
romachie, de la maison d’El Bosco, de 
l’arène, d’une demeure seigneuriale et du 
fameux Tajo. Déjeuner compris. Excursion 
d’une journée. 

Cordoue 

Excursion en passant par Las Pedrizas, 
Antequera, Lucena et Montilla. Arrivée à 
Cordoue, l’une des plus anciennes villes 
d’Espagne. Cette ville romaine fut un au 
Moyen Age la capitale de l’Espagne mu-
sulmane. Vous visiterez la mosquée, le 

quartier juif avec sa synagogue et le pont 
romain. Excursion d’une journée. 

Séville 

Départ vers Séville en passant par Malaga, 
Estepa et Osuna. Séville est située sur les 
rives du Guadalquivir, unique fleuve na-
vigable d’Espagne. Visite du quartier de 
Santa Cruz, du Parque de Maria Luisa, de 
la fameuse Tour de l’Or puis de la cathé-
drale et de la Giralda. Temps libre à votre 
disposition. Excursion d’une journée.

Taris des excursions en demande 
auprès de votre agence Globe 
Voyages.
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, 
Longwy - Aéroport de Luxembourg.

Le vol A/R Luxembourg-Faro.

Les taxes d’aéroport et de sécurité.

L’hébergement de 8 jours/7 nuits à 
l’hôtel Adriana 4*.

La formule All in à l’hôtel.

L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages.

ALGARVE / Faro Hôtel
Adriana Beach Club 4*

Du 29/05 au 06/06/2019

VOTRE HÔTEL
Hôtel & situation 

Construit sur une falaise au-dessus de la 
plage de sable fin Praia da Falésia (ac-
cessible par des escaliers) et entouré de 
pins parasols. L’établissement s’étend sur 
170.000 m2 et se compose de plusieurs 
bâtiments à 2 étages répartis autour de la 
piscine et dans le jardin soigné. Le centre 
d’Albufeira est à env. 12 km (service na-
vette de l’hôtel 4 fois par jour vers Vila-
moura et vers Albufeira). L’aéroport est 
à env. 35 km. Normes locales: 4 étoiles, 
chambres : 438.

 

Chambres 

Situation tranquille en bordure extérieure 
du complexe, agréables et modernes, 
bain/WC, sèche-cheveux, air conditionné, 
téléphone, TV-SAT, coffre-fort payant, pe-
tit réfrigérateur, balcon ou terrasse. 

Facilités 

Hall d’accueil avec réception, 3 restaurants 
buffet avec terrasse (ouverts selon saison, 
2 avec show-cooking), bar-salon, «Sunset 
Bar», snack-bar piscine, discothèque (ou-
verte en juillet et août), coiffeur, Wifi (dans 
les zones publiques inclus), salle de TV. 

Sports & distractions 

Gratuit : 2 belles piscines d‘eau douce 
avec terrasses solarium dans le grand jar-
din, chaises longues, parasols et draps de 
bain près des piscines et à la plage, piscine 

couverte (chauffable, ouverte en avant- et 
arrière-saison), bain à remous, sauna, salle 
de remise en forme, tennis de table (contre 
caution), beach-volley, football, pétanque 
(contre caution), fléchettes, tous les jours 
programme d‘animation avec jeux à la 
piscine, gymnastique et compétitions en 
journée, animation avec spectacles ou 
musique live en soirée. 

Payant : changement des draps de bain, 
salon de beauté, 6 courts e tennis en dur, 
équipement de tennis, golf miniature, bil-
lard, location de bicyclettes (prestataire 
local).

Enfants

Club pour enfants (4-11 ans, 2 heures dans 
la matinée ainsi que dans l’après-midi), 
chaises hautes dans les restaurants, 2 bas-
sins pour enfants, petite aire de jeux.

ALL INCLUSIVE 

Buffet à tous les repas, petit-déjeuner 
pour lève-tard, 10h00 à 12h00 et 14h30 
à 18h00 snacks chauds et froids, 10h30 
à 7h00 glaces. 10h30 à 23h00 boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées au 
restaurant et à certains bars de l’hôtel.

 

Du 02 au 09/10/2019 

800 €

800 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.

Le supplément chambre single :  
225 € à 294 €. 
Les boissons autres que celles 
comprises dans la formule All 
Inclusive de l’hôtel.

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

EN
ALL
IN
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, 
Longwy - Aéroport de Luxembourg.

Le vol A/R Luxembourg-
Fuerteventura.

Les taxes d’aéroport et de sécurité.

L’hébergement de 8 jours/7 nuits à 
l’hôtel R2 Pajara beach 4*.

La formule All in à l’hôtel.

L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages. 

Hôtel
R2 Pajara Beach 4*

Du 23 au 30/05/2019 

VOTRE HÔTEL

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

Hôtel & situation 

Costa Calma. Hôtel calme et tout confort, 
en bord de mer avec accès direct à la 
plage en pente douce par un petit che-
min. La superbe plage de sable fin « Playa 
Barca » est à env. 200 m, les magasins et 
divertissements de Costa Calma à env. 
800 m. Hall d’accueil très lumineux avec 
formidable vue panoramique sur la mer. 
Normes locales : 4 étoiles, chambres : 355. 

 

Chambres

Spacieuses, aménagées avec goût, bain/
WC, sèche-cheveux, air conditionné indi-
viduel, téléphone, TV-SAT, programme 
musical, WiFi, coffre-fort payant, petit ré-
frigérateur, balcon, vue mer au choix.

Facilités 

Ascenseurs, restaurant buffet élégant 
« Amanay » avec terrasse (show-
cooking, occasionnellement buffets à 
thème, service à table pour les bois-
sons), restaurant à la carte « Sotaven-
to », bars, piano-bar, snack-bar piscine 
avec terrasse panoramique, disco-
thèque, magasins, coiffeur, coin Inter-
net, WiFi (inclus), bibliothèque.

Sports & distractions 

Gratuit : magnifique ensemble de piscines 
(dont certaines chauffables) dans le grand 
et superbe jardin avec des fontaines, ter-
rasses solarium avec vue panoramqiue, 

chaises longues, parasols, draps de bain, 
beau centre de bien-être et Spa moderne 
(piscine thalasso, jets massants, bains à 
remous, sauna, bain de vapeur, à partir de 
18 ans, chaque semaine horaires spéciaux 
pour familles lors des « journées Spa pour 
familles »), salle de remise en forme, ten-
nis de table, beach-volley, pétanque, tir à 
l’arc, en journée et en soirée programme 
d’animations et de divertissements « Ex-
perience » avec diverses soirées à thème 
(p. ex. « Spa Relax Night », soirée barbe-
cue, « Cocktail party »). 

Payant : changement des draps de bain, 
soins bien-être et massages dans le centre 
Spa, court de tennis en gazon synthétique, 
terrain omnisports, baby-foot, billard, 
sports nautiques à la plage (prestataires 
locaux, petit chemin d’env. 1km jusqu’à 
l’école de planche à voile « René Egli » de 
grand renom).

ALL INCLUSIVE 

Buffet à tous les repas, 10h30 et 12h00 
petit-déjeuner pour lève-tard, 13h00 à 
15h00 snacks, 15h à 18h café, thé, gâ-
teaux, sandwiches et glaces au snack-
bar piscine. 10h00 à 23h00 sélection 
de boissons locales alcoolisées et 
non-alcoolisées. 

815 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.

Le supplément chambre single : 
105 € à 150 €. 

Les boissons autres que celles 
comprises dans la formule All 
Inclusive de l’hôtel.

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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ALL
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, 
Longwy - Aéroport de Luxembourg.

Le vol A/R Luxembourg-Palma de 
Majorque.

Les taxes d’aéroport et de sécurité.

L’hébergement de 8 jours/7 nuits à 
l’hôtel Beach Club Font de sa Cala 4*.

La formule All in à l’hôtel.

L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages. 

Hôtel
Beach Club Font de Sa Cala 4*

Du 11 au 21/06/2019 

VOTRE HÔTEL

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

Hôtel & situation 

Ce complexe étendu, entouré d’un jardin 
de 65.000 m2 avec des pinèdes, est sépa-
ré par une route peu fréquentée de la baie 
de sable fin de Cala de Sa Font. Le port et 
le centre de Cala Ratjada sont à env. 3 km. 
Devant l’hôtel se trouve un arrêt de bus et 
un petit train circule régulièrement entre 
l’hôtel et Cala Ratjada. L’aéroport est à 
env. 80 km. Normes locales : 4 étoiles su-
périeures, chambres: 350.

 

Chambres 

Modernes et élégantes, bain/WC, sèche- 
cheveux, coffre-fort, air conditionné, ven-
tilateur, téléphone, TV-SAT, coffre-fort 
payant, réfrigérateur, balcon, vue mer au 
choix.

Facilités 

Hall d’accueil avec réception et coins sa-
lon, restaurant buffet (show-cooking, 2 
soirées à thème par semaine), restaurant 
à thème mexicain «Tex-Mex», (ouvert 
pour le déjeuner), pizzeria, snack-bar avec 
terrasses, bar dans le hall, bar-piscine, 2 
discothèques (en haute saison spectacles 
en plein air), boutique, coiffeur, coin In-
ternet (payant), Wifi (dans le hall, inclus), 
salle de TV-SAT, consigne à bagages avec 
douches et vestiaire pour les clients de 
l’hôtel, buanderie, cabinet médical.

Sports & distractions 

Gratuit : 2 piscines d’eau douce (1 chauf-
fable en avant- et arrière- saison), grandes 
pelouses avec chaises longues, parasols et 
draps de bain, tennis de table, 2 terrains 
de beach-volley, volley-ball, water-polo, 
aquagym, 5 terrains de pétanque, tir à 
l’arc, tir à la carabine, golf miniature, ter-
rain omnisports, stretching, aérobic, jeux 
de piscine, programme complet et varié 
d’animation et de sports en journée et en 
soirée. 

Payant : chaises longues et parasols à la 
plage, massages, sauna, salle de remise en 
forme, cours de yoga, école de tennis, 11 
courts de tennis en terre battue (3 avec 
éclairage), location de VTT, sports nau-
tiques à la plage à partir de mai, plongée 
au «Diving Club Font de Sa Cala».

Enfants 

Mini-club (4-7 ans), maxi-club (8-12 ans, 
15.06-15.09), animation Junior (13-16 
ans, 15.06-15.09 avec animateur dédié 
de l’équipe d’animation de l’hôtel), pro-
gramme d’animation en français et en al-
lemand et du 15.06 au 15.09 également en 
luxembourgeois, club ados de l’hôtel (13-
17 ans, en juillet et août), mini-disco, 2 bas-
sins pour enfants (dont 1 avec toboggan), 
aire de jeux.

995 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.

Le supplément chambre single : 
220 €. 

Les boissons autres que celles 
comprises dans la formule All 
Inclusive de l’hôtel.

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

EN
ALL
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MAJORQUE / Palma de Majorque
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ALL INCLUSIVE 

Buffet à tous les repas, 10h15 à 11h30 petit-dé-
jeuner continental pour lève-tard, 16h00 à 
17h00 et 00h00 à 02h00 snacks. 1 dîner par 
séjour dans chacun des deux restaurants « Da 
Mario » et « La Palapa ». Bière pression, vin lo-
cal, eau et sodas pendant les repas. 09h00 à 
24h00 sélection de boissons locales alcoolisées 
et non-alcoolisées servies au verre à certains 
bars de l’hôtel. 13h00 à 16h00 et 19h00 à 24h00 
café turc et thé à la menthe au café maure. 
23h00 à 01h00 boissons à la discothèque. 

13



Avec 3 excursions 

VOTRE PROGRAMME
L’ESSENTIEL DE LA CORSE

En 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 

Arrivée à l’aéroport Napoléon Bonaparte. 
Vous êtes attendus par votre car et l’un 
de nos animateurs. Le transfert au village 
dure environ 30 minutes. Installation, dé-
tente. Les bagages sont livrés. Pot d’ac-
cueil. Dîner et soirée animée.

 

JOUR 2 

Le matin : détente, animations, sports. Dé-
jeuner au village. A 14h00, départ pour le 
tour d’orientation d’Ajaccio (principaux 
sites) et la route des Iles Sanguinaires 
(rive nord du Golfe d’Ajaccio). Retour au 
village en fin d’après-midi. Dîner et soirée 
animée.

JOUR 3 

Journée libre au village, détente, animations, 
sports. Déjeuner, dîner et soirée animée.

JOUR 4 

à 07h00, départ pour l’extrême Sud : Pro-
priano, et le Golfe du Valinco, Sartène, la 
plus corse des villes corses (arrêt-visite au 
retour). Bonifacio, dressée sur ses falaises 
de calcaire, face à la Sardaigne. Déjeuner 
au restaurant, Promenade en bateau sous 
les falaises. Retour au village en fin de 
journée. Dîner et soirée animée.

 

JOUR 5 

Journée libre au village, détente, anima-
tions, sports. Déjeuner, dîner et soirée 
animée.

JOUR 6

A 07h00, départ pour le circuit des 4 
merveilles, le Golfe de Sagone, Cargèse 
le village grec, les Calanques de Piana, 
le Golfe de Porto. Puis en route pour les 
Gorges de la Spelunca, la forêt d’Aïtone, 
le Col de Vergio, (déjeuner au restaurant) 
la Scala di Santa Régina, Corté l’ancienne 
Capitale. Visite de la ville en train touris-
tique. La forêt et le Col de Vizzavona et 
la vallée de la Gravona. Retour au village 
en fin de journée. Dîner et soirée animée.

JOUR 7 

A 08h30, départ pour la visite libre 
d’Ajaccio et son marché, shopping. Re-
tour au village pour déjeuner. Après-midi 
détente. Dîner et soirée animée.

JOUR 8 

En fonction des horaires de vols, transfert 
à l’aéroport et retour.

CORSE / Ajaccio

Notre prix comprend :
La navette A/R - Aéroport de 
Luxembourg. Longwy, Metz, Nancy.

Le vol A/R Luxembourg-Ajaccio.

Les taxes d’aéroport et de sécurité.

Le transfert aéroport-hôtel-aéroport 
en Corse.

L’hébergement pour 7 nuits en 
Pension complète au village de 
vacances Paese di Lava.

La pension complète commençant 
par le repas du soir du jour 1 
jusqu’au repas de midi du jour 8.

Les visites et guides marqués au 
programme.

Les boissons aux repas à l’hôtel (vin 
au pichet à discrétion).

Les taxes de séjour.

Du 01 au 08/06/2019

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 08 au 15/06/2019 

1 150 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.

Le supplément chambre single :  
150 €.
L’assurance assistance rapatriement.
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VOS PRESTATIONS D’HÉBERGEMENT :

Village Paese di Lava

Lits faits à l’arrivée et le linge de toilette 
fourni.

Linge de toilette changé à mi-séjour à partir 
de la 4ème nuit.

Le ménage fin de séjour.

Deux personnes par hébergement.

Hébergement en duplex. Tous équipés d’une 
TV et d’un téléphone.

Duplex : une cuisine avec terrasse et deux 
chambres. Une chambre avec un lit en 140 
l’autre avec deux lits en 80 + un lit ou deux 
lits superposés en 80.

Un coin lavabo dans chaque chambre. 
Commun aux deux chambres une douche 
et un WC séparé à un niveau différent des 
chambres.

Chambre single : hébergement de plain-pied : 
lit en 140, douche, wc, lavabo 1 terrasse.

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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Hôtel
Eden Roc 4*

VOTRE HÔTEL
Hôtel & situation 

Cet hôtel idéal pour familles, composé 
d’un bâtiment principal et de plusieurs 
annexes, se trouve à env. 4 km de la 
vieille ville de Rhodes. L’aéroport est à 
env. 18 km. Normes locales : 4 étoiles, 
chambres : 356. 

 

Chambres

Confortables, bain ou douche/WC, sèche- 
cheveux, air conditionné (env. 15.06-
30.09), téléphone, TV-SAT, Wifi (inclus), 
petit réfrigérateur, balcon, vue jardin ou 
vue mer au choix.

Facilités 

Réception avec coffre-fort, ascenseurs, 
restaurant buffet (3 soirées à thème par 
semaine, show-cooking), restaurant à la 
carte (cuisine internationale, sur réserva-
tion), taverne/bar à la plage «To Dikti», 
bar principal « Flokos », « Stone Bar », bar 
à champagne et à vins, snackbar piscine, 
supérette, Wifi (inclus).

Sports & distractions 

Gratuit : 4 belles piscines (dont 1 avec to-
boggans, 1 piscine d’eau douce et 3 d’eau 
salée), terrasse solarium, chaises longues 
et parasols près des piscines et à la plage, 
salle de remise en forme, court de tennis, 
tennis de table, beach-volley, football, golf 
miniature, animation internationale en 
journée et en soirée. 

Payant : massages, sports nautiques 
(prestataire local).

Enfants 

Mini-club (4-7 ans), maxi-club (8-12 ans, 
15.06-15.09), animation Junior (13-16 ans, 
01.07-31.08, en langues internationales, 
avec animateur dédié de l’équipe d’anima-
tion de l’hôtel), programme d’animation 
en français et en allemand et du 15.06 au 
15.09 également en luxembourgeois, bas-
sin pour enfants (eau salée), aire de jeux.

ALL INCLUSIVE 

Buffet à tous les repas, 11h00 à 18h30 
snacks et glaces. 1 dîner par semaine au 
restaurant à la carte et 1 déjeuner par 
semaine à la taverne/bar à la plage. 
10h30 à 23h30 boissons locales alcoo-
lisées et non-alcoolisées lors des repas 
et à certains bars de l’hôtel. 

15 jour
14 nuits 

GRÈCE / Rhodes

Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, 
Longwy - Aéroport de Luxembourg.

Le vol A/R Luxembourg-Rhodes.

Les taxes d’aéroport et de sécurité.

L’hébergement de 8 jours/7 nuits à 
l’hôtel Eden Roc 4*.

Le sur-classement en chambre 
supérieure offert par Globe 
Voyages (sous réserve de 
disponibilité hôtelière).

La formule All in à l’hôtel.

L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages. 

Du 23 au 30/05/2019

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

Du 30/05 au 06/06/2019

Du 13 au 20/06/2019

Du 12 au 19/09/2019

800 €

875 €

945 €

895 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.

Le supplément chambre single :  
140 € à 182 €.
Les boissons autres que celles 
comprises dans la formule All 
Inclusive de l’hôtel.

Du 20 au 27/10/2019

820 €
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Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, 
Longwy -Aéroport de Luxembourg.

Le vol A/R Luxembourg-Bourgas.

Les taxes d’aéroport et de sécurité.

L’hébergement de 8 jours/7 nuits à 
l’hôtel Evrika Beach Club Hôtel 4*.

La formule All in à l’hôtel.

L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages. 

BULGARIE / Bourgas Hôtel
Evrika Beach Club Hôtel 4*

Du 24 au 31/05/2019

VOTRE HÔTEL

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

Hôtel & situation 

Situé sur la Côte du Soleil, l’Hôtel Club 
Evrika Beach est très convivial. Il bénéficie 
d’une situation tout à fait centrale, proche 
du centre de la station balnéaire et est sé-
paré de la place de sable fin par la prome-
nade (ligne de mini train le long de la pro-
menade, contre paiement, arrêt devant 
hôtel) et composé d’un bâtiment princi-
pal à 3 étages ainsi que d’une annexe à 5 
étages. De nombreux magasins, bars (à la 
plage) et discothèques se trouvent dans 
les alentours. Normes locales : 4 étoiles ; 
chambres : 633.

 

Chambres 

Agréables, avec moquette, équipées de 
bain ou douche/WC, sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV-SAT, coffre-
fort (payant), petit réfrigérateur, balcon, 
vue piscine ou vue mer au choix. 

Facilités 

Hall d’accueil moderne, restaurant buffet 
avec terrasse (show-cooking, petit-dé-
jeuner avec produits à base de céréales 
complètes, dîner en 2 services, 2 soirées à 
thème par semaine), 3 restaurants à thème 
(cuisine asiatique, bulgare et italienne, sur 
réservation), bar-salon, bar dans le hall, 
snack-bar piscine, bar à la plage, coiffeur, 
coin Internet, WiFi, bureau de change.

Sports & distractions 

Gratuit : 2 piscines d’eau douce (dont 1 
avec plusieurs toboggans et attraction 
aquatique « Lazy River »), chaises longues 
et parasols près des piscines et à la plage, 
draps de bain, bain à remous, sauna, salle 
de remise en forme, 2 courts de tennis 
en dur, tennis de table, beach-volley, wa-
ter-polo, pétanque, tir à la carabine, terrain 
de palet, gymnastique, fléchettes, 6 fois 
par semaine activités diverses en journée, 
spectacles, musique live ou animations en 
soirée (à l’intérieur ou dans l’amphithéâtre 
selon la météo). 

Payant : salon de beauté (avec massages), 
baby-foot, prestataires local pour : golf 
miniature, location de bicyclettes, équita-
tion, divers sports nautiques à la plage.

ALL INCLUSIVE 

Buffet à tous les repas, 10h00 à 12h00 
petit-déjeuner continental pour lève-
tard, 15h00 à 17h00 sandwiches, café, 
gâteaux et glaces au snack-bar-piscine. 
Déjeuner avec plats légers alternati-
vement au snack-bar-piscine, dîner al-
ternativement dans les 3 restaurants à 
thème. 10h00 à minuit boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées (sodas, 
vin, bière, cocktails) dans les restau-
rants et bars de l’hôtel ainsi qu’au bar 
à la plage. 

Du 13 au 20/09/2019

600 €

695 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.

Le supplément chambre single :  
entre 105 € et 273 € selon la période. 

Les boissons autres que celles 
comprises dans la formule All 
Inclusive de l’hôtel.

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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Hôtel
Bolero 4*

VOTRE HÔTEL
Hôtel & situation

Hôtel confortable, au service personnalisé 
et bien géré. Les chambres sont répar-
ties sur un bâtiment principal à 8 étages 
et deux annexes à 5 et 6 étages. La belle 
plage de sable et la promenade sont à 
env. 100 m. L’aéroport est à env. 26 km. 
Normes locales : 4 étoiles, chambres : 297

 

Chambres

Aménagement confortable et raffiné, mo-
quette, bain/WC, sèche-cheveux, miroir 
cosmétique, choix d’oreillers, air condi-
tionné, téléphone, TV-SAT, Wifi (inclus), 
coffre-fort, mini-bar, balcon ou terrasse.

Facilités

Hall d’accueil avec réception, restaurant 
buffet (coin santé, 4 soirées à thème en 
10 jours, dîner de gala tous les 10 jours), 
2 autres restaurants buffet à thème (1 
avec terrasse et grillades et 1 avec cuisine 
mexicaine), 2 restaurants à la carte (sur 
réservation, 1 avec cuisine asiatique, 1 avec 
cuisine bulgare), «Dine around»: possibili-
té de dîner dans les restaurants à la carte 
des hôtels jumeaux Metropol (àpd 16 ans) 
et Grifid Vistamar (les 2 sur réservation), 
petite pâtisserie, bar salon avec terrasse, 
«Dizzy Disco-bar», bar-piscine, bar à la 
plage, discothèque, magasin de souvenirs, 
coiffeur, Wifi (dans le hall, inclus), bureau 
Relations Clients. 

Sports & distractions

Gratuit : 2 piscines d’eau douce (dont 1 
avec accès en pente douce), terrasses 
solarium, chaises longues, matelas, pa-
rasols et draps de bain près des piscines 
et à la plage (à la plage uniquement pour 
les adultes), joli parc aquatique avec                            
3 grands toboggans pour adultes (ouvert 
de juin à septembre plusieurs heures par 
jour et selon météo, taille minimale 1,40 
m), grand centre de bienêtre (piscine cou-
verte chauffée, sauna, hammam, bain à 
remous), salle de remise en forme, terrain 
omnisports avec court de tennis (aussi 
pour volley-ball, football, basket-ball et 
badminton), tennis de table, water-polo, 
aquagym, baby-foot humain, pétanque, 
promenades et balades sur la plage, 
marche nordique, zone «WellFit» (avec 
aérobic, Pilates, Tae Bo, Zumba, «Back 
Fit», «Hot Iron»), fléchettes, programme 
quotidien d’animation ainsi que spectacles 
et musique live le soir. 

Payant : massages classiques thaïlandais 
et «hot stone», bains divers et salon de 
beauté au centre de bienêtre, école de 
tennis, location de bicyclettes, éclairage.

BULGARIE / Varna

Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, 
Longwy - Aéroport de Luxembourg.

Le vol A/R Luxembourg-Varna.

Les taxes d’aéroport et de sécurité.

L’hébergement de 8 jours/7 nuits à 
l’hôtel Bolero 4*.

La formule All in à l’hôtel.

L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages. 

Du 10 au 17/05/2019

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

650 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.

Le supplément chambre single :  
50 €.
Les boissons autres que celles 
comprises dans la formule All 
Inclusive de l’hôtel.

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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Enfants 

Nouveau grand espace pour enfants avec 
mini-club (4-12 ans), programme quotidien 
d’animation avec mini-disco, spectacle 
pour enfants (1 fois toutes les 2 semaines), 
déjeuner et dîner avec les animateurs, me-
nus pour enfants dans les restaurants à la 
carte, espace séparé pour enfants dans le 
nouveau parc aquatique (ouvert de juin à 
septembre plusieurs heures par jour et se-
lon météo) avec piscine pour enfants et 3 
toboggans aquatiques, très belle aire de 
jeux. N.B.: tenue correcte exigée en soirée 
(pantalon long pour messieurs).

ALL INCLUSIVE 

Ultra All Inclusive: buffet à tous les repas, 
dîner alternativement dans les 2 restau-
rants à la carte et dans les 2 restaurants 
buffet à thème, 10h30 à 12h00 petit-dé-
jeuner continental pour lève-tard, dans 
la matinée et dans l’après-midi café, 
thé, gâteaux, biscuits et glaces, 15h00 
à 17h00 snacks (hot-dogs, sandwiches, 
burgers, salades, crêpes, fruits), 23h00 à 
24h00 snacks de minuit. Boissons locales 
(sodas, vin, bière) lors des repas et di-
verses autres boissons locales alcoolisées 
et cocktails, boissons non-alcoolisées 
ainsi qu’une sélection de boissons inter-
nationales alcoolisées 24h/24 à certains 
bars de l’hôtel. 10h00 à 17h00 boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées au 
bar à la plage. Bière locale, sodas et eau 
du minibar (remplissage journalier). 
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TUNISIE / Djerba Hôtel
Fiesta Beach Club 4*

Dates de départ :
Du 20 au 27/05/2019
Du 10 au 17/06/2019
Du 09 au 16/09/2019
Du 16 au 23/09/2019

VOTRE HÔTEL

NOUVEL AN : 2
9/12/2018 AU 05/01/2019 : 7

90 €
NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

Hôtel & situation 

Djerba. Cet hôtel club à l’ambiance convi-
viale est entouré d’un jardin réaménagé 
avec une multitude de plantes et de fleurs 
et est séparé par une petite promenade 
de la grande plage de sable fin. La ville 
de Midoun se trouve à env. 5 km et Hou-
mt Souk, la capitale de l’île, à env. 15 km 
(bus de ligne). L’aéroport est à env. 25 km. 
Normes locales: 4 étoiles. 

 

Chambres 

374 Chambres : réparties sur 15 annexes 
à 2 étages construites dans le style local 
et le bâtiment principal (20 chambres), 
bain/WC, sèche-cheveux, air condition-
né/chauffage (selon saison), téléphone, 
TV-SAT, coffre-fort, mini-bar, balcon ou 
terrasse. 

Chambres triples : même aménagement 
que les chambres, lit d’appoint en plus, 
vue jardin. Chambres quadruples: même 
aménagement que les chambres, plus 
spacieuses, lits superposés pour enfants 
en plus.

Chambres familiales supérieures : même 
aménagement que les chambres, chambre 
à coucher séparée en plus.

Facilités 

Hall d’accueil lumineux dans le style mo-
derne avec réception, restaurant buffet 
« Les Orangers » avec une grande ter-
rasse (show-cooking et soirées à thème), 

restaurant à la carte « La Palapa » (spé-
cialités de poisson et de fruits de mer, 
sur réservation), restaurant italien « Da 
Mario » (sur réservation), snack-pizze-
ria, bar avec coin salon, bar-piscine, bar 
à la plage, bar « Tezdaine », café maure 
(narguilé contre paiement), discothèque, 
boutique, coiffeur, Wifi (dans le hall, in-
clus), salle de TV. 

Sports & distractions 

Gratuit : bel ensemble de piscines avec 2 
grands bassins d’eau douce (dont 1 en si-
tuation plus tranquille pour la relaxation), 
bassin séparé avec toboggans (accès au-
torisé à partir de 12 ans), chaises longues, 
parasols et draps de bain près des pis-
cines et à la plage, piscine couverte, pis-
cine thermale couverte (eau de source à 
haute teneur en soufre et en fer), salle de 
remise en forme, 4 courts de tennis (2 en 
dur et 2 en terre battue), tennis de table, 
volley-ball, aquagym, football, basket-ball, 
pétanque, tir à l’arc, golf miniature, le-
çons de danse, fléchettes, jeux de société, 
planche à voile (avec licence), pédal’eau. 

Payant : centre de balnéothérapie (mas-
sages, hammam), éclairage des Hotel 
Fiesta Beach Club courts de tennis, terrain 
de golf (à env. 3 km), billard, jeux vidéo, 
sports nautiques motorisés à la plage 
(prestataire local). 

650 €

Notre prix comprend :
La navette A/R Longwy - Aéroport 
de Luxembourg.

Le vol A/R Luxembourg-Djerba.

Les taxes d’aéroport et de sécurité.

Les transferts aéroport/hôtel/
aéroport sur place.

L’hébergement de 8 jours/7 nuits 
à l’hôtel Fiesta Beach Club 4*, base 
chambre double balcon ou terrasse 
/ Vue Jardin.

La formule All in à l’hôtel.

L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

Notre prix ne comprend pas :
Les pourboires et dépenses 
personnelles.

Le supplément chambre single :  
55 € par personne pour le séjour.

Les taxes de séjour.

Les assurances Annulation, 
assistance-rapatriement, bagages.

15 jour
14 nuits Du 07 au 14/04/2019

Du 18 au 25/04/2019

850 €

650 €
Du 10 au 19/06/2019

795 €

EN
ALL
IN

4

8j

10j

B
A

L
N

É
A

IR
E

22



NOUVEL AN : 2
9/12/2018 AU 05/01/2019 : 7

90 €

Enfants  

Mini-club (4-7 ans), maxi-club (8-12 ans, 
15.06-15.09), animation Junior (13-16 ans, 
01.07-31.08, en langues internationales, 
avec animateur dédié de l’équipe d’ani-
mation de l’hôtel), programme d’anima-
tion en français et en allemand et du 15.06 
au 15.09 également en luxembourgeois, 
club ados de l’hôtel (13-17 ans, en juillet et 
août), minidisco, 2 bassins pour enfants 
(dont 1 avec toboggan), aire de jeux.

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

ALL INCLUSIVE 

Buffet à tous les repas, 10h15 à 11h30 pe-
tit-déjeuner continental pour lève-tard, 
16h00 à 17h00 et 00h00 à 02h00 snacks. 
1 dîner par séjour dans chacun des deux 
restaurants « Da Mario » et « La Palapa ». 
Bière pression, vin local, eau et sodas pen-
dant les repas. 09h00 à 24h00 sélection 
de boissons locales alcoolisées et non-al-
coolisées servies au verre à certains bars 
de l’hôtel. 13h00 à 16h00 et 19h00 à 24h00 
café turc et thé à la menthe au café maure. 
23h00 à 01h00 boissons à la discothèque.
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, 
Longwy - Aéroport de Luxembourg.

Le vol A/R Luxembourg-
Hourghada.

Les taxes d’aéroport et de sécurité.

L’hébergement de 8 jours/7 nuits à 
l’hôtel Caribbean World Soma Bay 4*.

La formule All in à l’hôtel.

L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages.

EGYPTE / Hourghada Hôtel
Caribbean World Soma Bay 4*

VOTRE HÔTEL
Hôtel & situation 

Soma Bay. Cet hôtel club prisé à l’archi-
tecture unique reflétant l’ambiance ca-
raïbe est entouré d’un grand jardin et 
borde directement la plage de sable fin en 
pente douce. Soma Bay se trouve à env. 
15 km de Safaga, le centre d’Hourghada et 
l’aéroport sont à env. 50 km. Normes lo-
cales : 5 étoiles, chambres : 528. 

 

Chambres 

Spacieuses et accueillantes, douche/WC, 
sèche-cheveux, air conditionné/ chauf-
fage (selon saison), téléphone, TV-SAT à 
écran plat, Wifi (payant), coffre-fort, petit 
réfrigérateur, balcon ou terrasse, vue pis-
cine ou vue mer au choix. Les chambres 
promo ont une porte-fenêtre avec balus-
trade.

Chambres familiales : même aménage-
ment que les chambres, plus spacieuses, en 
plusune chambre séparée pour les enfants 
(sans balcon ou terrasse) et une 2e salle de 
bains, vue piscine ou vue mer au choix. 

Facilités 

Hall d’accueil avec coin salon, restau-
rant buffet « Caribbean » (avec menusà 
thème et espace enfants avec plats 
pour enfants), restaurant à la carte « La 
Palma » (cuisine italienne, sur réserva-
tion), restaurant à la plage « Tortuga » 
(grillades, selon conditions météorolo-
giques), bar dans le hall « Aloha », bar 

« Melody », snack-bar piscine « Jamai-
ca », barpiscine, bar « Cuba » à la plage 
(selon saison), café oriental « Aladin » 
(narguilé contre paiement), disco-bar 
« Caribbeano » avec salon (23h00 à 
02h00), galerie marchande, coin Inter-
net (payant), Wifi (à la réception, in-
clus). 

Sports & distractions 

Gratuit : 4 piscines d’eau douce (dont 
1 chauffable et 1 avec 3 toboggans), ter-
rasse solarium, chaises longues, parasols 
et draps de bain près des piscines et à la 
plage, salle de remise en forme, court de 
tennis, tennis de table, beach-volley, wa-
ter-polo, football, basketball, terrain om-
nisports, billard, fléchettes, programme 
d’animation en journée et en soirée. 

Payant : centre de bien-être (massages, 
bain à remous, sauna, bain de vapeur), 
éclairage du court de tennis, sports nau-
tiques à la plage (prestataire local), plon-
gée. 

Enfants 

Mini-club « Solino » (4-12 ans), mini- disco, 
bassin pour enfants (chauffable), aire de 
jeux. 

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.

Le supplément chambre single :  
225 € à 294 €.
Les boissons autres que celles 
comprises dans la formule All 
Inclusive de l’hôtel.

Du 30/04 au 07/05/2019

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

675 €

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

EN
ALL
IN
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Offre LuxairTours : 

Nos clients bénéficient d’un forfait spécial 
Wellness au prix de 55€, avec 120 minutes 
de massage par séjour (code de réserva-
tion HRGCWSWELS) : 2 x 20 min. de mas-
sage aux huiles essentielles, 30 min. de 
massage corporel Hôtel Caribbean World 
Soma Bay au bain de vapeur, 20 min. de 
massage pharaonique, 2 x 10 min. de ré-
flexologie et de massage sportif ainsi que 
10 min. de massage facial. 

ALL INCLUSIVE 

Buffet à tous les repas, 11h00 à 12h00 petit-dé-
jeuner pour lève-tard, 15h00 à 16h00 snacks, 
16h00 à 17h00 café, thé et gâteaux, 15h00 à 
17h00 glaces pour enfants. 1 dîner par séjour 
au restaurant à la carte. 10h00 à 24h00 sélec-
tion de boissons locales alcoolisées et non-al-
coolisées servies au verre à certains bars de 
l’hôtel. 2 bouteilles d’eau minérale dans la 
chambre (remplissage journalier). 18h00 à 
24h00sélection de boissons au café oriental. 
Jusqu’à 24h00 boissons au disco-bar.
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Hébergement + visites 

VOTRE SÉJOUR - 9 jours / 7 nuits
Hôtel & situation

Miami. Cette ville ne vous laissera pas in-
différent. Son influence cubaine se reflète 
dans les cafés et magasins de cigares qui 
bordent la Calle Ocho de Little Havana. Sur 
les îles-barrières de l’autre côté des eaux 
turquoise de la baie de Biscayne se trouve 
Miami Beach, qui abrite South Beach. Ce 
quartier prestigieux est célèbre pour ses 
bâtiments art déco très colorés, ses plages 
de sable blanc, ses hôtels en bord de mer et 
ses boîtes de nuit à la mode.

Cet établissement est à 2 minutes à pied de 
la plage. Situé à South Beach, l’établisse-
ment de luxe Hotel Victor South Beach dis-
pose d’une piscine avec une vue sur l’océan 
Atlantique ainsi que de chambres avec télé-
vision à écran plat et station d’accueil pour 
MP3.

Chambres 

Les chambres comprennent une literie 
blanche douillette et des fenêtres offrant 

une vue sur les environs tropicaux. Leur salle 
de bains moderne est pourvue de peignoirs.

Sports & distractions

Venez vous détendre dans le spa-hammam, 
une maison de bain de style turc, où vous 
profiterez de massages et d’autres soins. 
L’établissement assure également un ser-
vice de location de vélos pour découvrir 
South Beach.

Lors de votre séjour au South Beach Vic-
tor Hôtel, vous trouverez la brasserie amé-
ricaine Sugar Factory ainsi que 3 salons, 
dont le Passage Bar, qui offre une vue sur 
la plage.

L’Hôtel Victor South Beach est situé à 5 mi-
nutes à pied du quartier Art Deco. Le centre 
commercial Lincoln Road est à moins de 
5 minutes en voiture. Enfin, la demeure de 
caractère de Versace se trouve à côté de 
l’établissement.

FLORIDE / Miami

Notre prix comprend :
Les vols internationaux départ de 
Paris, en classe économique sur Air 
France, sous réserve de disponibilité 
à la réservation.

Les taxes d’aéroport internationales 
(361€ à ce jour et révisables).

Les deux transferts aéroports 
assistés en autocar privé.

L’hébergement 7 nuits à Miami dans 
l’hôtel proposé ci-dessus (sous 
réserve de disponibilité).

Les petits déjeuners.

Une salle de réunion à disposition 
pour 4 heures, avec connexion wifi.

Les taxes locales.

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

1 455 €

Notre prix ne comprend pas :
Les éventuelles hausses de 
carburant et de taxes.

Les boissons et dépenses 
personnelles.

Le supplément en occupation SGL.

Les déjeuners et les dîners.

Les visites.

Les pourboires OBLIGATOIRES au 
guide et au chauffeur. En Amérique 
du Nord il est d’usage de distribuer 
des pourboires, le montant que 
vous laisserez restera cependant à 
votre appréciation (environ 3 $USD 
conseillé par jour à chacun).

Les assurances de voyage.

Les frais d’ESTA : 25 € si nous nous 
occupons de cette formalité.

Toute prestation non mentionnée 
dans « ces prix comprennent ».

Du 21 au 29/10/2018 

Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique ou biomé-
trique en cours de validité pour se rendre aux États-Unis et pour y transiter.

De plus, ils devront avoir obtenu des autorités américaines, avant leur départ, une autorisation 
électronique d’entrée aux USA à remplir en ligne sur le site internet de l’ESTA (Système Électro-
nique d’Autorisation de Voyage) : https://esta.cbp.dhs.gov

Pour plus d’information, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/forma-
lites-etats-unis.php

Il est de la responsabilité du client de s’informer des formalités de police et sanitaires nécessaires 
à l’entrée de chaque pays prévus au programme, pour chacun de ses participants.

http://french.france.usembassy.gov

IMPORTANT
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EN OPTION : 
TOUR DE VILLE DE MIAMI
En compagnie d’un guide francophone, découvrez 
Miami, icône américain, festive, multiculturelle et 
tolérante, connue dans le monde entier pour ses 
longues plages de sable blanc, son architecture Art 
Déco et son goût pour l’art contemporain.

A partir de 30$/personne 
(tarif base 40)

EN OPTION : 
VISITE DE LA VILLA VISCAYA

Visite de la magnifique villa Viscaya, construite par 
l’industriel américain James Deering. Villa inspirée du 
style européen, avec des jardins de toute beauté qui 
feront votre plaisir.

A partir de 55$/personne 
(tarif base 40)

EN OPTION : 
TOUR EN AIRBOAT DANS LES EVERGLADES 
ET VISITE
La majeure partie des marécages est couverte d’une 
herbe coupante pouvant atteindre 1 à 3 m au-dessus de la 
surface de l’eau dont la densité empêche tout passage en 
dehors des voies d’eau naturelles. Par endroit, on pourrait 
se croire en pleine forêt vierge. Une végétation luxuriante 
d’acajoux, de cyprès, de mangroves, de palmiers, de 
chênes verts, de laureiers et d’autres plantes résistant 
au sel, recouvre les nombreux îlots présents dans les 
Everglades. La faune est particulièrement riche : pumas, 
ratons laveurs, flamants, pélicans, aigles, lamantins, 
aligators… N’oubliez pas d’acheter de la crème anti-
moustiques : ceux-ci pullulent dans les marais.

Des tours en air-boat sont proposés (à l’extérieur du 
parc national uniquement car ils détruisent la végétation 
et effraient les animaux. Il s’agit d’un bateau à fond plat 
propulsé par une hélice d’avion. Le conducteur n’hésitera 
pas à vous faire faire un demi-tour à 180 degrès !

A partir de 50$/personne 
(tarif base 40)

BON A SAVOIR / Pourboire

Contrairement à la coutume en France, les 
pourboires aux USA sont quasi-obligatoires et les 
montants sont déterminés d’avance en fonction du 
type de prestation fournie (par exemple: 15 à 20% 
de la note dans les restaurants, 1 à 2 dollars par 
incidence pour un liftier/porteur, 10% de la course 
pour un chauffeur de taxi...etc). 

Qu’entend-on par “quasi-o bligatoire”? Cela signifie 
que bien que les pourboires soient obligatoires, en 
remettre de plus conséquents que les montants 
déterminés reste à la discrétion de vos clients. 

Parce qu’il arrive souvent que l’autocar au 
moment des transferts aéroports soit différent de 
l’autocar du circuit (car il est préférable d’utiliser 
des autocaristes locaux dans les grandes villes 
américains), les passagers ne devraient pas être 
surpris d’avoir à payer un pourboire dès le jour 
de l’arrivée au chauffeur qui les aura conduit 
au premier hôtel du circuit et qui aura chargé et 
déchargé les bagages des soutes du véhicule. 

Les passagers de groupes collectivité/association/
CE peuvent remettre les pourboires en 2 
enveloppes après collecte par le/la Tour Leader 
(s’il y en a un/e): une pour le guide, une pour le 
chauffeur du circuit. 

Il est bon de savoir que le fisc américain (IRS) 
impose automatiquement, sur la base d’une 
estimation arbitraire de pourboires perçus, certains 
métiers “de service”: liftiers, portiers, guides, hôtes/
hôtesses d’accueil, chauffeurs, serveurs ou commis 
de livraisons, ...etc.

Ne pas payer les pourboires recommandés s’avère 
donc un détriment plus important qu’il n’y paraît...
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A seulement quelques heures 
d’avion ou quelques heures de 
bus, viviez un trépidant nouvel 
an à Amsterdam, succombez aux 
charmes de Prague ou faite le plein 
de Dolce Vita italienne. Les mys-
tères du carnaval de Venise, le 
mysticisme de l’Irlande ou la convi-
vialité du Tyrol autrichien n’auront 
plus de secret pour vous !
L’ensemble de nos circuits et 
weekend en Europe sont accom-
pagnés par un agent de voyages 
Globe Voyages. Un interlocuteur 
sur place, avec vous depuis le dé-
part pour vous prêter assistance 
et vous conseiller à destination si 
vous le souhaitez.

Nos circuits comprennent la na-
vette, les assurances et toujours le 
conseil en plus !

Envie, d’une autre destination ? De 
partir à d’autres dates ? D’ajouter 
un lit enfant ? De choisir un autre 
hébergement ? Valérie, Audrey, 
Fanny et John vous réservent leur 
expertise pour trouver les vacances 
à votre mesure. Pour les groupes, 
Julien Flirden et Marine Thiriau se 
tiennent à votre disposition pour 
vos associations, comités d’établis-
sements ou tribus.

EUROPE
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Notre prix comprend :
Le transport en autocar Grand Tourisme 
pour le séjour. 
La prise en charge du ou des chauffeurs.
Péages et stationnements.
Les visites indiquées au programme :
• Promenade en bateau pendant le Light 

Festival 
• Visite commentée dans une faïencerie 

à Delft 
L’hébergement en demi-pension en 
chambre double à l’hôtel 4* Carlton 
Président Hôtel ou similaire à Utrecht.
Le déjeuner au restaurant le jour 2.
Soirée du Réveillon inclus : Boissons à 
volonté et verre de Sekt à 00:00.
• 20:00-22:00 Dîner 5-plats 
• 22:00-01:00 Party inclus : Musique et 

piste de danse
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

AMSTERDAM Réveillon du Nouvel An 

VOTRE HÔTEL
OU SIMILAIRE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

HÔTEL CARLTON PRÉSIDENT 
Floraweg 25, 3542 DX Utrecht, Pays-Bas

Situé en bordure d’Utrecht, le Carlton President 
assure un service de navette gratuit pour Pa-
pendorp, Oudenrijn et la gare ferroviaire de 
Maarssen. Cet hôtel 4* propose également un 
accès gratuit à son centre d’affaires et à son es-
pace de loisirs comprenant un sauna, une bai-
gnoire spa ainsi qu’un bain à vapeur.
Décorées avec goût, les chambres du Carlton 
President sont équipées d’installations mo-
dernes de luxe.
La brasserie Garden sert des plats de saison et 
le salon Exchange constitue un endroit confor-
table où vous pourrez vous détendre.

L’autoroute A2 vous permettra d’accéder faci-
lement au centre de conventions de Jaarbeurs 
et à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. À 200 
mètres de l’hôtel, vous trouverez un arrêt de 
bus qui vous permettra de vous rendre dans le 
centre d’Utrecht en 15 à 20 minutes.

Du 30/12/2018 au 01/01/2019 

499 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.
La taxe de séjour.
Les boissons sauf au dîner du Nouvel An. 
Le supplément chambre single :  
60 €.
Les boissons autres que celles comprises 
dans la formule All Inclusive de l’hôtel.

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

Pour des raisons pratiques et techniques, 
l’ordre des visites peut être modifié mais 
le programme sera respecté.

JOUR 1 : LONGWY – AMSTERDAM 
Départ de Longwy en autocar Grand Tou-
risme pour Amsterdam.
Temps libre. 
Promenade en bateau pendant le Light 
Festival. 
Départ pour votre hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel 4* Carlton 
Président Hôtel ou similaire  à Utrecht.

JOUR : DELF – SOIREE DU NOUVEL AN 
Petit-déjeuner (buffet).
Visite commentée dans une faïencerie 
à Delft. 
Déjeuner 3-plats au restaurant. 
Retour à l’hôtel pour le gouter vers 16h00 
café/thé et Beignets « oliebollen ».
20:00-01:00 : Soirée du Réveillon inclus : 
boissons à volonté et verre de Sekt à 00:00.
20:00-22:00 : Dîner 5-plats servie à table. 
Inclus : musique et piste de danse. 
Logement à l’hôtel. 

JOUR 3 : SCHEVENINGEN - LONGWY 
Petit-déjeuner (buffet).
12:00-13:30 : Bain du nouvel an à Scheve-
ningen.  
Route retour pour Longwy.
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Notre prix comprend :
La navette au départ de Nancy et/
ou Metz et environ à destination de 
l’aéroport de Luxembourg à bord d’un 
autocar de Grand Tourisme.
L’assistance aéroport à Luxembourg.
Les vols Luxembourg-Prague A/R sur 
vols réguliers.
Les taxes d’aéroport, aériennes et de 
sécurité.
L’assistance francophone à votre arrivée 
et lors de votre départ de Prague.
La navette aéroport-hôtel-aéroport en 
autocar de Grand Tourisme.
L’hébergement pour 2 nuits en hôtel 4* 
en formule nuit et petit-déjeuner.
Les visites et guides mentionnés au 
programme.
Le repas du soir croisière sur la Moldau 
avec boisson.
Le repas du soir/soirée folklorique. 
L’assurance annulation, assistance, 
rapatriement, bagages.
L’assistance téléphonique Globe Voyages 
24h/24 et 7j/7.
Les services d’un accompagnateur Globe 
Voyages avec vous à Prague.
Le Pass Tram 72h.

PRAGUE

VOTRE HÔTEL
OU SIMILAIRE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 50 adultes 

OCCIDENTAL PRAHA FIVE 

Situé à 200 mètres de la station de métro Anděl, 
l’hôtel 4 étoiles Occidental Praha Five propose 
des chambres climatisées modernes avec télé-
vision par satellite à écran plat et une connexion 
Wi-Fi, à 20 minutes du centre historique de 
Prague. 
L’hôtel sert un petit-déjeuner buffet et vous 
pourrez profiter de l’espace bien-être avec une 
salle de sport et un sauna, accessibles contre un 
supplément.
Vous trouverez des boutiques, des restaurants 
et le centre commercial Nový Smíchov à moins 
de 700 mètres. L’arrêt de tramway Na Knížecí 
est à 450 mètres. Le funiculaire desservant la 
colline de Petřín est à 4 arrêts de tramway et le 
pont Charles est à 6 arrêts.

Du 28 au 30/09/2018 

499 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.
Le supplément chambre single : 120 €.
Les repas de midi.
Les visites et entrées.
Les boissons (autres que celle pendant 
les soirées).
Les excursions et options.

3j

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

JOUR 1 / LUXEMBOURG - PRAGUE
Rendez-vous des participants au départ de 
Nancy, Metz ou Longwy.
Route à bord d’un autocar de Grand Tou-
risme vers l’aéroport de Luxembourg.
Vol à destination de Prague et accueil par 
notre correspondant et installation dans 
votre hôtel 4*.
Départ pour la visite guidée de Prague : 
Visite de Hrad Any. Quartier du Château 
de Prague. La Cathédrale archiépiscopale 
St Guy avec la somptueuse Chapelle Saint 
Wenceslas où fut inhumé le saint patron 
de la Bohème, Le vieux Palais Royal avec 
la Salle Ladislav, la Basilique St Georges, la 
Ruelle d´Or et ses petites maisons multico-
lores où habita Franz. Kafka...
Repas du soir croisière sur la Moldau 
(buffet pendant les 2h de croisière).
Retour à l’hôtel pour l’hébergement.

JOUR 2 / PRAGUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec le guide directement 
à l’hôtel pour la visite du quartier de Mala 
Strana : Véritable Musée de l’architecture 
baroque à ciel ouvert, Palais et Jardins ad-
mirablement conservés - Place de Malos-
transka, Eglise Saint Nicolas symbole de 
l´art baroque puis visite de l´Eglise Notre-
Dame-de-la-Victoire abritant l´enfant Jésus 
de Prague, Ambassade de France et le Mur 
John Lennon, Ile de Kampa et la Petite Ve-
nise de Prague, traversée du fameux Pont 
Charles qui enjambe la Vltava.
Repas de midi libre 
Temps libre l’après-midi pour la découverte 
personnelle de Prague.
Soirée repas Folklorique avec verre de 
bienvenue et boissons à volonté : Danses 
et  chants festifs typiques de la Bohème et 
de la Moravie accompagneront les spéciali-
tés culinaires locales aux notes du Cymba-
lum, cet étrange ancêtre du piano. 
Retour à l’hôtel pour l’hébergement.

JOUR 3 / PRAGUE - LUXEMBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec le guide directement à 

l’hôtel pour la visite du Quartier Juif. Puis 
promenade dans le quartier de la Vieille 
Ville, sa place avec ses maisons à arcades, 
la statue de Jan Hus, l‘hôtel de Ville à la cé-
lèbre horloge astronomique, Notre Dame 
devant Tyn, le passage Ungelt ainsi que la 
Maison Municipale le plus beau joyau ”Art 
Nouveau” de la Ville.
Repas de midi libre.
Transfert en autocar de Grand Tourisme 
vers l’aéroport.
Vol retour Prague Luxembourg puis na-
vette vers votre lieu d’origine.

AVION
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Notre prix comprend :
Le transport en autocar de Grand 
Tourisme. 
La prise en charge des chauffeurs.
L’hébergement en chambre double dans 
un village vacances. 
La pension complète du repas de midi du 
jour 1 au repas de midi du jour 5. 
Les visites et guides indiqués au 
programme.
Les boissons aux repas. 
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

FRANCE Etretat - Plage du débarquement
Mont	Saint	Michel-	Honfleur

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 50 adultes 

Du 26 au 30/04/2019

695 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.
Les taxes de séjour.
Le supplément chambre single. 
L’assurance assistance rapatriement.

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

JOUR 1
Départ tôt le matin depuis le secteur de 
Longwy/Metz/Nancy.
Découverte d’Etretat : Découverte libre 
d’Étretat, site fort, où l’homme est en prise 
directe avec la nature. La renversante ver-
ticalité des falaises de la Côte d’Albâtre 
contraste sans fausses notes avec la dou-
ceur ronde de la grève.
Déjeuner au restaurant.
Visite du Palais des Bénédictines et dé-
gustation : Découvrez l’extraordinaire 
histoire du Palais, où se côtoient art et 
industrie. Cinq thèmes à découvrir : un 
Palais hors du commun, une collection 
exceptionnelle d’art ancien, des plantes et 
épices du monde entier, l’unique distillerie 
au monde et les caves où est élaborée la 
liqueur Bénédictine.
Installation au village vacances.  
Diner et nuit. 

JOUR 2
Petit-déjeuner. 
Visite guidée du musée du Mémorial de 
Caen.
Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée des Plages du Débarque-
ment.
La Pointe du Hoc : symbole du courage 
des 225 Rangers du colonel Rudder qui, 
au matin du 6 juin 1944, gravissent cette 
falaise.
Omaha Beach : une des plages les plus 
meurtrières, « Omaha la sanglante », sur 
laquelle débarquent les Américains le 6 
juin.
Le cimetière militaire américain de Colle-
ville-sur-Mer : sur 70 hectares s’étendent 
les 9 387 tombes de soldats américains 
morts au cours du Débarquement et de la 
Bataille de Normandie.
Projection du film « Les 100 jours de 
Normandie » au cinéma circulaire Arro-
manches 360.
Retour au centre d’hébergement en fin 
d’après-midi. 
Dîner et logement. 

JOUR 3 
Petit-déjeuner.
Départ pour le Mont Saint Michel. Visite 
guidée du village et de l’abbaye du Mont 
Saint Michel. Entrée dans l’abbaye. 
Déjeuner au restaurant. 
Traversée commentée à pied des grèves 
de la Baie du Mont Saint Michel (si le 
temps le permet).
Retour à l’hébergement.
Dîner et Logement. 

JOUR 4
Petit-déjeuner 
Découverte et dégustation des caramels 
d’Isigny puis du traditionnel cidre et cal-
vados normand. 
Déjeuner au restaurant.
Croisière dans les marais du Cotentin et 
du Bessin, partez à la découverte de notre 
faune et flore typique du bocage Nor-
mand. 
Dîner et  logement.

JOUR 5
Petit-déjeuner. 
Route vers Bayeux afin de découvrir la 
Tapisserie de la Reine Mathilde. En fin de 
matinée, route vers Honfleur. 
Déjeuner au restaurant. 
Petit	temps	libre	dans	Honfleur.	
Trajet retour vers le secteur de Longwy/ 
Metz / Nancy.

AUTOCARS
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Notre prix comprend :
Le transport A/R en autocar de grand 
tourisme au départ de Longwy, Metz, 
Nancy.
L’hébergement en hôtel 4* en demi-
pension (sauf un repas du soir à Venise) 
en chambre double.
Les boissons (1/4 de vin - 1/2 eau 
minérale) pendant les repas à l’hôtel. 
Une visite guidée de Venise de 2h avec 
radio receveur. 
Les transferts bateau comme mentionné 
dans le programme.
Les taxes d’embarquement et 
débarquement.
Les services d’un accompagnateur 
Globe Voyages.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

VENISE Secrets de carnaval

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 45 adultes 

Du 01/03 au 04/03/2019 

395 €

Notre prix ne comprend pas :
Les repas en cours de route et les repas 
de midi.
Les boissons aux repas. 
Les extra et dépenses personnelles. 
Les entrées aux monuments et musées.
L’assurance annulation/ rapatriement et 
bagages : 35 €.
Le supplément chambre individuelle : 65€.
La taxe de séjour à payer sur place 
directement à l’hôtelier (1.20 € par nuit 
et par personne en 2018).

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

JOUR 1 : SOTTOMARINA 
Départ de Longwy / Metz / Nancy  route 
en direction de Venise. Repas de midi en 
cours de route libre.
Arrivée au Lido de Sottomarina en fin 
d’après-midi.
Installation à l’hôtel 4*.
Repas du soir et hébergement.

JOUR 2 : VENISE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en ba-
teau de Sottomarina jusqu’à Venise. 
Rendez-vous avec le guide francophone 
pour la visite de 2h00 de Venise. 
Repas de midi et après midi libre. 
Repas du soir au restaurant à Venise. 
Retour nocturne à Sottomarina et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 : VENISE EN LIBERTÉ 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en bateau de Sottomarina jusqu’à 
Venise.
Journée libre dans la ville. Repas de midi 
libre. 
En fin d’après-midi transfert en bateau de 
Saint Marc jusqu’à Sottomarina. 
Repas du soir et hébergement.

JOUR 4 : RETOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel et retour vers la 
France.
Repas de midi libre en cours de route.
Arrivée en fin de soirée. 

4

EN OPTION :

•	 Tour de gondole de 35 min : 25 € par 
personne (6 personnes par gondole).

•	 Les îles de la Lagune : 35 € par personne 
(excursion en demi-journée avec bateau 
privé, accompagnatrice francophone, visite 
de  Murano et Burano).

•	 Visite guidée de Venise insolite avec 
dégustation : 35 € par personne (guide 
pendant 2h30 + radio receveurs +  
dégustation de vins, charcuterie et 
fromages de la région).

AUTOCARS

33

4j



34

Notre prix comprend :
Le transport en autocar de Grand 
Tourisme.
La prise en charge du ou des chauffeurs.
Les services d’un guide accompagnateur 
francophone en Italie.
L’hébergement en hôtel 3* sur base 
chambre double.
La pension complète commençant par le 
repas de midi du jour 1 jusqu’au repas de 
midi du jour 8.
Le cocktail de bienvenue le 1er jour à 
l’hôtel en Italie.
Les visites et guides mentionnés au 
programme.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages.

TOSCANE Région des lacs, Toscane et les 5 Terres

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 50 adultes 

Du 07 au 15/09/2018 

985 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.
Les boissons.
Le supplément chambre single : 160 €.
Les repas de midi.
L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 45 € par 
personne.

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

JOUR 1 : VERS LA RÉGION DES LACS
ET LA TOSCANE
Départ matinal à bord d’un autocar de 
Grand Tourisme et route vers l’Italie. Arrêt 
en cours de route dans la région des lacs 
italiens pour la découverte des célèbres îles 
Borromées. Départ en bateau avec votre 
guide accompagnateur pour la visite gui-
dée de l’Île Belle, du palais Borromées et 
de son jardin ainsi que de l’île des pêcheurs.
Repas de midi libre à Stresa 
En fin de journée installation du groupe à 
l’hôtel 3* situé dans la région du Lac Ma-
jeur. Cocktail de bienvenue. Repas du soir 
et hébergement

JOUR 2 : MILAN
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ vers la Toscane et arrêt à Milan 
pour la visite guidée du centre-ville.
Repas de midi au restaurant
Poursuite vers la Toscane pour une arrivée 
à Montecatini Terme en fin de journée
Installation à l’hôtel. Repas du soir et hé-
bergement

JOUR 3 : FLORENCE, CHEF D’OEUVRE
TOSCAN
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en direction de Florence et visite 
guidée panoramique de la ville jusqu’à la 
place Michelangelo. Poursuite de la visite 
dans la vieille ville avec visite de la place 
du Dôme et de l’intérieur de la Cathédrale. 
Visite de la place de la République, de la 

place des seigneurs et du Ponte Vecchio.
Repas de midi au restaurant
Après-midi dédiée à la découverte libre 
de Florence ou à la visite des musées et 
palais toscans.
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le 
repas du soir et l’hébergement.

JOUR 4 : LES 5 TERRES
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en autocar en direction de la Spe-
zia. Rendez-vous avec le guide puis départ 
en bateau pour une mini-croisière dans le 
golf des 5 Terres en direction de Monte-
rosso avec une visite guidée d’un des 5 vil-
lages qui constituent les 5 Terres. 
Repas de midi au restaurant à Monterosso.
Poursuite de la visite des 5 terres l’après-mi-
di avec une excursion en train jusqu’à Rio-
maggiore puis retour vers la Spezia.
Retour à l’hôtel pour le repas du soir et 
l’hébergement.

JOUR 5 : LA ROUTE DU CHIANTI
ET SIENNE
Petit-déjeuner à l’hôtel
Rendez-vous avec votre accompagnateur 
pour la découverte de la campagne tos-
cane en parcourant la route du Chianti 
et arrêt dans un domaine viticole pour la 
dégustation des spécialités de la région. 
Poursuite de l’excursion en direction de 
Sienne.
Repas de midi au restaurant.
Visite guidée du centre historique de 
Sienne et de son complexe monumental.
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le 
repas du soir et l’hébergement.

JOUR 6 : CARRARA – COLONNATA -
PISE
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en direction de Carrare puis ren-
dez-vous avec le guide pour la visite des 
Carrières de Marbres et du musée externe. 
Poursuite de l’excursion en direction de 
Colonnata pour la dégustation du célèbre 
lard dans une exploitation agricole. 
Repas de midi dans une exploitation 
agricole.

AUTOCARS
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Route vers Pise après le repas.
Transfert vers la place des miracles pour 
la visite de la place et de ses monuments.
Retour à l’hôtel pour le repas du soir et 
l’hébergement

JOUR 7 : VOLTERRA - SAN GIMIGNANO
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en direction de Volterra et visite 
guidée du centre historique médiévale 
de la ville.
Poursuite du circuit vers San Gimignano et 
arrêt au restaurant pour le repas de midi.
L’après-midi, visite libre du bourg médié-
vale qui domine la campagne toscane.
Retour à l’hôtel pour le repas du soir et 
l’hébergement.

JOUR 8 : LUCCA – VINCI
Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de Lucca à vélo le matin. Le 
moyen idéal pour parcourir les remaprts 
de la ville et découvrir le centre historique 
ainsi que la célèbre cathédrale de San 
Martino
Repas de midi au restaurant
L’après-midi, visite guidée de Vinci, ville 
natale de Léonard de Vinci.
Retour à l’hôtel pour le repas du soir et 
l’hébergement

JOUR 9 : LAC DE CÔME ET RETOUR 
VERS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à l’hôtel
Retour au bus pour le trajet retour.
Arrêt à Côme pour le repas de midi sur les 
bords du lac.
Poursuite du trajet en autocar l’après-midi 
vers votre région d’origine pour une arri-
vée dans la soirée. Repas du soir libre.

Région des lacs, Toscane et les 5 Terres
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Notre prix comprend :
Le transport en autocar de Grand Tourisme.
La prise en charge du ou des chauffeurs.
Le logement en Hôtels 4* au Lac Majeur et 
Lac de Côme et 3* à Venise base chambre 
double.
La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du dernier.
Les boissons aux repas (1/4 de vin - 1/2 eau 
minérale).
Les entrées, guides et visites mentionnés au 
programme ainsi que les droits d’entrée.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

ITALIE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 17 au 25/05/2019 

1 325 €

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

JOUR 1 : LAC MAJEUR
Départ du Luxembourg à bord d’un auto-
car de Grand Tourisme. 
Arrivée du groupe à l’Hôtel Astoria situé à 
Stresa sur le Lac Majeur.
Installation du groupe dans les chambres
Dîner et logement. 

JOUR 2 : LES ILES BORROMÉES -
LAC D’ORTA
Petit-déjeuner à l’Hôtel
Rendez-vous avec le guide. Départ en 
bateau pour l’excursion en demi-journée 
aux Iles Borromées. Visite de l’Ile Belle 
avec le Palais Borromée puis visite de 
l’Ile des Pêcheurs avec déjeuner sur l’Ile
Retour vers Stresa puis départ en direc-
tion du Lac d’Orta. 
Transfert en petit train du parking au point 
le plus proche du centre d’Orta puis visite 
guidée du petit bourg.
Traversée en bateau jusqu’à l’Ile de San Giu-
lio pour la visite de la Basilique Homonyme.
Retour à l’Hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 3 : MILAN
Petit-déjeuner à l’Hôtel.
Départ en direction de Milan puis ren-
dez-vous avec le guide pour la visite du 
centre historique avec la Place du Dôme et 
l’intérieur de la Cathédrale, la Galerie Vittorio 
Emanuele, le Théâtre la Scala et son Musée…
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre à disposition des clients.
En fin de journée retour à l’Hôtel pour le 
dîner et logement.

JOUR 4 : SIRMIONE - VÉRONE - VENISE
Petit-déjeuner à l’Hôtel.
Départ en direction du Lac de Garde pour 
la visite libre de la Presqu’Ile de Sirmione.
Tour en bateau de 30 min autour de la 
Presqu’Ile pour y découvrir la source d’eau 
chaude qui alimente les stations thermales.
Déjeuner au restaurant.
Continuation de l’excursion en direction 

de Vérone pour la visite guidée de la 
ville avec la Piazza Bra, la Place des Sei-
gneurs, la Maison Juliette et son Balcon…
Route en direction de Venise.
Accueil par l’assistante francophone qui 
accompagnera les clients à l’Hôtel.
Transfert en bateau du parking Tronchet-
to au Zattere puis à pied jusqu’à l’Hôtel 
Belle Arti 3*S.
Transfert des bagages de Tronchetto à 
l’Hôtel. 
Installation du groupe dans les chambres. 
Dîner au restaurant proche de l’Hotel.
Logement.

JOUR 5 : VENISE CLASSIQUE -
LES ILES DE LA LAGUNE
Petit-déjeuner à l’Hôtel.
Rendez-vous avec le guide directement 
sur la Place Saint Marc pour la visite de 
2h00 de Venise Classique. Visite de l’in-
térieur de la Basilique Saint Marc puis 
promenade jusqu’au Rialto. 
Déjeuner au restaurant.
Rendez-vous avec l’accompagnateur fran-
cophone.

Les lacs italiens & Venise 

Notre prix ne comprend pas :
La taxe de séjour au Lac Majeur : 2,50 € 
par personne et par nuit.
La taxe de séjour à Venise : 3,50 €  par 
personne et par nuit.
La taxe de séjour au Lac de Côme : 2,50 € 
par personne et par nuit.
Toutes prestations non mentionnées au 
programme.
Les assurances annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 45 €.

8j
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Excursion aux Iles de la Lagune pour la 
visite de Murano avec une Verrerie où un 
Maître verrier fera la démonstration du 
travail du verre puis visite de Burano l’Ile 
des couleurs et de la dentelles.
Retour à Venise pour le dîner au restaurant 
proche de l’hôtel.
Logement. 
En facultatif : Concert de Musique Clas-
sique à l’Eglise San Vidal (tarif en suppl)

JOUR 6 : PALAIS DES DOGES -
VENISE INSOLITES 
Petit-déjeuner à l’Hôtel.
Rendez-vous avec le guide directement 
sur la Place Saint Marc pour la visite de 
l’intérieur du Palais des Doges.
Déjeuner au restaurant.
Dans l’après-midi continuation de la visite 
guidée de la Venise Insolite à travers les 
ruelles typiques de la Ville. 
En fin de visite arrêt dans un bistrot ty-
pique de Venise pour la dégustation du 
Spritz et spécialités régionales.
Dîner au restaurant proche de l’Hôtel.
Logement.

JOUR 7 : PADOUE - LAC DE CÔME
Petit-déjeuner à l’Hôtel.
Transfert des bagages de l’Hotel au Par-
king Tronchetto.
Transfert des clients en bateau privé des 
Zattere à Tronchetto.
Départ en direction de Padoue puis ren-
dez-vous avec le guide pour la visite de 
la Basilique de Saint Antoine et du centre 
historique de la ville. 

Route en direction de l’Agritourisme Or-
taglia situé proche du Lac de Garde pour 
le déjeuner dégustation avec possibilité 
d’achat sur place de vins locaux.
Arrivée au Lac de Côme dans l’après-midi 
pour une découverte libre de Côme.
En fin de journée installation des clients à 
l’Hôtel Como 4*.
Dîner et logement. 

JOUR 8 : LUXEMBOURG
Petit-déjeuner à l’Hôtel.
Retour en autocar au Luxembourg. 

Les lacs italiens & Venise 
VOS HÔTELS

OU SIMILAIRES
LAC MAJEUR : HÔTEL ASTORIA HÔTEL 4*  
Corso Umberto I 31, 28838 Stresa, Italie

A 1 minute à pied de la plage. L’Astoria est situé 
au bord du lac de Stresa, en face des îles Bor-
romées. Il propose un joli jardin ainsi que des 
chambres avec connexion Wi-Fi, télévision par 
satellite et vue panoramique.
L’Hotel Astoria se trouve à quelques minutes à 
pied du centre-ville de Stresa.
L’Astoria Hotel est pourvu d’une salle de sport et 
d’une aire de jeux pour enfants. Son restaurant 
sert une cuisine nationale et le petit-déjeuner est 
de style italien.

VENISE : HÔTEL BELLE ARTI 3* 
Rio Terà Foscarini 912/A, Dorsoduro, 30123 
Venise, Italie

L’hôtel Belle Arti est situé à 200 mètres du Grand 
Canal de Venise et à 5 minutes à pied de la Col-
lection Peggy Guggenheim. Vous pourrez vous 
détendre dans le jardin, sur sa terrasse meublée 
et bien exposée.
Les chambres du Belle Arti sont dotées de 
lustres en verre de Murano, de la climatisation 
et de la télévision par satellite. Chacune d’entre 
elles comporte une salle de bains privative avec 
sèche-cheveux.
Situé dans le Dorsoduro, quartier des artistes de 
Venise, l’hôtel se trouve juste en face du Pont de 
l’Accademia depuis l’église de Santo Stefano et à 
15 minutes à pied de la Place Saint-Marc.

LAC DE CÔME : HÔTEL COMO 4* 
Via Mentana 28, 22100 Côme, Italie
Offrant une vue sur les collines environnantes, 
l’hôtel Como dispose d’un jardin sur le toit doté 
d’une piscine et d’un bar, ainsi que de chambres 
spacieuses. Il se trouve à 1 km du centre-ville de 
Côme et à 20 minutes à pied de la rive du lac.
Les chambres climatisées sont agrémentées 
d’une télévision par satellite à écran plat et 
d’un minibar. La salle de bains est pourvue d’un 
sèche-cheveux. Une connexion Wi-Fi est dispo-
nible gratuitement.
Vous pourrez accéder gratuitement à la piscine 
extérieure et à la salle de remise en forme.
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Notre prix comprend :
La navette depuis le secteur Nancy, Metz, 
Longwy vers l’aéroport de Luxembourg 
A/R. 
Les vols A/R Luxembourg-Madrid.
Le transport en autocar Grand Tourisme 
climatisé pendant tous le séjour.
Les Services hôteliers et restaurants 
mentionnés.
Les Visites des villes indiquées, guides 
locaux et entrée aux  monuments 
mentionnés.
Les services d’un guide accompagnateur 
francophone du jour 1 Aéroport au jour 10 
Aéroport.
Les boissons lors des repas : 1/4 de vin + 
1/4 d´eau minérale inclus aux repas.
L’assistance à l´aéroport de Madrid. 
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

ESPAGNE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 35 adultes 

Du 09 au 18/06/2019 

1 450 €

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

JOUR 1 : AÉROPORT DE LUXEMBOURG – 
MADRID
Navette au départ de Nancy, Metz, Longwy, 
et route vers l’aéroport de Luxembourg.
Assistance aux formalités de douanes.
Décollage depuis Luxembourg.
Arrivée du groupe à l’aéroport de Madrid
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Diner et logement à Madrid, hôtel 3*.

JOUR 2 : MADRID – SÉGOVIE - SALA-
MANQUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Ségovie.
Visite guidée de Ségovie avec guide 
local : Aqueduc, cathédrale, vieille ville 
(entrée incluse à la cathédrale).
Déjeuner dans un restaurant à Ségovie.
Continuation vers Salamanque.
Diner et logement à Salamanque, hôtel 
Horus Salamanque 4* ou similaire. 

JOUR 3 : SALAMANQUE - PLASENCIA – 
CACERES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Salamanque : Plaza 
Mayor, cathédrale, patio des écoles, 
façade de la maison aux coquillages 
(entrée inclus à l’ancienne cathédrale et 
nouvelle cathédrale).
Déjeuner à Salamanque.
Départ vers Plasencia.
Visite guidée de Plasencia avec guide lo-
cal : Entrée aux cathédrales. 
Départ vers Caceres.
Diner et logement à Caceres, hôtel Agora 
Caceres 4* ou similaire.

JOUR 4 : CACERES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Caceres avec guide 
local : Quartier ancien, église de Santa 
Maria la Mayor (entrée incluse à Santa 
Maria la Mayor).
Déjeuner à Caceres.
Apres midi libre pour découverte personnel.

Diner et logement à Caceres, hôtel Agora 
Caceres 4* ou similaire.

JOUR 5 : CACERES – MONASTERE DE 
YUSTE – JARANDILLA DE LA VERA – 
CACERES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Yuste.
Visite guidée du monastère de Yuste avec 
guide local : entrée incluse au monastère.
Déjeuner dans un restaurant en cours 
d’excursion.
Continuation vers Jarandilla de la Vera.
Découverte de Jarandilla de la Vera.
Retour vers Caceres.
Diner et logement à Caceres, hôtel Agora 
Caceres 4* ou similaire.

JOUR 6 : CACERES – MERIDA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Merida.
Visite guidée de Merida avec guide lo-
cal : Entrée à l’ensemble historique-ar-
chéologique incluse.
Déjeuner à Merida. 
Diner et logement á Merida, hôtel Velada 
Merida 4* ou similaire.

JOUR 7 : MERIDA – TRUJILLO – OROPE-
SA - TOLÈDE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Trujillo.
Visite guidée de Trujillo avec guide 
local : Plaza Mayor, église de Santa 
Maria la Mayor quartier historique (en-
trée incluse à l’église de santa Maria la 
Mayor).
Déjeuner dans un restaurant à Trujillo.
Départ vers Oropesa.
Découverte d’Oropesa. 
Continuation vers Tolède.
Diner et logement à Tolède ou environs, 
hôtel Eurostars Tolède 4* ou similaire.

Madrid et l’Estremadure

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 
350 € par personne.
Les extra et dépenses personnelles.
Les assurances assistance-rapatriement, 
annulation, bagages : 50 €.
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JOUR 8 / TOLÈDE - MADRID
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Tolède avec guide lo-
cal : Vieille ville, cathédrale, extérieur de 
l’église de Santo Tome (entrée incluse à 
la cathédrale).
Déjeuner à Tolède.
Départ vers Madrid.
Diner et logement à Madrid, hôtel Principe 
Pio 3* ou similaire. 

JOUR 9 / MADRID
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Madrid avec guide local 
: Panoramique et musée du Prado (entrée 
incluse au musée du Prado).
Déjeuner dans un restaurant á Madrid.
Continuation de la visite guidée de Madrid 
avec guide local : Vieux Madrid et palais 
Royale (entrée incluse au Palais Royale). 

JOUR 10 / MADRID – AÉROPORT DE 
MADRID VOL VERS LUXEMBOURG
Petit-déjeuner á l’hôtel.
Matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Madrid.
Assistance au départ. 
Vol retour vers Luxembourg.
Navette retour vers Habay.

Madrid et l’Estremadure
VOS HÔTELS

OU SIMILAIRES

HÔTEL PRINCIPE PIO 3* À MADRID  

HÔTEL HORUS SALAMANQUE 4*   

HÔTEL AGORA CACERES 4 *  

HÔTEL VELADA MERIDA 4*   

HÔTEL EUROSTARS TOLÈDE 4*  
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, Longwy-
aéroport de Luxembourg.
Le vol international Luxembourg-Porto à 
l’aller et Lisbonne-Luxembourg au retour.
Les taxes aériennes et de sécurités. 
7 nuits de logement en hôtels 4* en 
chambre double, avec douche ou bain, 
WC  (2 nuits à Porto, 2 nuits à Pederneira – 
Nazaré, 3 Nuits à Estoril).
La pension complète dès le dîner du jour 1 
jusqu’au petit-déjeuner du jour 8. 
Les boissons aux repas : de l’eau + 1/4 

vin. 
Les prestations et accompagnement d’un 
guide francophone pendant tout le circuit. 
Le transport en autocar de grand tourisme 
Privatif pour toutes les excursions sur place 
selon le programme. 
Le dîner avec spectacle de fado et folklore 
à Porto. 
Les taxes séjour à Estoril. 
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

PORTUGAL

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

Du 02 au 09/05/2019 

1 295 €

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

JOUR 1 : LUXEMBOURG - PORTO
Navette Nancy, Metz, Longwy-aéroport 
de Luxembourg.
Enregistrement et formalités de douanes
Décollage sur vol Luxair à destination de 
Porto. 
Accueil par notre guide accompagnateur. 
Départ pour la visite du cœur de ville de 
Porto : la charmante Avenida dos Aliados, 
la gare centrale de S. Bento avec ses ma-
gnifiques « azulejos», petite pause-café 
dans Le Magestic Café : le plus authen-
tique café de Porto de style Art Nouveau. 
Visite de l’extérieur de la tour des Clérigos 
en passant par la fascinante librairie Lello 
& Irmão considérée comme une des plus 
belles au monde. Visite des chais de Vila 
Nova de Gaia qui abritent les fameux vins 
de Porto, puis dégustation.
Déjeuner dans une taverne typique du 
quartier de Ribeira.
Découverte du quartier de la Ribeira, avec 
ses étroites et tortueuses ruelles colorées, 
ses murs recouverts de « Azulejos ». Visite 
de l’Eglise dorée de Saint François et du 
Palais de la Bourse. En fin de journée, mini 
croisière des 6 ponts sur la Douro pour 
découvrir la ville au fil de l’eau.                                                                

JOUR 2 : BRAGA – BARCELOS –
GUIMARÃES - QUINTA DA AVELEDA -
PORTO 
Petit-déjeuner. 
Départ pour Braga, avec arrêt à Barcelos, 
important centre d’artisanat. A Braga, dé-
couverte de l’une des plus anciennes villes 
chrétiennes, connue grâce au chemin de 
croix du Bom Jesus do Monte. Déjeuner à 
Guimarães puis visite de la ville l’après-mi-
di. Guimaraes est le berceau historique du 
pays, où est né le premier roi du Portugal. 
Visite du palais des Ducs de Bragance. 
Dégustation de vin vert dans l’après-midi. 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le 
diner et l’hébergement.

JOUR 3 : PORTO – AVEIRO – BUSSACO – 
COIMBRA - NAZARÉ
Petit-déjeuner. 
Départ pour Aveiro, célèbre pour ses 
nombreux canaux et ses bateaux colorés. 
Changement de paysage ensuite avec la 
découverte du Centre Forestier de Bus-
saco, l’un des plus beaux sites naturels 
du Portugal. Balade à pied à travers cette 
forêt envoutante et composée de plus de 
700 espèces endémiques et exotiques. Ar-
rivée à Coimbra pour le déjeuner puis dé-
couverte de la fascinante cité des Arts et 
des Lettres. Visite de son université et de 
sa	magnifique	bibliothèque, l’une des plus 
anciennes d’Europe.
Route vers Nazaré en fin de journée. Ins-
tallation, diner et nuit dans votre hôtel 4*.

JOUR 4 : NAZARÉ – BATALHA –
FÁTIMA – TOMAR - NAZARÉ 
Petit-déjeuner. 
Visite de l’imposant Monastère de Santa 
Maria da Vitoria à Batalha, l’un des plus 
important monastère gothique du Portu-
gal, construit pour célébrer la victoire de 
l’armée portugaise sur l’armée espagnole 
à la fin du XIV.  Départ pour Fatima. Dé-
jeuner et découverte de l’un des centres 
mondiaux de la foi chrétienne et de son 
pèlerinage. L’après-midi, visite de la char-
mante ville des Templiers, Tomar avec le 
couvent des Templiers et sa fameuse fe-
nêtre de style manuélin. 
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : NAZARÉ – ALCOBAÇA –
ÓBIDOS - LISBONNE
Petit-déjeuner. 
Visite de Nazaré, avec une balade à travers 
cet authentique et pittoresque village de 
pêcheurs. Vous verrez les célèbres femmes 
aux sept jupons, épouses des pécheurs qui 
sèchent le poisson frais sur la plage, les ba-
teaux colorées et l’impressionnante falaise 
qui se jette entre la plage et l’océan pour 

De Porto à Lisbonne : Notre Portugal

Notre prix ne comprend pas :
Les pourboires du chauffeur et du guide.
Les taxes éventuelles.
Les extra et dépenses personnelles.
Le supplément chambre individuelle : 

276 € par personne. 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce 
prix comprend ».
Les assurances annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 55 €.

-1H

AVION

8j

E
U

R
O

P
E



41

vous offrir un paysage superbe. 
Déjeuner typique de poisson, puis route 
vers Alcobaça pour visiter l’Abbaye Cis-
tercienne, classée au patrimoine mondial 
et abritant les tombeaux de Inês de Castro 
et  du Roi Pierre 1er. Continuation vers la 
ville médiévale de Óbidos, entourée de 
ces impressionnantes murailles romaines. 
Dégustation de la fameuse liqueur de 
griottes, la « Ginginha ». 
Transfert vers votre hôtel dans la région 
de Lisbonne pour le dîner et logement.
Route vers Lisbonne en fin de journée.  Ins-
tallation, diner et nuit dans votre hôtel 4*

JOUR 6 : LISBONNE – CASCAIS -
CABO DA ROCA – SINTRA - LISBONNE 
Petit-déjeuner.
Départ vers Sintra, perchée sur une colline 
boisée, la ville occupe un site verdoyant 
et romantique où les souverains portugais 
ont installé leur résidence d’été. Visite du 
Palais. Déjeuner typique de cochon de lait 
grillé puis continuation vers la région vini-
cole de Colares avec le Cabo de Roca, le 
lieu le plus à l’ouest d’Europe : Vue panora-
mique avec de magnifiques falaises. Retour 
à Lisbonne en passant par Cascais et Estoril 
(la côte d’azur portugaise). Dîner et loge-
ment à l’hôtel. 

JOUR 7 : LISBONNE
Petit-déjeuner. 
Visite guidée de Lisbonne : Balade au bord 
du Tage avec la tour de Bélem (extérieur) 
et le monument des Découvertes Maritimes 
(extérieur). Dégustation du typique Pastel 
de Belém, puis visite de l’église du Monas-
tère des Hiéronymites, chef-d’œuvre de 
l’architecture manuéline. 
Déjeuner. L’après-midi, découverte pa-
noramique de la capitale et de son passé 
glorieux comme capitale des découvertes 
Maritimes. Visite de la place du Rossio, le 
belvédère St. Luzia et sa superbe vue sur 
la ville et sur les rues perpendiculaires du 
quartier de Baixa. Promenade à travers 
les ruelles étroites et typiques du quartier 
d’Alfama. Découverte de la Place du Com-
merce avec vue sur le Pont et sur le Tage. 
Retour à L’hôtel en fin de journée. Dîner et 
logement à l’hôtel. Votre hôtel (ou similaire) 
: Hôtel Riveria 4*

JOUR 8 : LISBONNE - LUXEMBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel
En fonction des horaires de vols, temps 
libre puis transfert à l’aéroport.
Vol Lisbonne-Luxembourg puis navette 
retour.

De Porto à Lisbonne : Notre Portugal
VOS HÔTELS 

OU SIMILAIRES
HÔTEL CRISTAL PORTO  
Tv. de Antero de Quental 360, 4000-087 Porto, 
Portugal Tel : +351 22 016 1000

L’Hotel Cristal Porto est un établissement 4 
étoiles récent, situé dans le centre-ville de Porto.
Il est installé à côté de l’église Notre-Dame d 
Lapa, à 900 mètres de l’Avenida dos Aliados. La 
connexion Wi-Fi est gratuite.
La réception ouverte 24h/24 assure des services
de location de voitures, de bagagerie et de na-
vette.

HOTEL MIRAMAR SUL  
Caminho Real - Pederneira, 2450-060 Nazaré, 
Portugal

Cet établissement est à 10 minutes à pied de la
plage. Alliant un design contemporain à l’hos-
pitalité traditionnelle portugaise, cet hôtel est 
situé dans le village de Nazaré et vous offre 
une vue imprenable sur l’océan Atlantique. Une 
connexion Wi-Fi est disponible gratuitement 
dans toutes ses installations.

HOTEL ESTORIL EDEN HÔTEL 4* 
Avenida de Sabóia, 209, 2769-502 Estoril, Por-
tugal Tel : 0035121 466 7600

Cet établissement est à 3 minutes à pied de la plage. 
Construit à flanc de colline à Costa do Estoril, l’Hotel 
Estoril Eden bénéficie d’un emplacement sur le front 
de mer et possède 2 piscines, un bain à remous et 
un sauna. Ses chambres spacieuses s’ouvrent sur un 
balcon et comprennent une télévision à écran LCD 
et une connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres sont 
équipées de la climatisation, d’une kitchenette et 
d’un coin salon. Elles sont toutes dotées d’une salle 
de bains privative avec un sèche-cheveux. La gare 
de Monte Estoril, à 2 minutes à pied, dessert direc-
tement Lisbonne en 20 minutes de trajet.
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Notre prix comprend :
Le transport en autocar de Grand 
Tourisme.
La prise en charge du ou des chauffeurs.
La prestation d’un guide. 
accompagnateur francophone pendant 3 
jours (du jour 1 soirée au jour 3 inclus).
Les services de guides locaux 
francophones.
Les entrées sur sites visités et animations 
tels que définis en programme de visites. 
L’hébergement 3 nuits base chambre 
demi-double en Hôtels de type : 3* ou 4*.
La pension complète depuis le repas de 
midi du Jour 1 jusqu’au repas du soir du 
Jour 4.
Les taxes locales de résidences.
L’assistance de notre correspondant.

TYROL Transhumance autrichienne

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 50 adultes 

Du 19 au 22/09/2019

599 €

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses à caractère 
personnel.
Le supplément chambre single : 150 €.
L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 25 € par 
personne.

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

JOUR 1 : NANCY - ULM - INNSBRUCK -
580 km
Départ matinal à bord d’un autocar de 
Grand Tourisme et route vers le Bas-Rhin 
et l’Allemagne. Route vers Sinsheim et Ka-
rlsruhe puis la vallée du Neckar et Ulm.
Arrêt pour le repas de midi au restaurant 
à Ulm.
Retour au bus et poursuite du trajet vers 
l’Allgäu, région de la Souabe dans le sud-
ouest de la Bavière puis vers l’Autriche et 
le Tyrol.
Arrivée à	Innsbruck	en	fin	d’après-midi	et 
installation à l’hôtel 3*.
Repas du soir au restaurant à Innsbruck.
Soirée Tyrolienne à l’Auberge Sandwirt : 
Depuis 1967 à Innsbruck, la famille Gun-
dolf vous  accueille dans ses soirées ty-
roliennes constituée exclusivement de la 
musique traditionnelle, des danses tyro-
liennes et tape cuisse ainsi que de chan-
sons de « yodel » typiques...
Transfert de retour à votre hôtel à l’issue 
du spectacle.

JOUR 2 : INNSBRUCK - RATTENBERG -
JENBACH - PERTISAU - INNSBRUCK -
145 km
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion au départ d’Inns-
bruck : route vers Rattenberg et visite 
de ce village médiéval connu pour ses ar-
tistes souffleurs et tailleurs de verre, dési-
gné comme la ville du cristal tyrolien. Vi-
site de la cristallerie Kisslinger puis route 

vers Jenbach dans le canton de Schwaz 
en Tyrol.
Montée en petit train “Tratzberg-Express” 
vers le château de Tratzberg. 
Visite guidée du Château de Tratzberg 
avec ses salles Renaissance et Gothiques, 
la fresque  murale exceptionnelle repré-
sentant l’arbre généalogique des Habs-
bourg. Le site fut d’abord une fortification 
contre les Bavarois, puis fut transformé 
en pavillon de chasse pour l’Empereur 
Maximilien. La place forte d’origine fut 
complètement détruite par un incendie à 
la fin du 15e siècle. Trazberg représente à 
merveille ce qu’était un château du Tyrol 
au 16ème siècle. Il est l’un des monuments 
historiques les plus importants du pays.
Retour vers Jenbach avec le Tratz-
berg-Express puis route vres le Achensee 
et Pertisau.
Repas de midi au restaurant Gasthof St. 
Hubertus.
L’après-midi Fête de la transhumance 
à Pertisau : Voilà l’automne qui arrive et 
il est temps pour le bétail de quitter les 
alpages pour rentrer dans la vallée : c’est 
la transhumance, qui s’accompagne tou-
jours de grandes célébrations dans le Ty-
rol. Celle de Pertisau fait partie de celles à 
voir absolument ! les vaches  sont parées 
de leurs plus beaux ornements avant de 
rejoindre Pertisau. Les bêtes et les vachers 
sont accueillis dans une ambiance festive. 
Temps libre à la fête de la Transhumance 
à Pertisau.
Transfert à l’embarcadère en fin d’après- 
midi pour une promenade en bateau sur 
le Lac Achensee de Pertisau à Skolasti-
ka-Achenkirch ; Le lac d’Achensee, « La 
mer du Tyrol », est le plus grand lac de la 
région. De nombreux sentiers invitent à la 
promenade et à la randonnée. 
Trajet retour vers Innsbrück en fin de journée.
Repas du soir et hébergement à l’hôtel.

JOUR 3 : INNSBRUCK 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ de votre hôtel vers le centre-ville de 
Innsbruck et visite guidée de la Capitale 
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du Tyrol : Centre historique et de la Vieille 
Ville gothique et baroque. Une des plus 
belles villes médiévales des Alpes et d’Au-
triche, découverte de l’Arc de Triomphe, 
du Toit d’Or (Goldenes Dachl), du Palais 
impérial (Kaiserliche Hofburg). Visite de 
la Hofkirche : La tombe en marbre noir de 
Maximilien Ier, chef-d’œuvre de la sculp-
ture allemande de la Renaissance. 
Transfert vers la Klostergasse, quartier du 
Bergisel pour le repas de midi.
Repas de midi au restaurant Bierstindl 
Kulturgasthaus Innsbruck.
L’après-midi, visite du Musée du « Tirol 
Panorama » : Une impressionnante vue à 
360° sur l’histoire mouvementée du Tyrol 
et ses répercussions.
L’après-midi, départ de votre hôtel vers 
le Sud d’Innsbruck et visite du Château 
d’Ambras qui constitue un ensemble en 
style renaissance ; Il a été construit au 

XIIIe siècle. Il fut d’abord la résidence des 
comtes d’Andechs, puis, à partir de 1563, 
de l’archiduc Ferdinand, fils de l’empereur 
Fernand Ier, et lieutenant du Tyrol. Visite 
de la collection d’Ambras (ou collection 
Ambrosienne).
Retour vers votre hôtel en fin d’après-midi
Repas du soir et hébergement.

JOUR 4 : INNSBRUCK - FELDKIRCH -
PLAINFAING - NANCY - 565 km 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ d’Innsbruck et du Tyrol vers le Vo-
rarlberg et Feldkich.
Visite guidée de Feldkirch, la porte de 
l’Autriche pour les voyageurs venant de 
Suisse. Présentation de la place du mar-
ché (Marktplatz) avec des maisons à ar-
cades du XIIème siècle et des façades déco-
rées de fresques.
Repas de midi au restaurant Rössle Park.
Départ de Feldkirch, traversée du 
Liechtenstein puis entrée en Suisse et 
route vers l’Allemagne en direction de 
Bâle puis Freiburg. Poursuite du trajet re-
tour vers les hautes Vosges et le col du 
Bonhomme.
Arrêt pour le repas du soir à Plainfaing à 
la Ferme Auberge Les Grands Prés.
Retour à l’autocar et trajet retour vers 
votre région.

Transhumance autrichienne
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Notre prix comprend :
La navette A/R au départ de Nancy et/
ou Ludres vers l’aéroport de Paris.
Les vols France / Dublin / France sur vols 
réguliers Transavia (au départ de Paris). 
Les taxes d’aéroports, surcharges 
sécurité et pétrole comprises : 43 € avec 
Transavia Les transferts et transports 
terrestres en autocar de tourisme 
pendant 8 jours.
L’hébergement en hôtels de catégorie 2 
et 3 étoiles en chambre standard.
Les services d’un guide accompagnateur 
francophone pendant toute la durée du 
circuit.
La pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du dernier jour (petit-
déjeuner irlandais, déjeuner 2 plats et 
dîner 3 plats avec choix des menus). 
Le thé et café inclus aux déjeuners et dîners. 
Les excusions mentionnées au programme 
et les services d’un guide francophone 
pendant tout le circuit (8 jours).
Les taxes locales et services. 
La taxe d’enregistrement d’un bagage 
par personne aller/retour. 
L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages.

IRLANDE 

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 19 au 26/05/2019

1 285 €

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses à caractère 
personnel.
Les visites optionnelles mentionnées au 
programme.

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

JOUR 1 : FRANCE - DUBLIN
Dépar en autocar de Grand Tourisme de-
puis Ludres et ou Nancy.
Rendez vous des participants à l’aéroport 
et formalités d’enregistrement.
Décollage sur vol régulier à destination de 
Dublin. 
Arrivée à l’aéroport de Dublin et accueil 
par votre chauffeur irlandais et votre 
guide francophone. 
Dîner et nuit dans la région de Dublin.  

JOUR 2 : DUBLIN - KILDARE -  
LISDOONVARNA
Petit-déjeuner irlandais.
Départ en direction de Galway.
Visite du site monastique de Clonmacnoise.
Continuation de votre route et déjeuner 
en cours de route.
Arrivée et découverte de Galway au cours 
d’une balade à pied. Son emplacement à 
l’embouchure de la rivière Corrib, au nord-
est de la Baie de Galway, en a fait un port 
privilégié et une ville attirante. C’est à partir 
de son centre, noyau médiéval aux ruelles 
étroites, que Galway s’est développée. La 
cité est devenue une ville universitaire ani-
mée où se déroulent de nombreux festivals.
Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit dans le comté de Clare.

JOUR 3 : LE CONNEMARA
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Départ pour une excursion pour la journée 
dans le Connemara qui est la partie la plus 
sauvage de l’Irlande. Le Connemara - une 
région rendue célèbre par la chanson de 
Michel Sardou « les lacs du Connemara » 
et par de nombreux films tels que « Le taxi 
Mauve » - est d’une beauté sauvage unique, 
peuplée de  troupeaux de moutons et par-
semée de centaines de petits lacs. 
Déjeuner en cours de route.
Continuation de la visite : Devant les yeux 
s’étend un paysage composé de murets 
de pierre, de minuscules fermes, des cot-

tages aux toits de chaume isolés et de col-
lines couvertes de bruyère. Arrêt devant 
l’Abbaye de Kylemore qui abrite un in-
ternat de jeunes filles dirigé par une com-
munauté de sœurs bénédictines. Visite de 
l’interieure de l’abbaye.
Retour ensuite vers Lisdoonvarna, petit 
village située en plein coeur du Burren et 
situé près des falaises de Moher.
Ville thermale située dans le Comté de Clare 
en Irlande, son nom signifie « le fort du col » 
en référence au fort circulaire de Lissateaun, 
situé à proximité du château anglo-nor-
mand à 10 kilomètres au nord-est de la ville.
La petite ville (800 habitants à l’année) 
est très célèbre dans le pays pour ses 
nombreux festivals dont le fameux match-
making festival et pour ses sessions de 
musique traditionnelle irlandaise.
Dîner et nuit à hôtel a Lisdoonvanra.

JOUR 4 : LE BURREN - LES FALAISES 
DE MOHER - COMTE DU KERRY
Petit-déjeuner irlandais à votre hôtel.
Départ à travers le comté de Clare, et 
route à travers le Burren, une vaste ré-
gion désertique aux paysages lunaires, 
constituée d’un massif calcaire où règnent 
pierres et roches. Aucun arbre n’y pousse, 
aucune terre ne recouvre la pierre, tout est 
absolument nu. Le Burren est également 
un vrai paradis pour botanistes et géo-
logues (certaines formations rocheuses 
datent de plusieurs millénaires, avec de 
très nombreux vestiges préhistoriques).
Arrêt aux falaises de Moher, gigantesque 
soulèvement de 200 mètres de hauteur 
et sur 8 km de long, face à la mer. Temps 
libre pour se promener le long des falaises, 
jusqu’à la tour O’Brien et pour profiter du 
panorama. Visite du « centre des visiteurs 
des falaises »
Déjeuner en cours de route. 
Route ensuite vers le comté de Kerry en pas-
sant devant le château de Bunratty et le char-
mant village d’Adare aux maisons colorées. 

NOS ATOUTS

Idéal pour une première approche de 
l’Irlande.
Une équipe de guides professionnels et 
francophones.
Une suggestion d’hôtels 2* et 3* de charme.
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Visite du château de Bunratty, datant du 
15ème siècle et du parc musée qui regroupe 
des maisons traditionnelles irlandaises, 
ainsi qu’un village typique du 19ème siècle 
avec différentes boutiques : boulanger, 
maréchal ferrand…).
Dîner et nuit dans la région du Kerry. 

JOUR 5 : L’ANNEAU DU KERRY
Petit-déjeuner irlandais à votre hôtel.
Départ pour une excursion de la journée dans 
l’Anneau du Kerry. Beaucoup plus hospitalier 
que le Burren et le Connemara, Iveragh ou 
l’Anneau du Kerry est le plus célèbre paysage 
d’Irlande. Excursion tout le long de la côte, 
avec de superbes points de vue sur l’Océan 
Atlantique, en passant par les villages de Kil-
lorglin, Glenbeigh et Cahirciveen.
En cours de route, démonstration de chien 
de berger.
Déjeuner en cours de route. 
Continuation de l’excursion en passant 
par Waterville près de Lough Currane et 
Sneem dont les maisons sont célèbres 
pour leurs couleurs particulièrement vives. 
Visite de Derrynane House. Le domaine 
appartenait à Daniel 0’Connel représen-
tant des droits des Catholiques, surnom-
mé le libérateur. Le parc de 120 ha borde la 
baie de Derrynane. Il comprend une plage, 
une réserve ornithologique et une île ac-
cessible à marée basse Abbey Island.
Visite du parc national de killarney, im-
mense parc avec jardins, forêts et lacs. Ar-
rêt devant le manoir de Muckross House. 
Si le temps le permet, arrêt également à la 
cascade de Torc de 30 mètres de hauteur, 
avec un splendide point de vue sur les lacs 
de l’anneau du Kerry. 
Dîner et nuit dans la région du Kerry.

JOUR 6 : KERRY - CORK - TIPPERARY
Petit-déjeuner irlandais à votre hôtel
Départ pour le charmant village de Blar-
ney, et les fameux magasins Blarney 
Woollen Mills où vous aurez la possibilité 
de faire des achats. Vous y trouverez de 
tout pour acheter des souvenirs et ca-
deaux : pulls irlandais, bijouterie, cristal, lin, 
gadgets, bonnets et bérets... le tout dans 
une ancienne filature.
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Cork et visite panoramique de 
la deuxième plus grande ville de la Répu-
blique irlandaise. Vous verrez l’University 
College, l’église Sainte Anne Shandow, la 
rue principale très vivante Patrick Street, 
les	quais	le	long	du	fleuve	Lee	et	les	en-

trepôts désaffectés. 
Port viking installé sur un îlot à l’embou-
chure de la belle vallée de la Lee, Cork ; 
installé sur les deux versants de la vallée et 
qui s’est allongé entre les bras de la rivière 
pour devenir un grand port de l’Irlande. 
Départ pour Cashel où vous pourrez aper-
cevoir le Rocher de Cashel, qui domine la 
ville et reste un des sites les plus intéres-
sants d’Irlande.
Visite du Rock of Cashel, ancienne forte-
resse au centre d’un magnifique parc amé-
nagé au 18ème  siècle. 
Dîner et nuit dans la région de Tipperary/
Laois. 

JOUR 7 : TIPPERARY - LAOIS - DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais à votre hôtel.
Visite panoramique de Dublin. La ville de 
Dublin a été fondée il y a plus de mille ans, 
elle doit ses beaux édifices publics, ses 
rues larges et ses places élégantes au 11ème 
siècle, âge d’or de la capitale. 
Vous verrez aussi les fameux squares géor-
giens de Merrion et Fitzwilliam. Arrêt devant 
la cathédrale de St Patrick, dont le fameux au-
teur Jonathan Swift fut le doyen au 17ème siècle.
Déjeuner.
Visite d’une distillerie a Dublin - The Tee-
ling Whiskey Distillery ou Dublin Liberties 
Distillery (nouveaute 2019). Les visiteurs 
peuvent découvrir l’intégralité du proces-
sus de fabrication du whiskey, du brassage 
à la distillation en passant par la fermenta-
tion, puis en terminant par la maturation. 
Les visiteurs apprendront comment obte-
nir le goût de ce savoureux whiskey. Des 

volontaires pourront ensuite participer à 
une dégustation comparative, pendant 
que les autres dégusteront un verre de 
Teeling Small Batch sec. Visite avec dé-
gustation. 
Visite de la Cathédrale de Christchurch* 
(accès limité le dimanche).
Dîner et nuit à l’hôtel situé dans les envi-
rons de Dublin.  

JOUR 8 : DUBLIN - FRANCE
Petit-déjeuner irlandais votre hôtel.
Selon l’heure de départ, transfert  à l’aéro-
port et retour en France.
Bus et guide a disposition si vol dans 
l’apres midi.
Visite libre de la brasserie Guinness avec 
dégustation.
La brasserie Guinness à Dublin est la plus 
grande brasserie d’Europe. Ouvert en 1904, 
la Storehouse était une usine opération-
nelle pour la fermentation et le stockage de 
Guinness. Aujourd’hui, elle abrite une très 
belle exposition consacrée à l’histoire de 
Guinness. Les visiteurs pourront découvrir 
ce qui se passe dans la fabrication d’une 
pinte de Guinness - les ingrédients, le pro-
cessus de brassage, le temps, le métier et 
la passion. L’exposition montre comment 
la bière a été commercialisée et comment 
elle est, aujourd’hui, vendue dans plus de 150 
pays. Une fois la visite terminée, le groupe 
est	 invité	au	Gravity	Bar	afin	de	déguster	
une pinte de Guinness. 
Navette retour depuis l’aéroport de Paris 
vers Nancy/Ludres.
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Notre prix comprend :
L’hébergement à bord dans la catégorie
de cabine choisie.
La pension complète (petit-déjeuner,
déjeuner, thé et café de l’après-midi,
dîner, snack du soir).
Vin et eau en carafe pendant les
déjeuners et dîners à bord.
Le cocktail All Ways et le cocktail du
Commandant.
Station de thé et café pendant la journée
(self-service).
Un programme de conférences
dispensées par nos conférenciers.
Un programme varié d’activités en
journée et en soirée.
Les services d’un directeur de croisière et
de son équipe bilingue.
L’accès au sauna, salle de fitness, chaises
longues et piscine.
Les frais de service pour le personnel de
bord.
Le port des bagages à l’embarquement
et au débarquement.
Les taxes portuaires à ce jour (Fjords
70 €) variables et susceptibles de
modifications.
Le cadeau d’Angel.

Les plus beaux fjordsNORVÈGE 

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 24/06 au 03/07/2019

1 499 €

Notre prix ne comprend pas :
Les transferts en autocar de grand 
tourisme A/R depuis votre région vers 
Zeebruges et retour : 50 € par personne.
Les boissons autres que celles mentionnées
Les excursions facultatives.
Les dépenses personnelles.
Les assurances annulation, 
assistancerapatriement,
bagages : 55 € par personne.

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

La douceur de l’été est le moment idéal 
pour découvrir la splendeur des fjords nor-
végiens. D’incroyables paysages s’offriront 
à vous lors de la navigation au travers des 
fjords vertigineux : Des glaciers, des chutes 
d’eau, des points de vue inoubliables et des 
jolis villages vous émerveilleront jour après 
jour. Promenez-vous dans les petites rues 
de la vieille ville de Stavanger avec ses mai-
sons blanches en bois, découvrez le glacier 
de Briksdal à Olden ou empruntez la fa-
meuse ligne ferroviaire de Flåm. 

A découvrir
• Le Lysefjord avec son Preikestolen à Sta-

vanger
• Le glacier de Briksdal à Olden
• Le splendide fjord de Geiranger
• Le chemin de fer «Flåm Railway»
• Avaldsnes, terre des Vikings à Haugesund

JOUR 1 : ZEEBRUGES
Transfert en autocar de Grand Tourisme de-
puis votre ville vers Zeebruges en Belgique. 
Embarquement et départ en croisière à 
18h00

JOUR 2 : EN MER
Profitez des infrastructures du bateau pour 
une journée de détente en mer 

JOUR 3 : STAVANGER
Escale de 08.30 à 21.00.
Stavanger est une charmante petite ville 
dont le centre représente très bien le mé-
lange entre l’architecture ancienne et mo-
derne. Vous déambulerez dans ses rues 
pavées entre les maisons blanches en bois.  

1-VERS LE SOMMET DU PREIKESTOLEN 
• Approx. 8h     (à bord 176 €) 
Vous aimez la randonnée ? Ne tardez pas à réser-
ver cette excursion qui vous permettra de monter 
en haut du Preikestolen… 40 mn en ferry et 30 mn 
en bus vous mèneront au pied du ‘Pulpit Rock’. La 
montée à pied de 3,7 km, qui vous prendra ± 2h, 
vous permettra de profiter de paysages époustou-

flants. A votre arrivée au sommet, vous profiterez 
d’une bonne demi-heure pour admirer le paysage 
depuis ce plateau de 25m2. Vous redescendrez par 
le même chemin. Des pauses seront effectuées 
pendant la randonnée.

*Places limitées, excursion en anglais.  

2-TOUR DE VILLE DE STAVANGER 
• Approx. 3h30   (à bord 76 €) 
Passage par le port et son marché aux poissons 
en direction du « Swords in Rock » marquant la 
dernière bataille ayant permis au roi Harald Fai-
rhair d’unifier la Norvège. Ensuite, arrêt au point de 
vue Ullandhaug pour y admirer le Harjsfjord et les 
montagnes environnantes. Vous continuerez l’ex-
cursion par le Musée du Pétrole Norvégien, qui est 
un musée moderne et interactif retraçant tout le 
processus de transformation du pétrole et du gaz 
de la prospection à la production. L’excursion se 
terminera par la visite de l’intérieur de la Cathé-
drale de Stavanger, construite en 1125 et une des 
dernières églises de cette époque toujours dans 
son état d’origine.
Compatible avec les excursions 3 et 4

3-CROISIÈRE DANS LE LYSEFJORD 
• Approx. 2h30  (à bord 72 €) 
Quelques minutes de marche vous mèneront au 
petit bateau qui vous permettra de découvrir 
l’archipel de Stavanger et le Lysefjord. Cette pro-
menade en bateau vous donnera un aperçu de la 
vie des norvégiens de cette région où vous pour-
rez admirer des bateaux de plaisance, ainsi que 
les splendides maisons et résidences en bordure 
d’eau. Le Lysefjord est connu pour la falaise de 
Preikestolen, une extraordinaire dalle de pierre qui 
le domine de 600 m. Avec un peu de chance vous 
pourrez admirer des colonies d’otaries vivant à l’in-
térieur du fjord. 
Compatible avec l’excursion 2

4-STAVANGER VUE DU CIEL 
• Approx. 1h    (à bord 292 €)
Découvrez la ville de Stavanger sous un angle 
inhabituel, à bord d’un hélicoptère tout confort. 
Pendant 30 minutes de vol, vous aurez la possi-
bilité d’admirer la ville de Stavanger, le superbe 
Lysefjord et l’impressionnant Preikestolen vu du 
ciel! Vous survolerez également  la vieille ville de 
Stavanger et vous verrez sa cathédrale historique. 

*Places limitées, excursion en anglais.  
Compatible avec l’excursion 2

NIVEAUX DE DIFFICULTÉ 
DES EXCURSIONS  
facile   moyen    difficile    
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JOUR 4 : ROSENDAL*
Escale de 07.30 à 13.00.
A l’ouest du Hardangerfjord, très proche des 
rives, se situe Rosendal. La seule Baronnie de 
Norvège  très difficile d’accès par voie ter-
restre mais bien accessible par la mer. Cette 
localité pittoresque est située entre le fjord, 
le glacier Folgefonna, les montagnes et les 
cascades. La Baronnie Rosendal (1665) de 
style Renaissance, appartenant à l’Université 
d’Oslo, accueille de nombreux touristes.   

*Débarquement en chaloupes

5-GLACIERS ET CHUTES D’EAU 
• Approx. 4h30   (à bord 50 €)
Après avoir longé dans un premier temps les rives 
de l’Hardangerfjord, vous serez impressionnés par 
le spectacle grandiose des paysages. Vous aurez 
l’occasion d’en découvrir un peu plus sur l’histoire 
et le mode de vie de cette région isolée. Vous arri-
verez ensuite dans le Maurangerfjord. Arrêt photo 
prévu aux chutes Furebergsfossen. Visite du village 
industriel de Sundal avec ses magnifiques mon-
tagnes aux sommets enneigés et point de départ 
de nombreux circuits de randonnée vers le glacier 
Bondhus. Promenade vers le point de vue du lac 
Bondhus d’où vous pourrez observer cet extraor-
dinaire panorama.

6-FJORDS, MONTAGNES ET CHUTES D’EAU 
• Approx. 3h   (à bord 66 €)
Ce tour panoramique vous fera accéder aux plus 
beaux sites naturels de l’ouest de la Norvège. De 
magnifiques montagnes aux sommets enneigés, 
des fjords étroits et d’incroyables chutes d’eau 
sont au programme avant d’arriver au 3ème plus 
long fjord de Norvège, Folgefonna. Plusieurs arrêts 
photo seront prévus durant cette excursion. Vous 
pourrez aussi profiter d’un rafraichissement à Sun-
dal. Pour les plus téméraires, possibilité de prome-
nade jusqu’au point de vue de Brekke, d’où vous 
pourrez encore mieux admirer le glacier.

              
JOUR 5 : OLDEN (Glacier de Briksdal)
Escale de 08.00 à 17.00.
Olden est un agréable village situé au fond 
du Nordfjord. Les vallées tranquilles et les 
fermettes pittoresques sont en contraste 
avec les glaciers scintillants, les chutes d’eau 
qui s’écrasent avec fracas et les montagnes 
imposantes. 

7-LOEN ET KJENNDAL 
• Approx. 4h   (à bord 96 €) 
Partant d’Olden, vous traverserez la dramatique 
vallée de Kjenndal, décrite comme l’une des plus 
sauvages de Norvège, avec ses hauts plateaux 
montagneux et son incroyable lac vert de Loen 
avant d’arriver à Kjenndalen. Quelques minutes 
de marche vous permettront de vous approcher 
du glacier. Ensuite un trajet en autocar vous per-
mettra d’atteindre un petit restaurant près du lac, 
où un café accompagné d’une gaufre vous sera 
servi. Vous embarquerez à bord d’un bateau pour 

une agréable traversée de ± 45 minutes pendant 
laquelle vous découvrirez des bras de glaciers et 
tant d’autres paysages impressionnants.

8-RANDONNEE GLACIER DE BRIKSDAL 
• Approx. 4h    (à bord 77 €) 
Le glacier de Briksdal est un bras du glacier de 
Jostedal, le plus grand glacier d’Europe continen-
tale. En partant du village d’Olden, vous longerez 
la rivière Stryn, réputée pour la pêche au saumon. 
Vous suivrez ensuite les berges du lac avec ses 
paysages époustouflants. Vous arriverez enfin au 
Mountain Lodge et de là vous continuerez à pied. 
Le glacier peut être atteint à pied en une petite 
heure. Le sentier longe la rivière et ses superbes 
chutes d’eau. La dernière partie se fera par la mo-
raine et se terminera par un lac couvert de glace. 
Après cette marche, une petite collation et des 
cakes faits maison vous attendent !

9-OLDEN VUE DU CIEL 
• Approx. 1h   (à bord 314 €) 
En 15 minutes vous arriverez à l’aérodrome de Sol, 
d’où vous partirez pour cette escapade incroyable. 
Au cours d’un vol de 20 minutes vous découvri-
rez les merveilles d’Olden, le glacier de Jostedal et 
ses nombreux bras dont le glacier de Briksdal, ainsi 
que la totalité des alentours de la ville, comme le 
très beau lac que vous aurez le plaisir d’apercevoir. 
*Places limitées, excursion en anglais.  

JOUR 6 : HELLESYLT
Escale technique de 07.00 à 08.30. 
Débarquement des passagers qui par-
ticipent à l’excursion d’une journée de 
Hellesylt à Geiranger.

10-TOUR PANORAMIQUE DE HELLESYLT A GEI-
RANGER 
•Approx. 8h   (à bord 154 €) 
Depuis la petite ville de Hellesylt, vous longerez de 
nombreux lacs, des paysages de montagnes et de 
terres cultivées, et arriverez au lac glaciaire d’Hor-
nindal. En suivant les rives du Nordfjord, vous pas-
serez le village de Stryn et remonterez le long de 
la rivière du même nom, célèbre pour ses saumons. 
Via le lac Stryn, aux belles eaux turquoise, vous re-
monterez la route en lacets. Déjeuner. Départ en 
direction du mont Dalsnibba avec, au programme, 
fermes, cascades, lacs et rivières. Arrivés au som-
met, à 1.500m d’altitude, vous pourrez admirer la 
vue spectaculaire sur les pics montagneux et le 
fjord de Geiranger avec, au loin, votre bateau. Le 
retour s’effectuera par les gorges de Flydal.

> GEIRANGER (FJORD DE GEIRANGER)*
Escale de 09.30 à 17.00.
Le fjord de Geiranger, d’une longueur de 15 km, est 
le fjord le plus connu de Norvège. Avec ses parois 
de granit couronnées de mousse blanche, ses cas-
cades bouillonnantes et ses étendues vertes parse-
mées de maisonnettes, le spectacle qui s’offrira à 
vous ne vous laissera pas indifférent. Tout au bout 
du bras de mer, vous verrez le célèbre village de 
Geiranger. 
*Débarquement en chaloupes 

11-EAGLE ROAD ET VALLÉE DE HERDAL 
• Approx. 3h30   (à bord 105 €) 
L’excursion commencera par une ascension inou-
bliable sur la ‘Eagle Road’, avec ses 11 virages en 
épingle. A votre arrivée à Eagle Bend, vous au-
rez l’occasion d’admirer la vue magnifique sur les 
chutes des Sept Sœurs ainsi que sur votre bateau, 
amarré au loin… Vous traverserez un paysage de 
montagnes enneigées et de ravissantes vallées 
verdoyantes avant d’arriver à Eidsdal situé dans le 
Storfjord. Depuis Ytterdal, vous monterez à pied 
jusqu’à l’une des célèbres fermes d’été, ‘Herdalsse-
tra’ où vous pourrez déguster des produits fabri-
qués dans la ferme.

12-LE FJORD DE GEIRANGER EN ZODIAC 
• Approx. 1h    (à bord 99 €) 
Votre excursion commencera par une petite 
marche de 200 m afin d’atteindre votre zodiac. 
Vous êtes alors prêt à vivre cette expérience hors 
du commun, la visite de l’époustouflant fjord de 
Geiranger à bord d’un zodiac. Pendant votre na-
vigation, vous verrez de près les chutes d’eau et 
les paysages de ce fjord classé à l’UNESCO. Vous 
vous approcherez des chutes d’eau et aurez une 
vue imprenable sur les fermes du fjord, là où les 
habitants de Geiranger vivaient et travaillaient il y a 
une centaine d’années. 

*Places limitées, excursion en anglais.  

JOUR 7 : FLAM*
Escale de 11.00 à 18.00.
La petite ville de Flåm est située dans la 
partie la plus profonde du Sognefjord, long 
de 200 km et qui est le plus long fjord de 
Norvège. Sa nature environnante  présente 
de très hautes falaises, des cascades, d’an-
ciennes fermes centenaires. Flåm est sur-
tout réputée pour son chemin de fer «Flåm 
Railway». 

*Débarquement en chaloupes 

13-FLÅM EN BUS ET EN TRAIN 
• Approx. 5h30   (à bord 152 €) 
Vous commencerez par une découverte en au-
tocar des magnifiques paysages entourant Flåm. 
Vous découvrirez la vallée de Naerøy, avant de 
vous arrêter pour prendre une photo de la chute 
de Tvinde, une des plus belles chutes de Nor-
vège. Vous arriverez à Voss où, après un rafraî-
chissement, vous embarquerez à bord du ‘Bergen 
Railway’, pour un splendide tour panoramique à 
travers les montagnes de Myrdal.  Ce trajet  à bord 
du mythique ‘Flåm Railway’ vous fera découvrir un 
impressionnant tronçon de 20 km sur un dénive-
lé  d’altitude de 867 m. Le train s’arrêtera pour un 
point photo aux chutes de Kjosfossen.

14-FLÅM RAILWAY ET DESCENTE À VÉLO 
• Approx. 4h     (à bord 175 €)
La ligne de Flåm est l’un des tronçons les plus in-
téressants du réseau mondial des chemins de fer, 
long de 20 km. Via cette ligne étroite de chemin 
de fer vous irez au plus profond de la vallée. Vous 
irez jusqu’à Myrdal, située 867 m plus haut. Le train 
se faufile à travers l’étroite vallée montagneuse, 
longeant des pentes raides et passant 20 tunnels. 
Le train fera un arrêt aux chutes de Kjosfossen. 
A la station de Myrdal vous débarquerez pour 
commencer votre descente à vélo à votre propre 
rythme à travers des paysages de chutes d’eau, de 
montagnes et de vallées enchanteresses jusqu’à 
Flåm.

*Places limitées, excursion en anglais.  
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15-CROISIÈRE DANS LE NAERØYFJORD 
• Approx. 4h   (à bord 109 €) 
Ce fjord spectaculaire est entouré de montagnes 
escarpées aux sommets enneigés qui atteignent 
5000m d’altitude. Des cascades dévalant des 
montagnes ainsi que des petits villages bucoliques 
profilent le paysage de cette partie de Norvège, 
classée à l’UNESCO. Vous empruntez ensuite le 
bateau révolutionnaire ‘Vision of the Fjords’ qui 
vous permettra de naviguer sur 25km dans le fjord 
entre Flåm et Gudvangen. A Gudvangen vous tra-
verserez en autocar l’étroite vallée de Naerydalen, 
en vous arrêtant aux chutes de Tvinde. Vous conti-
nuez par la route Stalheimskleiva en passant les 
chutes Stalheimsfossen et Sivlefossen, pour tra-
verser le long tunnel vous ramenant à Flåm.

*Places limitées.

JOUR 8 : HAUGESUND
Escale de 11.00 à 18.00.
Au cœur de la Norvège, vous appréhen-
derez une aventure incroyable faite de 
fjords, de chutes d’eau, de culture citadine 
et côtière, d’histoire viking, de glaciers, de 
montagnes et d’îles idylliques. La région de 
Haugesund est la terre des Rois Vikings. 

16- HISTORIQUE AVALDSNES 
• Approx. 3h   (à bord 83 €) 
Avaldsnes, terre de naissance des Vikings est le 
plus ancien trône de Norvège. Habité jusqu’en 
1450 par l’aristocratie norvégienne, Avaldsnes 

possède aujourd’hui un musée historique, qui vous 
fera découvrir  le monde des vikings. Vous appren-
drez quels étaient les Rois qui contrôlaient la côte, 
vous vous imprègnerez de leurs sagas incroyables, 
de leurs musiques et comment les sorciers, les 
femmes soldats et les dieux norvégiens jouaient 
un rôle majeur dans la vie des vikings. Visite de 
l’église St Olav (1250). 

17- PANORAMA DE SKUDENESHAVN 
• Approx. 4h    (à bord 66 €)
Découvrez Skudeneshavn, petite ville parfaite-
ment  préservée, qui s’est développée grâce au 
hareng au 19ème siècle. La vieille ville vous ravira 
par ses 130 jolies maisons de bois blanc. Visite du 
musée Maelandgard, qui retrace la vie dans la ré-
gion d’il y a 150 ans. Sur le chemin du retour au 
bateau, vous serez charmé par la beauté des ma-
gnifiques paysages.

JOUR 9 : EN MER
Profitez des infrastructures du bateau pour 
une journée de détente en mer 

JOUR 10 : ZEEBRUGES
Arrivée prévue vers 08.00.
Débarquement après le petit-déjeuner. Un 
autocar de luxe vous ramènera à votre lieu 
de départ.  

A bord du MS Berlin, un petit navire de 
charme à taille humaine (380 passagers seu-
lement). Tous les départs auront lieu à partir 
de Zeebruges, ce qui permet d’effectuer des 
croisières sans prendre l’avion. Une croisière 
vers les plus beaux fjords de Norvège. 

LES « PLUS » :
• Le MS BERLIN entièrement affrété et ré-

servé à la clientèle francophone
• Départ et retour de Zeebruges 
• Un élégant paquebot à taille humaine 

(maximum 380 passagers)
• Une ambiance familiale et chaleureuse à 

bord
• Un service attentionné
• Une restauration de qualité 
• Un grand choix d’excursions soigneuse-

ment sélectionnées 
• Une série de conférences de qualité dis-

pensées par des spécialistes
• Une équipe d’accompagnateurs profes-

sionnels hors pair

LE MS BERLIN : UN ÉLÉGANT PAQUEBOT 
À TAILLE HUMAINE  
Le MS Berlin est un navire « à taille humaine ». 
Il peut accueillir jusqu’à 380 passagers, of-
frant aux passagers une ambiance intime 
et chaleureuse. Si ce bateau  présente tous 
les aménagements d’un grand paquebot 
de croisière, son principal atout réside 
dans son ambiance intimiste et conviviale.

Le MS Berlin possède 2 restaurants : le 
restaurant principal ainsi que le « Veranda 
Buffet ». Il dispose de plusieurs bars et sa-
lons : le Yacht Club, le Sirocco Lounge et le 
Berlin Lounge sur le pont soleil. Sur le pont 
extérieur, vous pourrez profiter de la petite 
piscine ainsi que de l’espace fitness, l’espace 
spa avec son sauna. 

Facilités à bord :
• 2 restaurants
• 3 bars
• Salle de spectacle
• Bibliothèque avec espace internet
• WIFI (en supplément)
• Piscine extérieure
• Centre de fitness
• Salon de beauté
• Bureau d’excursions
• Réception
• Boutique
• Infirmerie

AMBIANCE À BORD
A bord profitez d’une ambiance familiale et 
chaleureuse sur un bateau à taille humaine 
avec un équipage attentionné et « aux petits 
soins ». « Vous apprécierez la gentillesse et 
la compétence de l’équipe All Ways »

CROISIÈRE EN FRANÇAIS
Animation et accompagnement All Ways 
francophone. Pendant toute votre croisière, 
vous serez encadrés par l’équipe d’accom-
pagnateurs d’All Ways francophone. Les ac-
tivités, les menus, les conférences, les spec-
tacles et les présentations se déroulent en 
français.

Personnel à bord attentif et chaleureux
Le soir, vos places sont réservées au restau-
rant et le service est assuré par votre ser-
veur attitré. Vous bénéficiez d’un service de 
cabine deux fois par jour 

Information quotidienne
Tous les soirs, vous retrouvez dans votre ca-
bine le programme du jour. Il vous annonce 
le programme du lendemain incluant toutes 
les activités proposées à bord. Au bureau 
des excursions, vous pourrez consulteret 
réserver les excursions (en fonction des dis-
ponibilités restantes).

DÉCOUVREZ LES DESTINATIONS
Nos escales
Nos  escales vous permettent de profiter 
pleinement des lieux visités. Au programme, 
des lieux incontournables à découvrir mais 
aussi des trésors cachés auxquels vous ne 
vous attendez pas. Nos excursions vous 
permettent de découvrir la beauté de la 
nature des régions nordiques mais aussi de 
vous imprégner d’autres cultures.

Différents	niveaux	de	difficulté
Lors de vos excursions, vous serez accom-
pagnés par des guides locaux pour la plu-
part francophones. Si nous ne disposons 
pas de guides locaux francophones sur 
place, les accompagnateurs du bateau tra-
duiront les informations en français.

LES PLAISIRS DE LA TABLE
Durant la croisière, vous pouvez dégus-
ter des plats raffinés. Du petit-déjeuner au 
snack du soir, le personnel met toujours tout 
en œuvre pour vous préparer un repas sa-
voureux. 

Chefs à bord
Nous faisons confiance aux meilleurs Chefs 
pour vous offrir des mets de la plus haute 
qualité. Les Chefs à bord du MS Berlin pro-
posent une restauration variée et préparée 
avec des produits de première qualité pour 
le plaisir de vos papilles gustatives. Qu’il 
s’agisse du petit-déjeuner quotidien ou d’un 
dîner de Gala raffiné, les repas sont toujours 
préparés de façon équilibrée et servis avec 
le plus grand soin.

VOTRE BATEAU / LE MS BERLIN
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Au restaurant Principal
Profitez d’une cuisine raffinée dans la très 
belle salle du restaurant principal. Vous 
pourrez y prendre le petit-déjeuner servi 
sous forme d’un riche buffet. Les déjeuners 
et les dîners y sont proposés à la carte, au-
tour de belles tables nappées dans la plus 
pure tradition de l’art de la table de tradition 
française

Restaurant Buffet Veranda
Dès l’aube, vous pourrez profiter du res-
taurant Veranda sur le pont Promenade où 
vous pourrez pendre  votre petit-déjeuner 
et votre déjeuner sous forme de buffet si 
vous le souhaitez. Vous  bénéficierez d’un 
buffet varié comportant un grand choix de 
plats chauds et froids, de pizzas, de pâtes  
fraîches et serez sans aucun doute séduits 
par nos spécialités de grillades. 

Soirée de Gala et Cocktail du Commandant 
Selon  la tradition à bord d’un bateau de 
croisière, vous serez invités au début de 
votre voyage à un cocktail en compagnie du 
Commandant et de ses Officiers, suivi d’un 

dîner de Gala. Pour terminer votre croisière 
en beauté, nous offrirons à nos clients un 
cocktail qui précèdera le  dîner d’adieu.

DÉTENTE ET DIVERTISSEMENT
 « Un large éventail d’activités vous sera pro-
posé, aussi bien en journée qu’en soirée »
Animation en journée
En journée, de nombreuses activités vous 
seront proposées : jeux de pont, jeux de so-
ciété, quizz et démonstration de cocktail.
Si vous préférez la tranquillité, vous pouvez 
vous rendre dans l’espace bien être ou vous 
faire dorloter au salon de beauté.

Nos conférenciers à bord
Nos conférenciers sont choisis pour leur 
expertise et leur passion dans leur spécia-
lité afin de vous transmettre les meilleures 
informations sur la culture, l’histoire, la faune 
et la flore des destinations visitées.

SOIRÉES DÉTENDUES  
Tous les soirs, « le Sirocco Lounge » accueille 
des artistes de talent. Danse, music-hall, 
chanson française… la variété des spectacles 
n’a d’égale que la qualité des prestations.  
Notre équipe de divertissement vous sur-
prendra chaque soir avec un répertoire de 
danses et de musiques variées, du swing au 
piano bar intime en passant par le tango. Le 
spectacle terminé, vous pouvez déguster un 
dernier verre dans l’un des bars du bateau 

VOTRE PORT D’EMBARQUEMENT : 
ZEEBRUGES
Le départ et le retour de nos trois croisières 
auront lieu à partir et au retour du  port de 
Zeebruges. Globe Voyages organisera des 
navettes au départ de Nancy, Metz et Lon-
gwy

UN VASTE CHOIX DE CABINES
Le MS Berlin dispose de 206 cabines confor-
tables et chaleureuses, dont 152 cabines ex-
térieures et 6 suites. La décoration intérieure 
conjugue  des teintes acajou et chaudes à 
un design fonctionnel.
Au moment de la réservation, vous pouvez 

choisir entre une cabine un lit double ou 
deux lits séparés. Certaines cabines pos-
sèdent également un lit superposé  qui per-
met d’accueillir une 3ème personne (lorsque 
deux personnes occupent la cabine, le lit su-
perposé est replié).

LES FACILITÉS À BORD DU MS BERLIN
Le Yacht Club
Afin de bien commencer votre soirée, vous 
êtes les bienvenus au ‘Yacht Club’ autour 
d’un verre. Vous serez conviés à participer 
aux soirées Piano et musique Live. Après 
une journée riche en découverte, profitez 
d’un bon cocktail.

Le Sirocco Lounge
Le Sirocco Lounge est le plus grand es-
pace public à bord du MS Berlin et dispose 
d’un bar, d’une piste de danse et bien sûr, 
la grande scène de spectacle. C’est aussi à 
cet endroit qu’auront lieu les conférences et 
présentations.

La Bibliothèque
Dans une ambiance de club de gentleman, 
vous avez la possibilité de profiter de la 
grande bibliothèque (200 m2) et de vous 
adonner à votre lecture préférée.

L’espace Fitness et Détente
L’accès à  espace de fitness et de détente 
est gratuit. Vous y trouverez un large choix 
de matériel pour vous adonner aux exer-
cices ainsi qu’un sauna.  Vous pouvez ré-
server un massage professionnel, vous faire 
dorloter au salon de beauté ou profiter des 
services d’un coiffeur ou d’une esthéticienne 
(services payants). 

Le Berlin Lounge
Sur le Sun deck, se trouve le Berlin Lounge 
où vous pourrez profiter du soleil pendant 
toute la journée et vous détendre le soir. 
Vous pourrez vous prélasser sur une chaise 
longue et  déguster un verre entre amis en 
profitant de l’air marin.

NOTE IMPORTANTE : 

L’itinéraire ainsi que les escales peuvent 
être	 modifiés,	 notamment	 en	 raison	 des	
conditions climatiques. Seul le Comman-
dant de bord est habilité à prendre ces 
décisions. Le programme peut être modi-
fié	en	raison	de	manifestations	culturelles	
locales ou d’impératifs techniques. 



Le bout du monde n’a jamais été aussi proche qu’aujourd’hui ! L’aug-
mentation du trafic aérien a rendu plus démocratique ces voyages 
lointains. Cependant, ces destinations d’exceptions, ces pays qu’on 
ne découvre souvent qu’une fois dans sa vie doivent faire l’objet 
d’un travail minutieux et d’une préparation acharnée. C’est ce tra-
vail et cette passion que nous mettons à votre service dans cette 
sélection de voyages. Un rendez-vous à travers toutes ces pages : 
Le dépaysement et l’authenticité.   

Nos circuits comprennent la navette, les assurances et toujours le 
conseil en plus !

Envie, d’une autre destination ? De partir à d’autres dates ? D’ajouter 
un lit enfant ? De choisir un autre hébergement ? Valérie, Audrey, 
Fanny et John vous réservent leur expertise pour trouver les va-
cances à votre mesure. Pour les groupes, JJulien Flirden et Marine 
Thiriau se tiennent à votre disposition pour vos associations, comi-
tés d’établissements ou tribus. 

LONG COURRIER
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Notre prix comprend :
La navette Longwy, Metz, Nancy - Aéro-
port de Paris A/R.
Le transport aérien au départ de Paris 
- Le Cap + Johannesburg - Province et 
villes limitrophes sur vols réguliers Ethio-
pian Airlines (via Addis Abeba). 
Les taxes aéroport et surcharges carbu-
rants : 405 € au 01/07/2018.
Le vol intérieur Le Cap - Durban sur vol 
régulier.
Accueil et les transferts Aéroport/Hôtel/
Aéroport.
Service d’un guide parlant le français 
dans la région du Cap.
Service d’un guide parlant le français de 
Durban à Johannesburg.
Hébergement en hôtels 1ère catégorie 
base chambre 1/2 double en pension 
complète du déjeuner du 2ème jour au 
déjeuner du 12ème jour.
Circuit réalisé en autocar de luxe, selon 
taille du groupe. 
L’assistance de notre correspondant sur place.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

AFRIQUE DU SUD

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 22/10 au 03/11/2018 

1 999 €

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

JOUR 1 : FRANCE - CAPE TOWN
Navette aéroport depuis Longwy, Metz, 
Nancy vers l’aéroport de Paris  
Départ pour Cape Town sur vols réguliers 
Ethiopian Airlines (via Addis Abeba). Dî-
ner et nuit à bord.

JOUR 2 : CAPE TOWN
Arrivée et accueil par notre correspon-
dant.
Déjeuner typique dans le quartier malais.
Départ pour la visite de la ville du Cap : le 
Cap constitue le cœur historique et cultu-
rel de l’Afrique du Sud. Visite du quartier 
malais, ou “Bo-Kaap”, qui se distingue par 
ses mosquées et ses maisons d’une archi-
tecture originale mêlant les styles géor-
gien, hollandais et oriental; le musée de 
l’Afrique du Sud...
Montée à Signal Hill qui offre une vue 
spectaculaire sur la ville de Cape Town, le 
port de Table Bay et l’île de Robben. 

Ascension à la Montagne de la Table 
en téléphérique pour découvrir un des 
panoramas les plus spectaculaires du 
monde. La montagne compte plus de 
1400 espèces de fleurs et héberge des 
damans de rocher, petite créature rap-
pelant le rongeur.

 
Installation à l’hôtel Garden Court Nelson 
Mandela Boulevard (ou similaire). 

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LA PENINSULE DU CAP
Départ le long des plages de l’Océan At-
lantique. Arrêt à Hout Bay, charmant petit 
port de pêche. Embarquement sur un ba-
teau pour observer Duiker Island où vivent 
d’impressionnantes colonies de phoques. 
Continuation vers Simons Town, port ma-
ritime et visite de la colonie de pingouins, 
les plages de Muizenberg - de Boye’s Drive. 
Visite de la colonie de manchots.
Déjeuner poisson en bord de mer.

Route vers le Cap de Bonne Espérance, 
pointe Sud de la Péninsule du Cap.  En tra-
versant la réserve vous apercevez peut-
être l’élan du cap, le springbok, le bonte-
bok, l’impala ou les autruches. 

Visite d’une ferme d’élevage d’au-
truches. La  mode du boa devenue dé-
suète, l’autruche, peut être comparé au 
porc, car tout ou presque se consomme 
(la viande, les œufs et la peau se tanne.)  
Son exploitation ne se s’arrête pas là, 
puisque chaque élevage organise des 
courses. 

Dîner au restaurant, dans une ambiance 
typiquement africaine
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : ROUTE DES VINS    DURBAN
Petit-déjeuner.
Route vers Franschhoek, le “coin des Fran-
çais”. C’est dans cette très belle vallée que les 
Huguenots français commencent au XVIIème 
siècle la culture de la vigne. Les Sud-Afri-
cains du Cap sont passés maîtres dans l’éla-
boration de vins fins dont les cépages furent 
importés de France. Visite de la ville avec le 
musée des Huguenots et de la région. 
Continuation vers Stellenbosch, principale 
ville de la région des vignobles.  C’est dans 
cette région que vous verrez de nom-
breuses maisons de style “Cap Dutch”, ou 
maisons hollandaises. Visite de cette ville 
historique fondée en 1679.
Visite de la propriété “Vredenheim”, une 
des plus anciennes propriétés viticoles de 
Stellenboch.
Dégustation de vins et visite des caves.
Déjeuner au restaurant “Barrique”.
Transfert à l’aéroport de Cape Town pour 
le vol à vers Durban.
Arrivée et transfert à l’hôtel.
Installation au Garden Court South Beach 
(ou similaire).  
Dîner et nuit à l’hôtel.  

Notre prix ne comprend pas :
Les pourboires : soumis à votre discrétion : 
compter : guide : 2.5 €/jour/personne - 
chauffeur : 1.5 €/jour/personne - ranger 
safari : 2.5 €/safari/personne.
Les boissons.
Les dépenses à caractère personnel.
Les assurances annulation/ assistance-
rapatriement/ bagages : 65 € par 
personne.
Le supplément chambre single : 275 €.
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JOUR 5 : DURBAN    REGION DE 
HLUHLUWE - 280 KM
Petit-déjeuner.
Visite panoramique de Durban : Le front 
de mer ou Golden Mile, la Mairie, le marché 
indien (fermé le Dimanche) et le port.  La 
ville est un mélange envoûtant de tradi-
tions orientales, occidentales et africaines.  
Les gratte-ciels et centre commerciaux so-
phistiqués côtoient mosquées, temples et 
boutiques de produits exotiques indiens.
Route pour Sainte Lucie.
Croisière sur la lagune, afin d’observer de 
nombreux oiseaux et hippopotames. Dé-
jeuner au cours de cette croisière.
Départ au cœur du Zoulouland ; peuplé de 
Zoulous, ce territoire permet de se fami-
liariser avec leur culture et leurs traditions. 
Le Zoulouland est avant tout une région 
de belles collines verdoyantes. 
Installation au  Zulu Nyala Heritage & Sa-
fari Lodge (ou similaire).
Dîner BBQ sous le ciel étoilé avec spec-
tacle de danses et chant : Plongez dans 
l’univers zoulou : Les guerriers les plus 
combatifs, les plus colorés et les plus im-
pressionnants de toute l’Afrique.

JOUR 6 : HLUHLUWE – SWAZILAND - 
260km
Le matin safari en véhicules 4x4 avec ran-
ger dans la réserve animalière privée de 
Zulu Nyala : Rhinos, hippopotames, élé-
phants, buffles, phacochères, babouins et 
nombre d’antilopes...
Petit-déjeuner.
Route vers le Swaziland, petit état enclavé 
dans le territoire sud-africain.  
Déjeuner en cours de route.
Passage de la frontière et traversez par la 
“happy valley”, nom donné à la région au Sud 
de Mbabane, vers Manzini. Visite d’un mar-
ché artisanal : Tout l’artisanat Swazi est ras-
semblé ici, dans une ambiance décontractée. 
Visite d’une fabrique de bougies swazies de 
couleurs vives fabriquées à la main. 
Installation à l’hôtel Mantenga Hotel (ou 
similaire).  
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SWAZILAND – REGION DU 
PARC KRUGER - 280km
Petit-déjeuner
Visite d’une verrerie et d’un village swa-
zi, à la découverte des coutumes et de la 
langue « Swazi ». Une communauté indi-
gène pleine d’énergie et de connaissances 
culturelles.
Déjeuner typique Swazi 
Formalités pour le passage de la frontière.
Continuation de route via White River 
Installation Nkambeni Safari Camp (ou si-
milaire) pour 2 nuits consécutives.
Dîner et nuit au camp.

JOUR 8 : PARC KRUGER
Petit-déjeuner tôt le matin et départ en 
direction du célèbre Parc Kruger.
Long de 340 km et large de 60, ce parc 
national est l’une des plus riches réserves 
d’animaux d’Afrique. Safari en 4X4 dans 
le parc : La plus grande variété animale 
réunie sur le territoire africain : 450  élé-
phants, les girafes, les hippopotames, les 
lions, les léopards.
Déjeuner champêtre dans un des camps 
du Parc.
Poursuite du Safari 4X4 puis retour au camp.
Dîner BOMA : Chants de joie et fête vous ac-
cueillent pour une soirée de divertissement. 
Cette « fête de la  culture » est complétée 
par un repas qui comblera l’appétit le plus 
féroce. Servi dans des pots de fer tradition-
nels, le buffet est composé de plats locaux 
comprenant salades, entrées et soupes,  
plats de viandes et desserts. Nuit.

JOUR 9 : REGION DU PARK KRUGER – 
PILGRIM’S REST  
Petit-déjeuner
Route vers le Drakensberg : Région de 
paysages tourmentés. Arrêt pour admirer  
“God’s Window” qui offre un panorama 
grandiose sur toute la vallée et les mon-
tagnes environnantes. Arrivée au Blyde Ri-
ver Canyon : 800 mètres plus bas, la rivière 
Blyde force son lit à travers les formations 
de roches dures.  Le canyon est superbe-
ment dominé par trois sommets figurant 
des tours, surnommés les ‘trois rondavels”.
Déjeuner buffet au restaurant. 
Continuation vers Pilgrim’s Rest. Visite 
de cette ville-musée dont les maisons en 
bois de l’unique rue, restaurées, datent de 
l’époque des chercheurs d’or à la fin du 
XIXème siècle. 
Installation Royal Hotel  (ou similaire).
Dîner au restaurant dans une Ambiance 
Ruée vers l’or et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : PILGRIM’S REST – PRETORIA 
/ JOHANNESBOURG - 400km
Petit-déjeuner.
Départ pour la région de Kwandebele où vit 
le peuple “Ndebele”, très connu pour leurs 
maisons aux vives couleurs géométriques.
Traversée des grandes prairies en longeant 
les montagnes du “Steenkampberg” où se 
situe le sommet le plus haut de la région du 
Mpumalanga : Le Die Berg (2 330 m). Les 
rivières et lacs de cette région sont particu-
lièrement riches en truites saumonées.
Départ pour Pretoria.
Arrêt à CORN & COB à la découverte des 
belles maisons et l’art des Ndébélés. Les 
femmes sont revêtues de la traditionnelle 
couverture colorée des Ndébélés.
Déjeuner à la ferme.
Continuation pour Pretoria. Visite de la 

Mine de Diamants Premier, ou fut décou-
vert le fameux diamant Cullinan de 3106 
carats. La mine est encore en activité.
Installation à l’hôtel Holiday Inn Express 
Pretoria. 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : PRETORIA – SOWETO –  
JOHANNESBURG 
Petit-déjeuner. 
Visite panoramique de Pretoria  et de ses 
milliers de jacarandas plantés le long des 
rues. Visite du Vootrekkers Monument, le 
plus important monument dans la socié-
té Afrikaner : Ce formidable monument 
de 41 m de hauteur représente la force, la 
puissance de ce peuple lié par une langue 
commune : l’Afrikans. Des bas-reliefs ex-
pliquent l’histoire du Grand Trek, des ba-
tailles, et la formation des Etats Boers.
Continuation pour la visite de Soweto.
Déjeuner d’adieu dans un shebeen, res-
taurant typique africain situé au cœur de 
Soweto.
Visite du Township le plus connu au 
monde : Soweto ! Ses petites maisons 
multi-copiées sont bâties sur un étage 
selon des plans facilitant les interventions 
des forces policières. Plus de 4 millions de 
personnes vivent ici. 
Visite du Mandela Museum de Johannes-
burg, la maison dans laquelle Nelson Man-
dela et ses deux premières femmes (il fut 
marié trois fois) vécurent de 1946 à 1961 
avant son arrestation. 

Visite du Musée de l’Apartheid le pre-
mier musée traitant de l’histoire du XXe 
siècle en Afrique du sud, au cœur de la-
quelle on trouve l’apartheid.
Ce musée, au-delà de sa fonction mé-
morielle, est un véritable lieu d’im-
mersion, pour ses visiteurs, dans un 
contexte de ségrégation, passé, et 
pourtant si présent entre ses murs. Cela 
n’a d’ailleurs rien d’un hasard ou d’une 
coïncidence, puisque tous les efforts 
des personnes impliquées dans sa créa-
tion ont convergé dans ce sens.

Diner “Carnivore” et nuit à l’hôtel Misty Hill.

JOUR 12 : JOHANNESBOURG – 
ADDIS ABEDA - PARIS
Petit-déjeuner.
Transfert vers l’aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement. Envol vers 
Paris (via Addis Abeda) sur vols réguliers 
(repas à bord).

JOUR 13 : PARIS – NANCY-METZ-
LONGWY
Arrivée à Paris et navette aéroport vers 
Nancy-Metz-Longwy.
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, Longwy 
aéroport de Paris. 
Le transport aérien PARIS/LA HAVANE/ 
PARIS sur vols réguliers. 
Les taxes aéroport internationales : 275 € 
de Paris à ce jour (13/09/2018). 
L’hébergement de 7 nuits en chambre 
double dans les hôtels de 1ère catégorie 
(3/4* nl). 
La pension complète du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 8 (dont la formule 
ALL INCLUSIVE à Varadero du dîner du 
jour 6 au déjeuner du jour 8).
1 boisson incluse par personne et par repas 
dans les restaurants extérieurs aux hôtels 
(au choix 1 eau minérale ou 1 bière locale 
ou 1 soda) + les boissons incluses dans la 
formule ALL INCLUSIVE à l’hôtel balnéaire. 
Les transferts, visites et excursions en 
autocar de tourisme privé climatisé avec 
chauffeur (maxi 44 places).
Les services d’un guide accompagnateur 
francophone pendant le circuit jusqu’à 
l’arrivée à Varadero, puis pour le transfert 
retour jusqu’à la Havane.
Les droits d’entrée sur les sites durant 
les visites.
La carte de tourisme obligatoire : 22 € par 
personne à ce jour (au 13/09/17 - révisable) 
à demander au consulat par vos soins.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

CUBA Splendide Cuba

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

01 au 09/04/2019

1 650 €

JOUR 1 / FRANCE    LA HAVANE 
Navette au départ de Nancy, Metz, Lon-
gwy vers l’aéroport de Paris.
Vol pour La Havane sur vol régulier.  Arri-
vée dans la soirée à l’aéroport de José Marti 
de La Havane, formalités de douane, et ac-
cueil par votre guide francophone.
La Havane : fondée par les Espagnols, La 
Havane est devenue au XVIIe siècle un 
grand centre de construction navale pour 
les Caraïbes. Bien qu’elle soit aujourd’hui 
une métropole tentaculaire de deux millions 
d’habitants, son centre ancien conserve un 
mélange inestimable de monuments ba-
roques et néoclassiques. Aujourd’hui, La Ha-
vane conserve son charme unique qui vient 
du mélange des cultures qui la composent, 
de l’exubérance sensuelle des Caraïbes à la 
recherche toujours alerte des nouvelles mo-
des américaines et européennes.
Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner ou buffet froid et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 / LA HAVANE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Découverte à pied de la Vieille Havane His-
torique : les 4 places principales du cœur 
historique, richesse architecturale du passé 
glorieux de la Vieille Havane : la Plaza de 
Armas, la Plaza San Francisco de Asis, la 
Plaza Vieja et la Plaza de la Catedral. 
Balade en Coco Taxi (2 à 3 personnes der-
rière le chauffeur) pour partir explorer la 
Havanne : Parque Central, bordés de 28 
palmiers royaux et autour duquel vous dé-
couvrirez le Gran Teatro Garcia Lorca, el 
Capitolio, réplique du Capitole de Washing-
ton, le Parque de la Fraternidad, puis l’Ave-
nida del Prado.
Découverte de la Calle Obispo, l’artère la 
plus animée de la vieille ville, avec l’hôtel 
Ambos Mundos, où séjournait Hemingway, 
le Palacio del Marquès de Arcaos, trans-
formé en poste centrale au XIXème siècle,  la 
Calle Empedrado qui vous mènera à la cé-
lèbre Bodeguita Del Medio chère au cœur 

d’Hemingway.
Visite du Musée de la Ville au cœur du Pa-
lais des Capitaines Généraux
Déjeuner dans un restaurant sur la place 
d’armes 
Visite de la Fundacion Havana Club (ou 
Musée du Rhum) qui retrace l’histoire du 
rhum à Cuba. C’est aussi un lieu de détente 
et de culture où se produisent les meilleurs 
musiciens de l’île, à coté d’une salle de 
conférences et d’une galerie d’art. Dégusta-
tion	en	fin	de	visite.
Embarquement à bord de « Vieilles Amé-
ricaines des années 50 », afin de plonger 
dans « l’âme de Cuba » pour le tour pano-
ramique de la Ville moderne. Vous décou-
vrirez ainsi : 
•	Le quartier chic du “Miramar”, où sont 

installées les principales ambassades in-
ternationales. 
•	La “Plaza de la Revolucion”, dominée par 

une statue, le monument de José Marti et 
l’image emblématique de Che Guevara 
qui orne le ministère de l’Intérieur. 
•	Le “Calejon de Hammel” : petit musée 

de l’art d’origine africaine situé dans le 
quartier Cayo Hueso, à l’écart du circuit 
touristique de La Havane, un quartier 
poussiéreux et délabré, cosmopolite, 
coincé entre le Vedado, le Centro Haba-
na et la vieille ville. 
•	Le “Parque Los Rockeros” et la statue 

de John Lennon.
•	Le “Vedado”, l’un des quartiers les plus 

animés de la ville avec ses hôtels art 
déco.
•	Le “Malecon” : une longue corniche de 

8 km qui sépare la ville de la mer et se 
prolonge jusqu’à l’entrée du port de mar-
chandise.  

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 / LA HAVANE - PINAR DEL RIO -  
VINALES - LA HAVANE (420 km - Env 5h)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ pour la Province de Pinard el Rio : 

Notre prix ne comprend pas :
Les pourboires au guide, au chauffeur et aux 
porteurs (il est d’usage de prévoir 5 CUC par 
jour et par personne pour le guide et 3 CUC 
par jour et par personne pour le chauffeur).
Les autres boissons, dont les boissons 
lors des repas pris dans les hôtels qui 
sont à régler sur place.
Le port des bagages.
Les dépenses à caractère personnel. 
Les assurances assistance, rapatriement, 
annulation et bagages : 70 €.
Supplément chambre individuelle : 215 €.
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Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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Splendide Cuba
le Cuba rurale, le Cuba de l’écotourisme, du 
tabac, de paysages naturels exceptionnels. 
Les huttes de séchage du tabac constituent 
le symbole de la province. La plupart des 
paysans  cultivent encore le tabac selon la 
méthode traditionnelle.
Visite d’une fabrique de cigares où des cen-
taines d’ouvriers s’affairent dans un univers 
surréaliste. Atmosphère moite et survoltée 
dans un décor de polar latino : ventilos au 
plafond, photos du «Commandante» et 
slogans révolutionnaires aux murs devant 
l’estrade du célèbre lecteur de la fabrique, 
missionné pour informer, divertir et cultiver 
les rouleurs au travail.
Petite dégustation d’un rhum aromatisé 
avec des baies à la Casa Garay qui pro-
duit la “Guayabita del Pinar”. Poursuite 
vers la Vallée de Viñales, l’attraction prin-
cipale de la province avec ses “Mogotes”, 
ces montagnes de calcaire qui s’élèvent 
dans la vallée.
Déjeuner au restaurant “Palenque de los 
Cimarrones”, connu pour son poulet rôti à 
la Cimarrón”. De nombreux esclaves fugitifs, 
appelés Cimarrones, avaient trouvé refuge 
dans les grottes de la région de Vinales. 
Visite du Despalillo : L’écotage est l’opé-
ration pratiquée dans le Despalillo : cela 
consiste, une fois les feuilles cassées 
écartées, à retirer la nervure centrale des 
feuilles avant de les aplatir. Ces opérations 
de sélection et fermentation, essentielles 
à la réussite d’un bon cigare doivent être 
l’objet des plus grands soins. Poursuite 
pour la Finca de Benito et sa plantation 
de tabac. Visite du séchoir à tabac. Arrêt 
au Mirador Los Jazmines, belvédère d’où 
vous découvrirez un superbe panorama 
sur la Vallée des Mogotes. 
Retour à La Havane. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 / LA HAVANE - CIENFUEGOS -  
TRINIDAD (365 km - Env 5h)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ pour Cienfuegos. La perle du sud, 
qui raisonne d’accents français. Elle fut le re-
fuge de pirates et de corsaires ; l’une des plus 
charmantes villes maritimes cubaines.
Cocktail sur la terrasse du Palacio del Val-
lé : ancien palais de la noblesse castillane. 
Déjeuner dans un restaurant sur la Punta 
Gorda. 
Visite de la ville : la Place José Marti, gar-
dée par deux lions de marbre ; le Théâtre 
Thomas Terry, construit dans le plus pur 
style espagnol et où se produisit Caruso et 
Sarah Bernhardt ; la Cathédrale, avec ses 
deux tours et ses vitraux français.
Arrêt pour une rencontre avec des en-
fants et adolescents dans le cadre d’un 
projet de développement socio-cultu-
rel. Vous assisterez à un petit spectacle 
donné par les enfants. L’enseignant qui 
prépare les enfants pourra vous expliquer 
les termes du projet et vous pourrez faire 
don de cadeaux ramenés d’Europe : vête-

ments, produits, fournitures scolaires. 
Continuation en direction de Trinidad.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 / TRINIDAD 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Trinidad fut édifiée au cours du XVIIIème 
siècle sur l’essor de la canne à sucre ; cet 
or blanc récolté par les esclaves au profit 
des conquistadores espagnols. Trinidad 
semble s’être endormie pendant un de-
mi-siècle, la période révolutionnaire des 
années soixante ne fit d’ailleurs qu’accen-
tuer cette somnolence. Ses riches mai-
sons de maîtres et ses palais endormis 
témoignent de sa grandeur passée où les 
aristocrates du sucre investissaient toute 
leur fortune dans la pierre. 
Visite de la ville à pied, au hasard des rues 
et des places, au rythme des musées : la 
Plaza Mayor, la Iglesia Parroquial de San-
tisama Trinidad, l’église à 5 nefs,  la Plaza 
de Jigüe,  l’Ermitage de la Popa, la Plaza 
Santa Ana, le marché artisanal. 
Visite de la Casa del Alfarero (artisan 
potier).
Au détour d’une ruelle pavée se trouve le 
bar “La Canchanchara” où vous pourrez 
écouter la musique traditionnelle Cu-
baine tout en dégustant le cocktail à base 
de rhum, de citron et de miel qui porte le 
nom de l’établissement 
Visite du Palacio Cantero. L’une des plus 
impressionnantes maisons entourant la 
Plaza Mayor, cœur de la ville historique. 
Déjeuner au restaurant “Don Antonio” au 
coeur de la ville. 
Temps libre pour flâner dans la ville à la dé-
couverte de l’artisanat local sur le marché.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 / TRINIDAD - VALLEE DE LOS 
INGENIOS -  SANTA CLARA - 
VARADERO (env.5h30)           
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Poursuite pour la vallée de “Los Ingenios” 
(à 14 km de Trinidad) et arrêt à La Torre 
Manaca-Iznaga. Cette tour de 45 mètres de 
haut est le symbole de la toute-puissance 
des familles de l’aristocratie du sucre. 
Continuation vers Santa Clara, la ville de-
venue un sanctuaire du “Che”. 
C’est ici que se déroula l’un des épisodes 
les plus glorieux de la révolution : l’attaque 
par Che Guevara et ses compagnons d’un 
train blindé, qui a permis d’ouvrir la route 
vers la capitale et de prendre les armes.
Visite du Museo Memorial Ernesto “Che 
Guevara“ sur la Plaza de la Révolucion. 
C’est l’unique musée consacré au Che. Pho-
tos, objets, documents et vidéos évoquent 
sa vie. Sa dépouille et celles de sept com-
pagnons assassinés en Bolivie sur ordre des 
Etats-Unis, y ont été transférées. Visite du 
Memorial del Tren Blindado. L’attaque par 
le Che et ses hommes, du train blindé s’avé-
rera décisive pour la révolution cubaine : 
Sous-armées, les unités de la guérilla réussi-
ront à faire dérailler le train chargé d’armes 
et de troupes régulières. 
Déjeuner. 
Poursuite vers Varadero, votre station de 
villégiature en bord de mer.
Varadero : Station balnéaire qui propose 
toutes les commodités les plus modernes 
afin de terminer votre circuit par un far-
niente bien mérité au bord d’une magni-
fique plage de sable blanc.
Arrivée à l’hôtel et Cocktail de Bienvenue. 
Dîner et logement à l’hôtel en Formule 

Tout Inclus avec boissons locales (alcoo-
lisées ou non) à volonté.

JOUR 7 / VARADERO
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Journée libre en Formule Tout Inclus avec 
boissons locales à volonté.
Excursions optionnelles au départ de l’hôtel.
Déjeuner buffet en Formule Tout Inclus.
Dîner buffet, en Formule Tout Inclus.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 / VARADERO - LA HAVANE    
FRANCE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Matinée libre en Formule Tout Inclus avec 
boissons à volonté.
Déjeuner au buffet en Formule Tout In-
clus avec boissons à volonté
Transfert en autocar vers l’aéroport de La 
Havane. Assistance aux formalités d’enre-
gistrement. Vol régulier à destination de la 
France. Repas et nuit à bord.

JOUR 9 / FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France. 
Navette retour vers Nancy, Metz, Longwy.



56

Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, Longwy 
vers l’aéroport de Paris à bord d’un auto-
car de grand Tourisme.
Les vols Paris/ Los Angeles // San Fran-
cisco / Paris sur vols réguliers Lufthansa. 
Les taxes d’aéroport calculées à ce jour 
à 380 € (au 25/04/2018) de Paris sur 
Lufthansa. 
Les transferts et le circuit en autocar 
privé climatisé avec chauffeur.
L’hébergement en chambre double en 
hôtels de première catégorie.
La pension complète du  petit-déjeuner 
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11  
(sauf les dîners des J 7 & 10).
Les excursions et visites mentionnées au 
programme.
L’assistance de notre bureau sur place.
Les taxes et services hôteliers.
Les services d’un guide francophone de 
bout en bout.
Les frais ESTA à faire en ligne : 14 $ par 
personne à ce jour.
L’assistance téléphonique globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

USA Essentiel de l’ouest americain

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 35 adultes 

 Du 03 au 14/05/2019

1 890 €

JOUR 1 FRANCE    LOS ANGELES 
Navette aéroport au départ de Longwy, 
Metz, Nancy
Envol à destination de Los Angeles sur vol 
régulier. Arrivée à L.A., la «Cité des anges», 
ville de la démesure et du «Rêve Améri-
cain». Los Angeles n’a pas de centre urbain 
distinct. La ville est constituée d’un réseau 
de nombreuses communes reliées par un 
réseau complexe de routes et d’autoroutes 
urbaines. Chaque communauté a son ca-
ractère bien particulier. Ensemble ils for-
ment une énorme métropole appelée Los 
Angeles.  A votre arrivée, notre correspon-
dant local vous emmènera à votre hôtel.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel 

JOUR 2 : LOS ANGELES 
Petit-déjeuner.
Départ pour un tour de ville de Los Ange-
les : Le pueblo historique, le Civic Center 
et le Los Angeles City Hall, le L.A Times 
North Building, le Quartier des affaires et 
le Westin Bonaventure. Plongez dans la 
réalité des hauts lieux de tournage de Los 
Angeles, ville la plus filmée au monde avec 
Sunset Boulevard. Promenade sur Hol-
lywood Boulevard et la célèbre « piste 
aux étoiles». Arrêt au Grauman’s Chinese 
Theater pour admirer les empreintes des 
stars. Passage par Beverly Hills quartier 
des stars, et des maisons toutes plus ma-
gnifiques les unes que les autres.
Déjeuner.
Continuation par les célèbres plages 
et Venice Beach : l’esprit bohême et art 
deco de la ville, lieu de rassemblement de 
la communauté hippies dans les années 
60. Promenade sur le ‘boardwalk’ face au 
front de mer. Découverte de Santa Mo-
nica : située sur la côte pacifique à 20 km 
du centre-ville. Communauté prospère de 
Los Angeles. Ballade sur la Promenade, ar-
tère commerçante et animée face à la mer 
et dirigez-vous vers la jetée qui offre une 
vue sur Malibu.

Dîner en bord de Pacifique sur le quai de 
Santa Monica et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LOS ANGELES - CALICO - 
LAUGHLIN (470 Km – env 5h15)
Petit-déjeuner.
Départ pour Barstow par la freeway # 
15 et traversée du désert de Mojave, qui 
culmine à 1.800 mètres. Le paysage dé-
sertique est parsemé de lacs asséchés et 
d’une végétation rare.
Déjeuner.
Visite de  la ville fantôme de Calico. Fondée 
en 1881 à la suite de la découverte d’argent 
dans la montagne. Dix ans plus tard, le cours 
de l’argent s’effondra et la ville se vida de ses 
habitants pour devenir une véritable ville 
fantôme. La grande rue de cette bourgade 
vous replonge dans des décors western 
avec ses saloons, ses maisons, son école, 
son église, sa prison et son bureau de shé-
rif. Passage par le célèbre “Bagdad Café”. 
situé à l’écart de la route joignant Los Ange-
les à Las Vegas, en plein milieu d’un désert 
mystique et juste à l’encolure de la mythique 
Route 66. Continuation, et arrivée dans la 
ville casino de Laughlin, sur les bords du 
fleuve Colorado.
Dîner buffet et nuit à l’hôtel à Laughlin.

JOUR 4 : LAUGHLIN - GRAND CANYON - 
FLAGSTAFF (440 Km- env 5h) 
Petit-déjeuner.
Départ vers la Kaibab Forest : Paysages 
spectaculaires, bordés de roches rouges, 
lieu de tournage de westerns. Vous em-
prunterez un bout de la mythique route 
66, qui relie Chicago à Los Angeles. Elle 
fut fort empruntée dans les années 30 puis 
50, et c’est là que furent crées les premiers 
motels et les premiers fast food.
Déjeuner.
Découverte du Grand Canyon. Balade sur 
la crête sud et observation de l’une des 
plus belles merveilles du monde : Le Grand 
Canyon, situé à 2125 mètres d’altitude, est 

Notre prix ne comprend pas :
Les extra et dépenses personnelles.
Les dîners des J1, 7 & 10.
Les assurances assistance rapatriement, 
bagages et annulation : 65€.
Les boissons (sauf le café) et les 
dépenses à caractère personnel. 
Le port des bagages.  
Les pourboires (à titre indicatif 4$ par 
jour et par personne pour le chauffeur 
et 5$ par jour et par personne pour le 
guide).
Supplément chambre individuelle : 340€.
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Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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Essentiel de l’ouest americain
le résultat de millions d’années d’érosion 
par le vent et les eaux. Le Colorado s’écoule 
plus de 1500 mètres plus bas.
Continuation pour Flagstaff. 
Dîner et nuit à Flagstaff.

JOUR 5 : FLAGSTAFF - MONUMENT 
VALLEY - LAC POWELL - PAGE  
(470 Km – env 5h30) 
Petit-déjeuner.
Départ matinal pour Monument Valley situé 
dans le sud de l’Utah et au nord de l’Arizona, 
le site fait partie de la réserve des indiens 
Navajos. Monument Valley est l’un des phé-
nomènes naturels les plus extraordinaires 
des Etats-Unis, ce site est le symbole du 
paysage de western, aux vallées immenses 
plantées de formation de grès aux couleurs 
vives. Monument Valley, est un lieu my-
thique dans l’histoire du cinéma : John Ford 
et John Wayne contribuèrent à rendre le 
site populaire ; Arrêt au Visitors Center de 
Monument Valley qui offre, depuis sa ter-
rasse, une vue magnifique sur les Mittens & 
Merrick Butte. Tour en jeep dans la vallée 
avec les indiens navajos : ses arches et ses 
falaises rouges orangées au sein d’un désert 
de sable ocre, laisse à chacun une impres-
sion inoubliable. 
Déjeuner de spécialités Navajo.
Départ vers le Lac Powell, un des plus 
larges réservoirs d’Amérique du nord. Tra-
versée du Painted Désert. Arrêt au bar-
rage de Glen Canyon, construit entre 1957 
et 1964 et qui donna naissance au Lac 
Powell. D’une superficie de 405 000 hec-
tares, long de 320 kilomètres et profond de 
170 mètres, il fallut 17 années pour remplir 
le Lac Powell. Véritable oasis de fraîcheur 
perdue au cœur d’un dédale de canyons, 
le panorama vous transporte dans une at-
mosphère magique. 
Dîner ambiance country et nuit à Page.

JOUR 6 : PAGE - HORSESHOE BEND - 
BRYCE (250 Km – env 3h)
Petit-déjeuner.
Départ pour la découverte du Horseshoe 
Bend, un très beau méandre en forme de 
fer à cheval creusé par le Colorado 340 
mètres plus bas. Vertige garanti depuis 
le surplomb d’où l’on découvre les eaux 
vertes de la rivière et les à-pics de roche 
rouge. Une découverte pédestre qui vous 
emmènera à la rencontre	du	fleuve	Colo-
rado dans un site grandiose.
Déjeuner.
Direction Bryce Canyon, l’un des plus beaux 
parcs naturels de l’Utah. Visite du parc na-
tional de Bryce Canyon. Incomparable mer-

veille naturelle. La perle des parcs natio-
naux américains ! Le parc de Bryce Canyon 
se caractérise par l’atmosphère féérique 
que	 reflètent	ces	pitons	 rocheux	compa-
rables à des « orgues de pierre » appelés 
« hoodoos » par les indiens. Cet amphi-
théâtre naturel de dentelles de pierre serait 
l’œuvre de représentations magiques dans 
les anciennes légendes amérindiennes.
Arrêt à Inspiration Point, et promenade à 
pied entre le Sunrise et le Sunset Point. 
Dîner buffet et nuit dans la région de Bryce.

JOUR 7 : BRYCE - ZION - LAS VEGAS 
(500 Km – env 6h)
Petit-déjeuner.
Départ pour la traversée du parc national 
de Zion, réputé pour sa grandeur sauvage. 
Poursuite vers la ville Mormon de Saint 
George et arrêt devant le temple. 
Déjeuner.
Continuation vers Las Vegas. Arrivée à Las 
Vegas surnommée « sin city » (la « Ville du 
Péché »). Grâce aux lois libérales en matière 
de jeux de l’État du Nevada, la ville a acquis 
une renommée mondiale pour ses casinos 
et ses revues. Las Vegas est connu pour 
ses prestigieux hôtels. On trouve 10 des 20 
plus grands hôtels casinos du monde : le 
Wynn, le Treasure Island, le Venitian, le Bel-
lagio et son ballet de jets d’eau, le Louxor, 
le Paris et sa tour Eiffel de 150 mètres de 
hauteur, le Mirage et son volcan… 
Temps libre pour une découverte person-
nelle de la ville.
Diner libre et Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : LAS VEGAS - DEATH VALLEY - 
BAKERSFIELD (600 Km – env 6h30) 
Petit-déjeuner.
Départ pour la traversée et découverte de 
la Vallée de la Mort, terre extrêmement 
chaude et sinistre d’une étrange beauté. On 
y trouve des dunes de sable, des lacs salés, 
des volcans, des villes fantômes et des oa-
sis. L’extrémité sud de la vallée se situe 86 
m sous le niveau de la mer. Soit le point le 
plus bas des États-Unis. 
Déjeuner.  
Continuation de l’exploration de ce lieu 
légendaire qui a vu  traverser Mormons 
et aventuriers en tout genre. Passage par 
Badwater Point, le point le plus bas de la 
vallée, Furnace Creek, les dunes de sable de 
Stovepipe.
Route vers la région agricole de Bakersfield 
dans la vallée de San Joaquim. L’un des 
greniers des États-Unis, produisant 50 % 
des fruits et légumes et 90 % des amandes, 
artichauts, avocats et tomates du pays. 

Dîner buffet et nuit à Bakersfield.
JOUR 9 / BAKERSFIELD - YOSEMITE - 
MERCED (480 Km – env 5h30) 
Petit-déjeuner.
Route vers le célèbre Yosemite National 
Park ; l’un des plus beaux de Californie. 
Yosemite surprend par la fraîcheur de ses 
paysages alpins où abondent forêts de 
pins, cascades et chutes d’eaux, dominés 
par la silhouette altière des grands mono-
lithes blancs. Découverte du Half Dome, 
de la Yosemite Valley, de Bridalveil Falls 
et des Yosemite Falls.
Déjeuner pique-nique dans le parc de Yo-
semite.
Route pour Merced. Dîner et nuit.

JOUR 10 : MERCED - SAN FRANCISCO 
(150 Km – env 2h) 
Petit-déjeuner.
Départ tôt pour San Francisco. La plus sé-
duisante des grandes villes américaines. 
Elle se distingue par l’architecture victo-
rienne de ses quartiers résidentiels, ses 
panoramas exceptionnels, l’ambiance du 
centre-ville et la beauté de sa baie enjam-
bée par le légendaire Golden Gate Bridge. 
Visite guidée de la ville de San Francisco : 
Downtown, Union Square, Chinatown, Nob 
Hill et Russian Hill, les pittoresques maisons 
victoriennes,	Pacific	Heights,	le	légendaire	
Golden Gate Bridge, Fisherman’s Wharf 
avec ses loups de mer flânant au soleil, Pa-
lace of Fine Art et ses colonnes monumen-
tales, la très sinueuse rue Lombard…
Tour d’orientation de Chinatown, la plus im-
portante communauté chinoise en dehors 
de l’Asie, suivi d’un déjeuner de spécialités 
chinoises.
Après-midi libre pour une découverte per-
sonnelle de la ville. Le guide vous remettra 
un ticket de cable car.
Dîner libre Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO    FRANCE
Petit-déjeuner.
En fonction des horaires de votre vol, vous 
disposerez de temps libre pour approfon-
dir votre découverte personnelle de la ville. 
Transfert à l’aéroport. Envol à destination 
de la France sur vol régulier. Repas et nuit 
à bord

JOUR 12 : FRANCE 
Avant d’atterrir à Paris, un petit-déjeuner 
vous sera servi à bord. Navette retour vers 
l’école.

En option : Pour agrémenter votre voyage,
demandez en agence les options possibles.
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Notre prix comprend :
La navette aéroport en autocar de Grand 
Tourisme.
Les vols internationaux Bruxelles-Canada 
–Bruxelles avec Air Canada.
Les taxes d’aéroport (311 € au 28 mars 2018)
Le transport en autocar grand confort du 
J01 au J15.
Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone du J01 au J15.
L’hébergement dans les hôtels suggérés au 
programme – ou similaires – pour 14 nuits.
Les repas tels que mentionnés au pro-
gramme. 
Thé ou café et carafe d’eau servis pen-
dant les repas.
Les visites et excursions indiquées au 
programme.
Les taxes et les frais de services.
Garantie des prix carburant pour l’autocar.
Garantie “Responsabilité civile” des 
fournisseurs.

CANADA/USA Montréal / New York

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 31/05 au 15/06/2019

2 975 €

JOUR 01 : AÉROPORT DE MONTRÉAL - 
RÉGION DE QUÉBEC (environ 270 KM)
Départ en autocar de Grand Tourisme 
vers l’aéroport de Brussels
Vol Brussels-Canada ; Accueil par votre 
guide-accompagnateur francophone à 
l’arrivée à l’aéroport de Montréal. 
Départ vers Québec; la capitale provinciale. 
Installation à l’hôtel Manoir du Lac Delage 
hôtel 3*+ (ou similaire). Repas du soir libre.  

JOUR 02 : RÉGION DE QUÉBEC 
Petit-déjeuner. Ce matin, découverte hors 
des sentiers battus du Vieux-Québec (visite 
à pied de 2h). Votre guide local, costumé 
en personnage d’époque, vous fera revivre 
400 ans d’histoire riche en rebondissement 
à travers le Parlement, les plaines d’Abra-
ham, le Château Frontenac, le Vieux-Port 
et la Place Royale. Temps libre pour dé-
couvrir la ville à votre propre rythme. 
Repas de midi libre dans cette ville fran-
cophone
L’après-midi, découverte du Parc de la 
Chute-Montmorency et de la pointe de 
l’Île d’Orléans. 
Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.

JOUR 03 : RÉGION DE QUÉBEC - 
RÉGION DE LA MAURICIE (environ 195 KM)
Petit-déjeuner. Départ vers la région de 
Trois-Rivières via le « Chemin du Roy ». 
Ouvert à la circulation en 1737, il fut l’une 
des premières routes de cette envergure 
en Amérique du Nord. Aujourd’hui, vous 
ne pouvez que succomber au charme des 
pittoresques villages anciens où se nichent 
de nombreuses maisons ancestrales qui ont 
survécu à trois siècles d’histoire. Arrêt photo 
à Cap-Santé ; village faisant parti de l’Asso-
ciation des plus beaux villages du Québec. 
Déjeuner dans une micro-brasserie.
L’après-midi, tour d’orientation de Trois- 
Rivières, dont l’histoire fut marquée en 
grande partie par l’industrie papetière. Si-
tuée à l’embouchure de la rivière St-Mau-

rice, à mi-chemin de Montréal et Québec 
sur la rive nord du fleuve, la ville doit son 
nom aux trois bras qui forment le delta de 
la rivière. 
En fin de journée, installation dans la pour-
voirie du Lac de l’eau Claire 4* (ou simi-
laire) située en pleine nature. Diner et nuit

JOUR 04 : RÉGION DE LA MAURICIE 
Petit-déjeuner. Journée libre sur le site 
pour profiter des activités offertes sur 
place (canoé, kayak, plage, randonnées, 
vélo…) Possibilité d’observer les ours 
noir contre supplément.
Déjeuner inclus.
Diner et nuit en pourvoirie.

JOUR 05 : RÉGION DE LA MAURICIE - 
RÉGION DE MONTRÉAL (environ 145 KM)
Départ vers Montréal après le petit-déjeuner. 
Déjeuner dans une cabane à sucre en 
cours de route
L’après-midi, visite guidée « Viens voir 
mon Montréal », coup de cœur. En compa-
gnie d’un guide local professionnel, voyez 
le berceau et le cœur de notre métropole 
grâce à cette intéressante visite qui vous 
conduira dans le Vieux-Montréal, le centre-
ville et un quartier résidentiel montréalais. 
Entre histoire et modernité, à la fois sur des 
chemins classiques et hors des sentiers 
battus, cette randonnée urbaine vous fera 
voir et vivre le vrai Montréal, à travers le 
regard et les passions d’un résident.  
Installation à l’hôtel Le St-Martin Particu-
lier 4* (ou similaire)
Dîner dans le Vieux-Montréal et nuit à l’hôtel.

JOUR 06 : MONTRÉAL
Petit-déjeuner. Ce matin, découverte 
d’un des plus grand marché public ex-
térieur d’Amérique du Nord, le Marché 
Jean-Talon. Des fermiers et des artisans 
de l’alimentation y vendent leurs produits.  
Outre les producteurs locaux de fruits et 
légumes, on y trouve nombre de kiosques 

Notre prix ne comprend pas :
Les repas libres ou autres que ceux 
mentionnés et les boissons.
Les activités optionnelles et le port des 
bagages.
Les pourboires aux guides locaux, guide-
accompagnateur et chauffeur d’autocar.
Un montant de 6$ US pour le droit d’entrée 
aux USA lors du passage de la frontière (ce 
montant est à régler sur place et en argent 
comptant).
Des frais de CAD $ 7, par personne sont 
à payer pour l’examen de la demande 
d’autorisation de voyage électronique*. 
Merci de vous référer aux informations 
supplémentaires ci-dessous pour obtenir de 
plus amples informations.
Supplément SINGLE : + 855 €.
Réduction TRIPLE : - 158 €.
Réduction QUADRUPLE : - 262 €.

-6H

AVION

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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Montréal / New York
de plantes, fleurs ornementales et herbes 
aromatiques. Plusieurs petits commerces 
spécialisés se sont ajoutés, en bordure, ce 
qui fait que le marché compte maintenant 
poissonneries, boulangeries, boucheries, 
fromageries, pâtisseries, etc.  
Déjeuner de « smoked Meat ».
Après-midi libre pour vous promener sur la 
rue Ste-Catherine et faire vos emplettes.
En fin de journée, promenade sur le Mont-
Royal avec votre guide. 
Diner « apportez votre vin » et nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : MONTRÉAL - RÉGION DES 
MILLE-ILES - TORONTO (environ 545 KM)
Départ vers la région des Mille-Îles après 
le petit-déjeuner
Croisière à travers les Mille-Îles. Lais-
sez-vous séduire par les nombreux îles 
et îlots de cet archipel fort prisé depuis 
des décennies, en naviguant de part et 
d’autres de la frontière Canada / USA, 
qui à cet endroit serpente entre les îles du 
fleuve	Saint-Laurent.
Déjeuner dans la région des Milles-îles.
Route vers Toronto l’après-midi et tour 
d’orientation de la ville. Vous découvrirez 
les importants gratte-ciel du cœur finan-
cier du Canada, l’impressionnant Skydome 
où évoluent de nombreuses équipes spor-
tives, le Harbourfront, sans oublier la Tour 
CN haute de 553 mètres. 
Diner au cœur de Toronto.
Installation à l’hôtel Chelsea Hotel 4* ou si-
milaire et nuit.

JOUR 08 : TORONTO - NIAGARA FALLS 
(environ 130 KM) 
Petit-déjeuner puis départ en direction de 
Niagara Falls et ses chutes légendaires. 
Arrêt à Niagara-on-the-Lake. Continua-
tion vers Niagara Falls.
Déjeuner dans un restaurant panoramique 
avec vue sur les chutes.
L’après-midi, une croisière vous amène-
ra au pied des célèbres chutes. Temps 
libre pour contempler les chutes à votre 
rythme. 
Installation à l’hôtel Crown Plaza Fallsview, 
3*+ ou similaire. Diner et nuit.

JOUR 09 : NIAGARA FALLS - 
LANCASTER (environ 560 KM)
Petit-déjeuner puis départ vers les États-
Unis, plus précisément à Lancaster, an-
cienne capitale de la Pennsylvanie. Arrêt 
à Harrisburg, capitale de la Pennsylvanie. 
Déjeuner en cours de route. Continuation 
vers le cœur de la Pennsylvanie pour une 

découverte du pays Amish.
Installation à l’hôtel Lancaster 2** ou simi-
laire en fin de journée. Diner et nuit.

JOUR 10 : LANCASTER - RÉGION DE 
WASHINGTON (environ 180 KM)
Petit-déjeuner. visite guidée d’une ferme 
et d’une maison Amish puis découverte 
du comté de Lancaster via la route 340. 
Portez une attention aux terres agricoles, 
aux fermes, aux carrioles stationnées, etc. 
Arrêt à Intercourse. 
Déjeuner « Amish ». 
Profitez d’un peu de temps libre au Kitchen 
Kettle Village. Découvrez l’artisanat et les 
pâtisseries Amish ! Puis départ vers Was-
hington. 
Installation en fin de journée au Metro 
Point Hotel New Carrollton, 3* ou similaire
Diner dans un « Diner » et nuit à l’hôtel

JOUR 11 : RÉGION DE WASHINGTON
Petit-déjeuner. Visite guidée avec le Lincoln, 
Roosevelt, Jefferson et Martin Luther King 
Jr. Mémorial, Washington Monument, la Mai-
son Blanche, le Capitole qui est le siège du 
Congrès, la Cour Suprême, le Centre Kenne-
dy, le quartier de Watergate, l’historique 
Georgetown, le Pentagone et le cimetière 
d’Arlington. Repas de midi à Georgetown.
Après-midi libre pour découvrir la ville à 
votre rythme. 
Diner dans le quartier de Georgetown. 
Nuit à l’hôtel

JOUR 12 : RÉGION DE WASHINGTON - 
ANNAPOLIS - PHILADELPHIE - 
NEW YORK (environ 360 KM)
Petit-déjeuner puis route vers Philadelphie 
via Annapolis, capitale du Maryland. La 
ville abrite l’académie navale d’Annapolis 
et le St John’s College. Aujourd’hui, An-
napolis est célèbre pour son architecture 
géorgienne et le nautisme à voile dans la 
baie de Chesapeake.
Continuation vers Philadelphie. Décou-
verte à pied du quartier historique où se 
trouvent entre autres l’Independence Hall 
où a été signée la constitution des États-
Unis et la Cloche de la Liberté. Déjeuner 
« Cheesesteack », la spécialité de Philadel-
phie. Route vers New York.  
À votre arrivée, ascension du Rockefeller 
Center. Prenez l’ascenseur au 70ème étage 
et découvrez les trois plateformes et pro-
fitez d’une vue à 360 degrés depuis le Top 
of the Rock. D’un côté, il y a une merveil-
leuse vue panoramique sur Central Park 
et de l’autre côté vous verrez les 86 étages 

de l’Empire State Building.
Installation à l’Hotel Comfort Inn Times 
Square South, 3* (ou similaire). Diner et nuit

JOUR 13 : NEW YORK
Petit-déjeuner et excursion à Ellis Island 
et à la Statut de la Liberté. 
Repas de midi à Chinatown
L’après-midi, visite guidée de Manhat-
tan : Wall Street et le Financial District, 
Greenwich Village, Soho, la 5ème Avenue, 
Little Italy, le pont de Brooklyn et Broad-
way, le quartier des théâtres.
Diner à Time Suqare et nuit à l’hôtel. 

JOUR 14 : NEW YORK
Petit-déjeuner et journée entièrement libre 
à New York City (avec bus et guide dis-
ponible).
Déjeuner libre.
Diner libre et nuit à l’hôtel

JOUR 15 : NEW YORK - AÉROPORT DE 
NEW YORK
Petit-déjeuner. Selon l’horaire aérien, temps 
libre pour magasiner.
Déjeuner libre.
Transfert vers l’aéroport et vol retour vers 
Brussels. Repas dans l’avion.

JOUR 16 : RETOUR EN EUROPE
Arrivée à Brussels. Navette retour.

En option : Pour agrémenter votre voyage,
demandez en agence les options possibles.
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Notre prix comprend :
Les vols réguliers ou spéciaux au départ 
de Paris (directs ou avec escale selon 
disponibilités). 
Les taxes aériennes et de sécurité au 
01/07/2017. 
La croisière complète en cabine double/
twin sur le pont principal.
La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J12.
1 déjeuner en ville à Moscou et 1 déjeuner 
en ville à Saint-Pétersbourg.
Le thé ou le café lors des repas.
Les excursions et visites prévues au 
programme. 
Les services de nos correspondants 
locaux pendant toute la croisière. 
Les animations à bord du bateau.
Les frais de visa dont nous nous 
chargeons de l’obtention : 100 € au 
01/07/2018.

RUSSIE Au	fil	de	la	Volga

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 06 au 17/06/2019

1 999 €

JOUR 1 : PARIS - MOSCOU
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Assis-
tance aux formalités d’enregistrement et 
envol sur le(s) vol(s) régulier(s) ou le(s) 
vol(s) spéciaux.
Débarquement, accueil par notre corres-
pondant local puis transfert et embarque-
ment à bord de votre bateau. 
Dîner et nuit à bord. (En cas d’arrivée tar-
dive de l’avion, le dîner peut être remplacé 
par une collation).

JOUR 2 : MOSCOU
Le matin, visite guidée panoramique 
(avec guide local) de la capitale russe : la 
Place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bien-
heureux et ses clochers multicolores, le 
Bolchoï, la Douma…
Ville charnière entre l’Orient et l’Occident, 
Moscou a été depuis sa fondation il y a 
plus de 850 ans au cœur de tous les évé-
nements de l’histoire et de l’humanité. On 
dit que « chaque pavé de la place Rouge 
a bu le sang d’une révolte ». Cette histoire 
fabuleuse est magnifiquement conservée 
dans le patrimoine monumental et ar-
tistique de la ville. De la Place Rouge au 
monastère de Novodiévitchi, du Kremlin à 
la Place Pouchkine, chaque église, chaque 
statue révèle un épisode de son destin, 
aussi extraordinaire que dramatique. Les 
Russes disent de Moscou qu’elle est une « 
vraie ville russe » et de Saint-Pétersbourg 
qu’elle est une « ville européenne ». 
Visite du monastère de Novodiévitchi, le 
plus célèbre cloître de Moscou. Les cou-
poles et les clochers de ses églises vous 
émerveilleront. 
Déjeuner en ville. 
Retour à bord. L’après-midi libre à bord 
(sans guide ni autocar). 
Possibilité d’excursions facultatives : 
nous consulter.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 : MOSCOU…
Le matin, visite du Kremlin, connu pour 
l’extraordinaire ensemble de ses cathé-
drales : visite de l’intérieur de la cathé-
drale de l’Assomption où les tsars ont été 
sacrés pendant près de 4 siècles et de la 
cathédrale de l’Archange St Michel. Re-
tour à bord.
Déjeuner à bord. Temps libre à bord (sans 
guide ni autocar). Possibilité d’excursions 
facultatives : nous consulter.
Puis appareillage pour Ouglitch. Cocktail 
de bienvenue à bord avec la présentation 
de l’équipage et participation des musi-
ciens.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : …OUGLITCH…
Matinée consacrée aux activités à bord. 
Déjeuner. 
Arrivée à Ouglitch dans l’après-midi. 
Ouglitch, fondée au Xe siècle, est la pre-
mière ville où s’arrêtent les bateaux après 
Moscou. C’est une ville de province ty-
pique, qui est surtout connue pour une af-
faire sombre de l’assassinat du tsarévitch 
Dimitri. La ville possède une usine d’hor-
logerie, une centrale hydroélectrique, et 
une gare ferroviaire. Elle présente aussi de 
bons exemples d’architecture russe tradi-
tionnelle et plusieurs églises, certaines en 
cours de restauration.
Visite du Kremlin d’Ouglitch et de l’église 
de Saint-Dimitri, construite à la mémoire 
du tsarévitch Dimitri, assassiné en 1591 à 
Ouglitch. Petit concert des chants litur-
giques à l’intérieur de la Cathédrale de la 
Transfiguration. Temps libre en ville. Re-
tour au bateau puis continuation vers Ia-
roslavl.  Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 : …IAROSLAVL…
Arrivée à Iaroslavl en début de matinée.
C’est une ville de Russie, située au confluent 
de la Volga et de la Kotorosl. Desservie par 
le transsibérien, elle est une des plus vielles 

Notre prix ne comprend pas :
Les assurances.
La cabine individuelle.
La cabine double à usage individuel 
Les déjeuners des J1 et J12 
Les boissons lors des repas
Les visites optionnelles non prévues au 
programme.
Les pourboires usuels (prévoir 5 € par 
jour par personne) à régler à bord
Les dépenses personnelles.

+1H

AVION

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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Au	fil	de	la	Volga
cités de la Russie, la plus riche en fresques 
et décors en carreaux de faïence. Elle fait 
partie de l’Anneau d’or constitué par plu-
sieurs villes princières, situées autour de la 
capitale russe et contenant des ensembles 
architecturaux superbes. La vielle ville est 
inscrite au patrimoine mondial (UNESCO) 
depuis 2005.
Visite guidée de ce véritable joyau de l’An-
neau d’Or, dont chaque église, chaque édi-
fice rappelle la splendeur passée : l’église 
Saint-Elie-le-Prophète, le monastère de la 
Transfiguration	du	Sauveur,		l’église	de	St	
Nicolas le Thaumaturge.
Retour au bateau.  Déjeuner. Après-midi 
consacré aux activités à bord. Dîner puis 
continuation vers Goritsy. Nuit à bord.

JOUR 6 : …GORITSY…
Arrivée à Goritsy dans la matinée.  
Goritsy, un petit village situé sur les bords 
de la rivière Cheksna, lieu d’exil de plu-
sieurs femmes d’Ivan le Terrible. Goritsy 
permet d’accéder en minibus à Kirillov qui 
abrite le fameux monastère-forteresse de 
Kirillo-Biélozersk installé sur le bord du 
lac Siverskoïe. 2400m de fortifications, 
13 tours protégeaient les 14 hectares du 
monastère, le second de Russie, en impor-
tance au XVIème siècle.
Visite du monastère Kirillo-Belosiorsky 
fondé par Saint-Cyril au XIVème siècle : une 
enceinte fortifiée protège les 14 hectares 
de ce monastère qui a compté jusqu’à 
onze églises et 200 moines. Visite du mu-
sée des icônes. Temps libre pour shopping 
puis retour au bateau, déjeuner. Après-midi 
consacré aux activités à bord. Navigation 
vers Kiji. Dîner et nuit à bord.

JOUR 7 : …KIJI…
De nombreuses activités vous seront pro-
posées à bord dans la matinée. Déjeuner. 
L’après-midi, arrivée à Kiji, véritable perle 
de la Carélie. 
Kiji est une île du lac Onega, dans le nord 
de la Russie européenne (région de Ca-
rélie). L’île de Kiji est longue de 7 km et 
large de 500m. Elle est entourée d’un 
grand nombre d’autres îles et îlots (environ 
5000) dont certains ne mesurent pas plus 
de 2 mètres de diamètre.
Kiji est mondialement célèbre pour son 
enclos paroissial constitué de deux églises 
du XVIIIe siècle. Le joyau de cet ensemble 
unique est l’église de la Transfiguration, 
ouvrage de charpente coiffé de 22 cou-
poles formant une sorte de pyramide. Elle 
contient une belle iconostase baroque.

Visite du musée de l’architecture en bois : 
parmi les chefs d’œuvre de ce musée, l’ex-
traordinaire église de la Transfiguration est 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Retour au bateau, navigation vers Mandro-
gui. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 :  …MANDROGUI…
Matinée libre à bord. 
Arrêt à Mandrogui pour une escale verte 
dans un petit village sur les bords du Svir : 
découverte des traditions locales. 
Déjeuner pique-nique en plein air (suivant 
les conditions météorologiques) avec le 
thé aux traditions russes.
Navigation à destination de Saint-Péters-
bourg sur le plus grand lac d’Europe, le lac 
Ladoga. 
Après-midi libre à bord, puis en soirée, dî-
ner du commandant (dîner amélioré avec 
un verre de vodka ou un verre de vin pé-
tillant inclus). 
Nuit à bord.

JOUR 9 :  …SAINT PÉTERSBOURG
Le matin, visite guidée panoramique 
(avec guide local) de la capitale des tsars : 
la perspective Nievski, les rives de la Neva 
et ses Palais, les colonnes rostrales de l’île 
Vassilievski… 
Saint-Pétersbourg fait partie des plus 
grandes villes septentrionales du monde. 
Elle est située à proximité du cercle po-
laire, à la hauteur du sud de l’Alaska et du 
Groenland. Elle est construite sur les rives 
de la Néva à l’endroit où cette dernière se 
jette dans le golfe de Finlande, en mer Bal-
tique. St-Pétersbourg est édifiée sur 42 îles 
du delta de la Neva. La ville possède plus 
de 300 ponts. Fondée par le Tsar Pierre 
le Grand en mai 1703 qui voulait ainsi ou-
vrir en Russie « une fenêtre sur l’Europe », 
Saint-Pétersbourg fut la capitale de l’Em-
pire russe du XVIIIe siècle au XXe siècle. Le 
centre-ville est inscrit sur la liste du patri-
moine mondial depuis 1990 (UNESCO). 
Visite guidée de l’imposante forteresse 
Pierre-et-Paul, puis de la collégiale, nécro-
pole des Tsars, de Pierre-le-Grand à Nico-
las II. Visite de l’église St Nicolas des ma-
rins, un ensemble religieux aux superbes 
décorations.
Déjeuner en ville. Retour au bateau. 
L’après-midi libre à bord (sans guide ni au-
tocar). Possibilité d’excursions facultatives : 
nous consulter.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : SAINT PÉTERSBOURG
Le matin, visite guidée du célèbre mu-
sée de l’Ermitage, l’un des plus vastes au 
monde avec ses 3 millions d’œuvres d’art 
et ses salles somptueuses, puis temps libre 
sur la place du Palais. Retour à bord.
Déjeuner à bord. L’après-midi libre à bord 
(sans guide ni autocar).
Possibilité d’excursions facultatives : nous 
consulter.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 : SAINT PÉTERSBOURG
Le matin, excursion à  Peterhof (ex-Pe-
trodvorets), situé sur les rives du golfe de 
Finlande, à 20 km de St Pétersbourg. Dé-
couverte de l’intérieur du somptueux pa-
lais impérial de Pierre le Grand et visite 
guidée de ses superbes parcs, célèbres 
pour ses 142 fontaines dorées. Retour à St 
Pétersbourg. Déjeuner à bord. L’après-mi-
di libre à bord (sans guide ni autocar). 
Possibilité d’excursions facultatives : nous 
consulter. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : SAINT PÉTERSBOURG - PARIS
Transfert à l’aéroport de Saint-Péters-
bourg (en fonction des horaires de vol, 
temps libre et déjeuner à la charge des 
participants). Assistance aux formalités 
d’enregistrement puis vol(s) régulier(s) à 
destination de l’aéroport de Paris. Arrivée, 
débarquement. Fin des services.
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Notre prix comprend :
La navette aéroport au départ de Nancy, 
Metz, Longwy.
Le transport aérien Paris CDG / Mandalay 
- Yangon / Paris CDG sur vols réguliers 
Singapore Airlines via Singapour ou Thaï 
Airways via Bangkok.
Les taxes d’aéroport.
Le vol intérieur Heho / Yangon.
Le circuit et transferts en autocar climatisé.
L’hébergement en chambre double en 
hôtels de 1ère CATEGORIE 4* NL.
La pension complète pendant le circuit 
selon programme, du dîner du Jour 2 au 
déjeuner du Jour 11.
Les visites et excursions mentionnées au 
programme.
La croisière de Pakkoku jusqu’à Bagan avec 
1 soft au moment du coucher de soleil.
Le transport en pirogues privatives sur le 
Lac Inle.
Les services d’un guide national parlant 
français pendant tout le circuit.
2 bouteilles d’eau par jour et par per-
sonne et 2 serviettes rafraîchissantes 
dans l’autocar.
Les frais de visas : 50 $.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

L’authenticité retrouvéeBIRMANIE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 09 au 20/11/2019 

2 199 €

JOUR 1 : PARIS    MANDALAY 
Navette Au départ de Nancy, Metz, Longwy 
vers l’aéroport de Paris.  Vol pour MANDA-
LAY sur vols réguliers SINGAPORE AIR-
LINES via Singapour ou THAI AIRWAYS via 
Bangkok. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : MANDALAY - AMARAPURA - 
MANDALAY
Petit-déjeuner et déjeuner à bord.
Accueil par votre guide francophone à l’aé-
roport de Mandalay. Transfert vers Amara-
pura pour une promenade sur le légendaire 
pont U Bein : Le plus long pont en bois de 
teck du monde. Profitez de l’atmosphère 
très particulière au moment du coucher du 
soleil. Transfert en ville et installation à l’hôtel.
Située sur les bords de l’Irrawaddy, Manda-
lay est la deuxième plus grande ville de la 
Birmanie, avec environ 2.5 millions d’habi-
tants. Elle fut capitale royale au XIXème, sous 
la dynastie Konbaung. On la surnommait 
alors la « cité des joyaux », pour son jade. 
Elle est aujourd’hui la capitale administra-
tive de la région de Mandalay.
Dîner typique birman avec animations tradi-
tionnelles. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MANDALAY - (40 km – 1h) 
SAGAING - (15 km – 30 min) 
AVA - MANDALAY
Petit-déjeuner.
A Mandalay, visite de la Pagode Mahamu-
ni, avec son Bouddha entièrement couvert 
de feuilles d’or. Visite chez les batteurs 
d’or qui fabriquent les feuilles d’or à offrir 
à Bouddha. Découverte des ateliers de 
sculpteurs sur bois et sur marbre. Décou-
verte des anciennes cités royales situées 
autour de Mandalay : Sagaing et Ava. Visite 
de la ville d’Ava à bord de petites calèches 
traditionnelles : Visite des ruines du Palais 
royal, de la Tour de Guet, du monastère en 
teck Bagaya et du monastère en brique et 
stuc Maha Aung Mye Bonzon. 
Déjeuner au restaurant sous les manguiers.

Route vers la colline « monastique » de Sa-
gaing : 1000 stupas et monastères, près de 
6000 moines. Un point de vue spectaculaire 
sur l’Irrawaddy et les collines aux alentours. 

CEREMONIE DE DONATION AUPRES 
DES NONNES D’UN COUVENT : Sa-
gaing est le foyer de nombreux couvents. 
Vous irez d’abord au marché local, sé-
lectionner plusieurs produits avec votre 
guide avant de vous rendre au couvent. 
Après la petite cérémonie de donation, 
les voyageurs pourront s’assoir avec les 
sœurs et leur poser des questions. Une 
expérience incroyable pour s’immerger 
dans la culture bouddhiste.

Visite de quelques pagodes et temples si-
tués sur la colline de Sagaing et arrêt à la 
Pagode Soon U Ponnya Shin pour profiter 
du panorama. 
Croisière de Sagaing vers Mandalay avec 
une boisson offerte au moment du coucher 
du soleil !                
Transfert retour pour Mandalay en fin 
d’après-midi. Dîner de spécialités birmanes 
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MANDALAY - PAKKOKU - 
(croisière) BAGAN (170 km – 3h30 de route)
Petit-déjeuner.
Départ de Mandalay pour Bagan à travers 
une route fascinante le long de la rive Est 
de l’Irrawaddy. Découverte des paysages 
ruraux avec des champs de millet, de sé-
same, de coton, de maïs et de riz. Arrêt 
pour rencontrer les fermiers du  village 
de Shin Phyun. Traversée du pont menant 
à Pakokku, bourgade prospère à décou-
vrir en tuk-tuk. Découverte du marché de 
la ville : le marché de Thanaka. Le Thana-
ka est une pâte cosmétique blanc-jaune 
d’origine végétale couramment utilisée en 
Birmanie pour couvrir le visage et les bras 
des femmes. Continuation en tuk-tuk vers la 
fabrique de ‘cheroot’, les cigares birmans. 
Ceux de Pakkoku sont les plus réputés de 

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses à caractère 
personnel.  
Les pourboires laissés à discrétion au 
guide, chauffeur et aide chauffeur (à titre 
indicatif 3.50 € par jour et par personne).
Les petits pourboires laissés à discrétion 
aux porteurs aux hôtels, restaurants, 
calèche, bateliers … (à titre indicatif 1.50 € 
par jour et par personne).
Les droits d’entrée relatifs aux appareils 
photos, caméra, vidéo, facultatifs sur 
certains sites.
Les assurances bagages et annulation, 

assistance-rapatriement, bagages : 75 €. 
Le supplément chambre individuelle : 285 €.
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L’authenticité retrouvée

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

Birmanie.
Déjeuner au restaurant.
Route vers Pakokku. Embarquement à bord 
d’un bateau traditionnel  pour un trajet de 2 
heures vers Bagan. 

MOMENT EXCLUSIF : Navigation en 
bateau vers Bagan pendant le coucher 
de soleil.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : BAGAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.

En option : Vol en Montgolfière au-dessus du 
Site de Bagan (à réserver à l’agence).
Tour en montgolfière au-dessus de la cam-
pagne de Bagan pour observer le fleuve Ir-
rawaddy et les différents stupas de la région. 
16 pers par montgolfière : + 295 € par personne.
Le prix comprend les transferts AR depuis 
l’hôtel jusqu’à l’aérodrome de départ, le vol 
en montgolfière, un certificat, le petit-déjeu-
ner léger.
INFO VERITE : le département archéologique 
de Bagan n’autorise pas les montgolfières à 
voler au-dessus des Temples, mais autour du 
site de Bagan. Néanmoins le survol du site est 
une expérience unique, surtout au moment du 
lever du soleil offrant de splendides panoramas 
sur la plaine de Bagan et ses 2000 temples et 
pagodes. 

Départ en calèche ou en vélo pour un 
voyage à travers la plaine de Bagan, par-
semé de temples. Visite du temple Ananda, 
l’un des plus beaux temples de Bagan. Visite 
du stupa d’or de la pagode Shwezigon. Dé-
part pour un monastère caché pour assister 
au service du dernier repas quotidien des 
moines. Offrande aux moines. 
Déjeuner dans le jardin du monastère : 
Au-delà des fermes de sésames et d’ara-
chides, vous trouverez un ancien temple. Un 
déjeuner traditionnel sera servi. 
Promenade à travers la campagne de Ba-
gan pour rejoindre le village rustique et re-
culé de Minnanthu. Découverte des temples 
comme Payathonzu avec sa structure 
étrange, Lemyentha et Nandamannya. Vi-
site du monastère de Kyat Kan Cave, haut 
lieu de méditation.
Dîner accompagné d’un spectacle de ma-
rionnettes en ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : BAGAN
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Cours de cuisine birmane. Rencontre avec le 
chef pour expérimenter la cuisine tradition-
nelle du Myanmar. Une recette ainsi qu’un 
étalage d’ingrédients et de légumes vous 
attendent. Vous aiderez le chef à concocter 
quelques spécialités. Le chef vous explique-
ra ses découvertes de la journée sur le mar-
ché, les légumes de saisons typiques de Ba-
gan seront au menu. Le chef vous montrera 
ses techniques et après environ une à une 
heure et demie de cuisine, il sera temps de 
partager ce repas.
Déjeuner de ce que vous aurez préparé.
L’après-midi, visite d’artisans produisant 
des objets en laque et en bois avec les 
techniques traditionnelles. Visite du village 
Taungbi, situé sur les routes sableuses en di-
rection des temples, des anciens bâtiments 
en brique et des stupas.
Dîner aux chandelles dans un restaurant lo-
cal ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BAGAN - MONT POPA - KALAW 
(280 km – 7h30 de route)
Petit-déjeuner.
Direction l’Est et l’état de Shan, pour re-

joindre le Mont Popa, volcan éteint à plus 
de 1500m d’altitude. Arrêt en cours de 
route dans un village producteur de sucre 
de palme et de vin. Visite des ateliers et dé-
gustation. Arrivée au Mont Popa : Haut lieu 
de pèlerinage pour les bouddhistes. Le piton 
rocheux est couronné par l’immense mo-
nastère du Taung Kalat auquel on accède 
par un escalier de 777 marches. L’ascen-
sion est facultative mais fortement recom-
mandée. Le sommet offre un point de vue 
magnifique sur la plaine Myingyan. Départ 
ensuite vers Kalaw en empruntant une route 
qui serpente à travers le plateau Shan.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Arrivée à Kalaw en fin d’après-midi et instal-
lation à l’hôtel. 
Ancienne station d’altitude pour les anglais 
vivant en Birmanie, Kalaw garde toujours 
l’allure d’une station de villégiature, une at-
mosphère calme, des rues bordées d’arbres.
Dîner au restaurant avec dégustation de 
poissons à la vapeur : La spécialité de Shan. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : KALAW - PINDAYA -  LAC INLE 
Petit-déjeuner.
Promenade matinal au marché animé de 
Kalaw. Puis, transfert à Pindaya sur les rives 
du Lac Botoloke. Découverte de la fameuse 
grotte de Pindaya abritant des milliers de 
statues de Bouddha. Accès à la grotte par 
la pagode Shwe U Min avec ses stupas 
blancs géants. Arrêt dans un petit atelier fa-
milial d’ombrelles en papier à la découverte 
des techniques ancestrales birmanes. 
Déjeuner au restaurant avec vue sur le lac.

ORIGINALITE : Pindaya et ses alentours 
sont connues dans toute la Birmanie 
pour son excellent thé vert, sa salade de 
thé ainsi que son soja. Visite de champs 
de thé. Préparation de la salade de feuille 
de thé et dégustation de cette spécialité 
si prisée des birmans. 

Départ vers le village Nyaung Shwe 
(2h30mn), porte d’entrée du mythique 
Lac Inle. Traversée du lac à bord de petits 
bateaux à moteurs (4-5 personnes) jusqu’à 
votre hôtel situé au bord du lac. Installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel au bord du 
lac Inle.

JOUR 9 : LAC INLE 
Petit-déjeuner.
Journée de promenade en pirogue moto-
risé (4 à 5 personnes) sur le lac Inle. Visite 
du marché très prisé par les habitants du lac 
et les habitants des villages alentour qui y 
vendent leurs produits. Remontée d’un ca-
nal jusqu’au village Indein des Pa-Oh, sur la 
rive Ouest du lac Inle. Découverte du village 
puis du complexe religieux d’Indein, sans 
doute l’un des sites les plus impressionnants 
des rives du lac, composé de centaines de 
petits stupas. 
Déjeuner traditionnel chez les habitants 
Inthas. Vous y découvrirez tous les ingré-
dients et techniques culinaires des Inthas. 
Direction la pagode Phaung Daw Oo, princi-
pal sanctuaire du lac qui abrite cinq statues 
sacrées de Bouddha, recouvertes de feuilles 
d’or. Découverte de l’artisanat varié d’Inle, 
avec la visite du village d’Inpawkhone 
connu	pour	son	tissage	de	la	soie,	de	fibres	
de lotus, et ses constructeurs de pirogues. 
Poursuite de l’aventure en pirogue sur le 
lac à la découverte des merveilleux villages 
lacustres Intha, de leurs étonnants jardins 
flottants,	et	du	style	unique	des	pêcheurs	

d’Inle qui rament debout avec une jambe.
Aventure en petite pirogue pour visiter un 
village isolé et une ferme flottante, suivi d’un 
verre de vin local au coucher du soleil ! 
Retour à votre hôtel pour le diner et l’héber-
gement. 

JOUR 10 : LAC INLE - (30 km – 1h) 
HEHO    YANGON 
Petit-déjeuner.
Assister à la pêche matinale sur le lac. Les  
pêcheurs équipés de grands filets indivi-
duels se tiennent debout sur une jambe à 
l’arrière de la pirogue.  Transfert en bateau 
à moteur pour la navigation vers le village 
de Thai Lei Oo. Promenade au village à tra-
vers les paysages verdoyants, et rencontre 
avec les birmans. Arrêt au village fermier 
de Myaung. Transfert en bateau à Nyaung 
Shwe.
Déjeuner au restaurant.
Retour par la route à l’aéroport de Heho et 
vol à destination de Yangon. Rangoon, offi-
ciellement renommée Yangon en 1989, est la 
capitale économique et la plus grande ville 
de la Birmanie. 
Installation à l’hôtel. Dîner d’adieu Birman 
dans un cadre historique exceptionnel. Le 
restaurant abrite l’ancien bureau du héros 
de l’indépendance birmane : le général Aung 
San, père du prix Nobel de la paix : Aung San 
Suu Kyi. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : YANGON    PARIS
Petit-déjeuner. 
Départ pour l’un des sites les plus sacrés 
du pays : La légendaire pagode Shweda-
gon. Promenade au son des clochettes et 
des incantations des fidèles au pied de l’im-
mense stupa doré : 100 mètres de haut et 
plus de 40 tonnes d’or. Visite du centre de 
Yangon et de ses quartiers coloniaux dont 
Mahabandoola Road.  Aperçu du port Pan-
sodan près de la rivière de Yangon. Arrêt 
photo à la Pagode Sule. Continuation vers 
les Jardins de Maha Bandoola et les maga-
sins d’or de la rue Shwe Bontha. Passage 
par le district indien d’Anawrahta Road 
pour arriver vers le Temple Hindu. Visite du 
marché de Bogyoke : Le plus grand choix 
d’artisanat et d’objets birmans : tissus, jade, 
rubis, saphirs, vannerie et bambous tressés, 
laques, marionnettes, antiquités etc. Temps 
libre pour vos derniers achats.
Déjeuner au restaurant.
Transfert à l’aéroport et envol à destination 
de Paris. Repas et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris. Na-
vette retour vers votre région.

NOTRE COUP DE COEUR
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Notre prix comprend :
La navette Nancy, Metz, Longwy-aéro-
port de Francfort A/R.
Les vols Francfort / Delhi / Francfort sur 
vols réguliers directs.
Les taxes d’aéroport.
Les transferts en autocars climatisés.
Eau minérale et lingettes rafraîchis-
santes dans le bus.
Une balade en “tuk tuk” à Bikaner.
Une promenade en Rickshaw à Jaipur.
La montée au Fort d’Amber à Jaipur à 
dos d’éléphants + descente en jeep.
Une balade en calèche à Agra.
L’hébergement dans les hôtels mention-
nés ou similaire, de catégorie supérieure 
(4* et charme).
Les repas mentionnés dont : un dîner avec 
spectacle de feu dans les jardins de l’hôtel 
à Mandawa, un dîner avec spectacle de 
danses du désert par la tribu Mangayar, 
un spectacle de danses rajasthani à Jaipur, 
une séance de cinéma à Jaipur, un spec-
tacle de magie à Agra, un dîner d’adieu de 
spécialités tandoori à Delhi.
Café ou thé inclus aux repas.
Les services d’un guide accompagnateur 
francophone tout au long du circuit sur place.
Le visa indien et procédure d’obtention : 
90 € environ. 
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages. 24h/24 et 7j/7.

INDE Couleurs d’Inde du Nord

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 35 adultes 

Du 10 au 21/11/2019

1 545 €

ination de l’aéroport de Francfort.
Décollage à destination de Delhi sur vol 
régulier.
Après-midi et soirée à bord.

JOUR 2 : DELHI - MANDAWA 
(260 km / 6h30)
Arrivée à Delhi. 
Accueil par votre guide francophone. Re-
mise d’un collier de fleurs.
Installation à l’hôtel. 
Petit-déjeuner.
Visite du New Delhi avec Connaught Place, 
le quartier des affaires et du tourisme, In-
dia Gate - l’Arc de Triomphe de 42 m de 
haut, le Parlement, ainsi que le Rashrapati 
Bhawan ou le palais de Président. Le Raj 
Gat où fut incinéré Mahatma Gandhi. Le 
Qutub Minar, minaret de plus de 72 m, de la 
plus ancienne mosquée d’Inde. Départ pour 
Mandawa, petite principauté féodale dans 
la très pittoresque région du Shekhawati. 
Visite de Mandawa : découverte des ha-
velis, anciennes demeures des maharajahs 
et des riches marchands. Vous découvrirez 
les maisons entièrement recouvertes de 
fresques illustrant les légendes guerrières, la 
vie quotidienne ou encore les mythes reli-
gieux de l’Inde ancestrale.
Pour étaler leur opulence, les riches mar-
chands de la région firent construire de 
somptueuses demeures. Ces petites mai-
sons, assez insignifiantes de l’extérieur dé-
voilent leur richesse lorsque l’on pousse 
les lourdes portes de bois qui marquent 
l’entrée. On pénètre alors dans un domaine 
principalement réserve aux femmes, leur 
permettant de se soustraire aux regards 
de la rue tout en jouissant des charmes des 
cours intérieures. Les murs sont souvent or-
nés de fresques religieuses, historiques, lé-
gendaires, héroïques mais aussi parfois plus 
contemporains. 
Déjeuner en cours de visites.
Arrivée et installation à l’hôtel. 
Diner avec spectacle de feu dans les jardins 

de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MANDAWA - BIKANER 
(180 km / 3h30) 
Petit-déjeuner. 
Continuation vers le désert du Thar pour 
Bikaner.
Ancienne capitale princière du XVème siècle, 
Bikaner est un haut lieu du Rajasthan qui 
vous fera saisir le caractère romantique de 
cette terre. Bikaner est le berceau du fa-
meux Camel Corp qui a joué un grand rôle 
dans les guerres du désert.
Déjeuner.
Visite de la ville : le Fort Junagarth, forte-
resse construite au XVème siècle comme un 
véritable nid d’aigle. On y accède par une 
longue rampe et plusieurs portes monu-
mentales ou l’on peut voir de nombreux 
impacts de boulets de canons. Le Fort ren-
ferme divers palais et temples. C’est un 
dédale de couloirs, d’escaliers et de cours 
intérieures laissant apparaître de superbes 
façades sculptées.
Promenade à pied dans le marché local 
aux légumes. Promenade dans la vieille 
ville en Tuk Tuk.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BIKANER - POKHARAN 
(195 km / 4h00)
Petit-déjeuner.
Le matin, départ pour Pokharan. Installation 
au Fort.
Déjeuner au Fort.
Visite de son petit musée et temps libre 
pour profiter pleinement des lieux.
Dîner et nuit. 

JOUR 5 : POKHARAN - JAISALMER 
(110 km / 3h00)
Petit-déjeuner.
Continuation pour Jaisalmer, fascinante 
cité sortie du désert. 
Jaisalmer appelée “Ville du Désert” et “Cité 
Dorée”, en raison de ses constructions en 

Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel.
Les boissons. 
Les pourboires usuels (à titre indicatif) : 
guide accompagnateur : 3 à 4 €/jour - 
chauffeur : 1.5€/jour - aide chauffeur : 1€/
jour : Soit environ 75€ par personne.
Les droits d’entrée relatifs aux appareils 
photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur 
certains sites. 
Le supplément chambre single : 275 €.
L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 50 €.

+5H

AVION

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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Couleurs d’Inde du Nord
grès jaune. Magnifique cité caravanière, elle 
fut fondée en 1155 par le Rao Jaisal. La ville 
est un bijou, les balcons et les façades des 
maisons travaillés comme des dentelles. 
En dépit de son histoire tumultueuse, elle a 
prospéré grâce à sa situation sur les routes 
commerciales allant de l’Inde vers la Perse, 
l’Arabie, l’Egypte, l’Afrique et l’Europe. Sa 
splendeur passée s’exprime à travers les 
somptueuses résidences de marchands.
Promenade vers la forteresse et visite du Pa-
lais du Maharawal, ainsi que les temples hin-
dous, un très bel ensemble de temples jaïns 
du XVème siècle. Temps	libre	pour	flâner	dans	
les ruelles de la ville basse où se concentrent 
les artisans de la cité : cordonniers, tailleurs, 
bijoutiers, quincailliers, pâtissiers.
Déjeuner à l’hôtel.
Visite du lac artificiel de Gadi Sagar, unique 
source d’eau du désert. Visite de Bara Bagh, 
jadis jardin des souverains de Jaisalmer, 
pour découvrir les cénotaphes des Maha-
rawal de Jaisalmer. Sous chaque dôme, une 
petite stèle représentant une ou des « satis 
» (souveraine qui s’est immolée par le feu 
pour ne pas survivre à son époux)
Dîner avec spectacle de danses du désert 
par la tribu Mangayar. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : JAISALMER - DESERT DU THAR 
(155 km / 3h00)
Petit-déjeuner.
Depart  pour la région du désert de Thar en 
direction de Jodhpur et installation à l’hôtel 
à votre arrivée.
Déjeuner.
Sortie en 4X4 pour visiter les villages Bish-
nois & assister à leur quotidien : Leur mode 
de vie écologique, la cérémonie religieuse 
de l’opium
Safari en 4x4 sur les dunes de sable de la 
région.
Retour à l’hôtel en soirée. Dîner et nuit.

JOUR 7 : DESERT DU THAR - JODHPUR
 (160 km / 3h00)
Petit-déjeuner.
Départ matinal pour Jodhpur, la cité bleue 
du désert.
Le bleu était traditionnellement la couleur 
des brahmanes. C’est en plein cœur du dé-
sert, une ville blottie au pied d’une forteresse 
où s’écrasèrent les forces de maints conqué-
rants. Jodhpur apparaît comme une récon-
fortante oasis au voyageur qui vient de tra-
verser le désert. La vieille ville est entourée 
par un mur d’enceinte percé de sept portes.
Déjeuner.
Visite	du	magnifique	Fort	Mehrangarh, du 
nom de son actuel propriétaire : le maha-

radjah de Jodhpur.  Construit au sommet 
d’une colline surplombant la ville, on y ac-
cède par sept portes monumentales. Sur 
l’une d’entre elle, demeurre les empreintes 
de mains des veuves du maharadjah Man 
Singh, qui s’immolèrent sur son bûcher fu-
néraire en 1843. Visite du Musée du Fort qui 
renferme des palanquins, des nacelles à 
éléphant, des armes, sabres, poignards, pe-
tits canons. Parmis les nombreuses salles, la 
salle Takhat Mahal est entièrement décorée 
de miroirs et de peintures, avec des boules 
de verre coloré suspendues au plafond. Du 
haut des remparts défendus par d’impres-
sionnants canons, une vue splendide s’offre 
à vous sur la cité bleue et sur le palais 
Umaid Bhawan. Continuation pour Jaswant 
Thada, le mausolée royal en marbre blanc 
du maharajah Singh II. Promenade en ville 
où les femmes de Jodhpur vêtues de saris si 
colorés sont à elles seules un spectacle. Dé-
couverte du souk aux épices installé autour 
de la tour de l’horloge. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : JODHPUR - PUSHKAR - JAIPUR
 (170 km / 4h00 - 125 km / 3h00)
Petit-déjeuner. Départ pour Pushkar.
Déjeuner au restaurant
Ville sacrée pour les hindous, Pushkar est 
associée à Brahmâ qui, tua un démon avec 
un simple lotus. Au cours du combat, trois 
pétales en tombant formèrent trois lacs. 
Visite des temples de Pushkar : la ville en 
compte plus de 400 sanctuaires, dont deux 
qui dominent la ville, bâtis sur deux col-
lines opposées, l’un est dédié à Sarasvati, 
l’épouse de Brahmâ, l’autre à Gayatri, sa ri-
vale (1 heure de marche mais une superbe 
vue sur Pushkar).
Continuation pour Jaipur.
Spectacle de danses rajasthani. Dîner et 
nuit à l’hôtel

JOUR 9 : JAIPUR - FORT D’AMBER - 
JAIPUR
Petit-déjeuner.
Les palais témoignent de la puissance qu’at-
teignirent les princes rajpoutes qui quit-
tèrent la forteresse d’Amber pour les palais 
de Jaipur. Entourée de collines et de roches 
accidentées, c’est l’une des villes Indiennes 
les plus pittoresques et colorées.
Départ pour la visite du Fort d’Amber, la ré-
sidence de Maharajahs. Sous le règne des 
Moghols, la région devait toujours être prête 
à faire la guerre. Les forts de défense qui en-
tourent le lieu, laissent imaginer la puissance 
des Rajahs. Montée vers les remparts à dos 
d’éléphants et descente en véhicules 4x4 
non climatisés
Déjeuner au restaurant.
Promenade en cyclo-pousse (2 personnes 
par cyclo-pousse). Dans les rues, vaches, 
éléphants, vélos et taxis se croisent dans un 
grand bruit de klaxons, au milieu de la foule. 
Passage devant le célèbre Palais des Vents. 
Visite du City Palace ou palais du Maharajah, 
connu pour sa collection de costumes et son 
impressionnante salle d’armes. L’observa-
toire Jantar Mantar est le témoin de la pas-
sion du Maharajah Jaisingh II pour l’astrono-
mie : cadrans solaires, rampes et arcs gradués 
permettent de lire les latitudes et longitudes 
et les distances entre les corps célestes.
Dîner. 
Projection	d’un	film	de	Bollywood	dans	la	
mythique et très kitsch salle de cinéma du 
Raj Mandir. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : JAIPUR - FATEHPUR-SIKRI -
AGRA (235 km / 6h00)
Petit-déjeuner.
Départ matinal pour Fatehpur-Sikri et visite 
de la “Ville de la Victoire” fondée par l’em-
pereur mongol Akbar. Désormais abandon-
née par ses habitants, cette “ville-fantôme”  
étonne par le mélange des styles architec-
turaux : indo-musulman, bouddhiste, hindou 
et même européen. Dans la grande cour pa-
vée, se tient le jeu d’échecs ou l’Empereur 
utilisait de jeunes esclaves comme pions.
Route pour Agra, cité impériale des grands 
Moghols, lieu de rencontre des amants di-
vins Radha et Krishna. 
Déjeuner.
Départ en tonga pour la visite du Taj Mahal 
à la lumière du couchant. 
Les belliqueux Moghols, qui fondèrent Agra 
devinrent les plus civilisés et respectueux de 
l’art. Mais tout prit fin avec le règne de Shah 
Jahan dont le chef d’œuvre fut le Taj Mahal. 
Sur la rive du Yamuna, l’empereur Shah 
Jahan fit ériger pour perpétuer le souvenir 
de son épouse favorite, le Taj Mahal, joyau le 
plus parfait de l’art indo persan, est l’une des 
merveilles du monde! Il symbolise l’histoire 
d’un grand amour. Son charme est magique, 
le bassin rectangulaire bordé de cyprès, re-
tient l’image du monument.  Sous le dôme 
Shah Jahan et Mumtaz reposent réunis dans 
l’éternité.
Séance de magie. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : AGRA - DEHLI (200 km / 5h00)
Petit-déjeuner.
Visite du Fort Rouge qui fut la résidence 
des Empereurs Moghols. Chaque empereur 
y  laissa son empreinte : grès rouge d’Akbar 
et Jahangir, marbre blanc de Shah Jahan. 
Route pour Delhi.  Déjeuner en cours de 
route.
En arrivant à Delhi, visite du Temple du 
Bahai, en forme de lotus et entouré de jar-
dins. Les adeptes de toutes les religions sont 
libres de venir y prier en toute liberté.
Transfert à l’hôtel. Mise à disposition de 
quelques chambres pour vous rafraîchir.
Dîner d’adieu de spécialités tandoori. 
Transfert à l’aéroport. Assistance aux forma-
lités d’enregistrement.

JOUR 12 : DEHLI    FRANCFORT
Décollage à destination de Francfort sur vol 
régulier.
Nuit à bord.
Navette retour vers Longwy, Metz, Nancy à 
bord d’un autocar de Grand Tourisme.
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Notre prix comprend :
La navette en autocar de Grand Tourisme depuis 
Nancy, Metz, Longwy vers l’aéroport de Paris.
Les vols réguliers Paris/Colombo/Paris 
sur vols réguliers via une escale.
Les taxes d’aéroport : 387 € à ce jour 
de Paris sur vols réguliers via (au 
25/07/2017).
L’hébergement base chambre double en 
hôtels de 1ère catégorie et de catégorie 
supérieure 3/4* nl. 
La pension complète selon le programme 
du déjeuner du jour 2 à la collation ou 
dîner du jour 10, selon horaires de vols 
(sauf le déjeuner libre du jour 10).
Les transferts, visites et excursions en autocar  
climatisé avec chauffeur.
Un guide accompagnateur francophone 
de Colombo à Colombo.
Un sac de bienvenue.
Une petite bouteille d’eau par personne 
par jour dans l’autocar pendant les jours de 
circuit.
Le cocktail de bienvenue non-alcoolisé et 
des serviettes rafraichissantes à chaque 
hôtel à l’arrivée.
Les frais de visa : 35 USD par personne à 
ce jour : 25/07/2018.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

SRI-LANKA Merveilles du Sri-Lanka

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 05 au 15/03/2019

1 695 €

JOUR 1 : PARIS    COLOMBO
Navette aéroport au départ de Longwy, 
Metz, Nancy et route vers l’aéroport de 
Paris CDG. Envol à destination de Colom-
bo sur vols réguliers via une escale. Repas 
et nuit à bord.

JOUR 2 : COLOMBO - NEGOMBO - 
GIRITALE (240 km 5 h de route environ)
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport de Colombo et accueil 
par une hôtesse Sri Lankaise en tenue tradi-
tionnelle (sari) qui vous remettra un collier 
d’orchidées fraîches. Remise d’un sac de 
bienvenue. Départ pour Negombo, petit 
village de pêcheurs très pittoresque près 
d’une lagune et qui dispose d’une grande 
plage. Promenade du côté du marché aux 
poissons qui a lieu tous les matins (hors di-
manche), ainsi que du côté de l’ancien fort 
hollandais.
Puis départ à destination de Giritale. Arri-
vée à l’hôtel pour le déjeuner.
Cocktail de bienvenue. Temps pour se repo-
ser. En fin de journée, balade dans le village 
de Giritale et la compagne alentour : Ren-
contre avec la population et les paysans.
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : GIRITALE - ANURADHAPURA - 
MIHINTALE - GIRITALE (200 km 4h de 
route environ)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ par la route vers le Nord de l’île 
pour la visite du site archéologique 
d’Anuradhapura. 
Cette ville sacrée s’est établie autour d’une 
bouture de l’« arbre de l’éveil », le figuier de 
Bouddha, dont la bouture fut apportée au 
IIIe siècle av. J.-C. par Sanghamitta, fonda-
trice d’un ordre bouddhiste féminin. Anu-
radhapura, capitale politique et religieuse 
de Ceylan pendant 1300 ans, a été aban-
donnée à la suite d’invasions. Longtemps 
ensevelie sous une jungle épaisse, la ville, 
avec ses palais, ses monastères et autres 

monuments, est de nouveau accessible 
dans son site admirable. 
Déjeuner en ville à Anuradhapura.
Vers 15h00, arrivée dans un petit village 
situé près de Ritigala. Promenade en vélo 
(1h environ) dans ce village pour décou-
vrir la vraie compagne. Arrêt dans un ate-
lier de poterie et de produits fabriqués à 
base de roseaux par les familles du vil-
lage. Participation possible dans les dif-
férentes productions et échange avec les 
familles. A mi-chemin, arrêt près du petit 
lac du village où vous sera servi un jus de 
noix de coco royale.
Retour à votre hôtel à Giritale. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 : GIRITALE - SIGIRIYA - 
HABARANA - GIRITALE (160 km 2h30 de 
route environ)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de l’un des sites les plus cap-
tivants du pays : L’ancienne Forteresse 
Royale de Sigiriya, taillée à même le roc 
et classé au patrimoine mondial de l’Unes-
co. Au Vème siècle, le roi Kasyapa, avide de 
pouvoir, destitua son père, le roi Dhatusena 
puis l’emmura vivant. Il régna sur cette ci-
tadelle construite en haut d’un rocher pour 
la rendre imprenable. Kasyapas, grand 
mécène, invita les plus grands artistes de 
l’époque à sa cour. Ces derniers y laissèrent 
les célèbres fresques des « Demoiselles de 
Sigiriya ». Ascension de la Montagne du 
Lion. Du sommet, la vue panoramique est 
à couper le souffle ! Puis, visite d’une école 
primaire ou maternelle. Vous pourrez, of-
frir aux écoliers des fournitures scolaires 
(cahiers, stylos, crayons…). 
Promenade en char à bœuf au village 
d’Habarana : Vous traverserez des villages 
et la campagne en compagnie de votre 
conducteur-villageois qui vous expliquera 
sa façon de vivre au quotidien.
Accueil dans une maison villageoise pour 
participer à la préparation d’un curry sri 

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses à caractère personnel. 
Les droits de vidéos sur certains sites 
(temple de la Dent à Kandy).
Les pourboires (à titre indicatif 4€ 
par jour et par personne pour guide, 
chauffeur et assistant chauffeur). 
Les divers petits pourboires (tuk tuk, 
vestiaires pour les chaussures aux 
temples, les rangers lors des safaris 4X4, 
restaurants, éventuelles balades en char 
à bœuf ou en catamaran…).
Les assurances annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 65 €.
Supplément chambre individuelle : 365 €.

+3H

AVION

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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Merveilles du Sri-Lanka
lankais. Echange avec la famille sur les dif-
férentes méthodes de préparation cinga-
laises et les mélanges d’épices. 
Puis déjeuner chez l’habitant à base de riz 
au curry et dessert traditionnel, servi par les 
femmes du village en tenue typique dans 
le jardin.
Départ pour la visite du site archéologique 
de Polonnaruwa et de son musée. Fondée 
au XIIème siècle, cette ancienne capitale de 
la dynastie des Cholas connue son apogée 
sous le règne du roi Parakrama Bahu. Il 
abrite de nombreux monuments comme : 
la citadelle royale, Lankatilaka, un temple 
qui abrite un immense Bouddha, la ter-
rasse de la relique de la Dent et le Kalu 
Gal Vihara. Retour à l’hôtel à Giritale.
Dîner BBQ à l’extérieur de l’hôtel. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 5 : GIRITALE - DAMBULLA - 
MATALE - KANDY 
(105 km 4h de route environ)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du Temple rupestre 
de Dambulla, répertorié au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Datant du Ier siècle 
avant JC, le Temple de Dambulla est le plus 
grand sanctuaire rupestre du Sri-Lanka. 
Puis, route pour Matale pour la visite du 
jardin des épices. le Sri Lanka a toujours 
été réputé pour son thé, ses épices et 
tout particulièrement ses canneliers. Dé-
couverte, de la culture et des bienfaits des 
épices tels que la citronnelle, la cannelle, le 
gingembre, le cacao, etc… Vous pourrez, 
bénéficier un petit massage aux huiles es-
sentielles (10 min) dans le jardin d’épices.
Déjeuner d’un curry typiquement sri lankais 
dans le jardin d’épices.
Arrêt	dans	un	atelier	de	Batik	afin	de	pou-
voir apprécier cet art très singulier. Dé-
monstration des différentes sortes de port 
du sarong. 
Continuation pour Kandy : La deuxième ville 
la plus peuplée du pays et la dernière capi-
tale de Ceylan avant que l’île ne devienne 
une colonie britannique.. Aujourd’hui, c’est 
la capitale religieuse du pays et l’un des 
hauts lieux du bouddhisme.
Visite du Temple de la Dent, célèbre lieu 
de pèlerinage. Il abrite une des reliques 
les plus sacrée du bouddhisme : une mo-
laire de Bouddha. la relique est devenue 
un objet de piété sacré, dont l’importance 
n’a cessé de grandir au Sri Lanka et dans le 
monde bouddhiste. 
Installation à l’hôtel. 
Spectacle de danses et de musiques tradi-
tionnelles kandyennes, incluant la célèbre 
marche sur le feu (durée : 1h).
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : KANDY - PINNAWELA OU 
RAMBUKKANA - PERADENIYA - KANDY 
(100 km 2h de route environ)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de l’Orphelinat des 
Eléphants à Pinnawela. L’établissement 
compte une quarantaine de pensionnaires 
dont une vingtaine de bébés trouvés bles-
sés ou abandonnés dans les jungles du 
pays. Vous assisterez au bain de ces sym-
pathiques mammifères et à leur gargan-
tuesque repas.
Déjeuner buffet au restaurant Elephant Bay 
d’où vous pourrez admirer ces charmants 
pachydermes.
L’après-midi, route pour Peradeniya pour 
la visite du jardin botanique, l’un des plus 

beaux jardins de l’Asie. C’est 
le jardin botanique le plus 
vaste du Sri Lanka couvrant 
plus de 60 hectares. Il abrite 
une collection de plantes 
tropicales et aromatiques, 
des bassins à lotus, des pal-
miers royaux et surtout la 
célèbre maison des orchi-
dées. 
Visite d’un atelier de pierres 
précieuses et semi précieuses dont la cé-
lèbre pierre de lune. 
Retour à Kandy en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : KANDY    GAMPOLA - 
REGION DU THE - NUWARA ELIYA 
(90 km 2h de route environ)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en Tuk Tuk pour rejoindre la gare 
de Kandy et embarquement à bord du 
train local pour Gampola. Ce petit voyage, 
à travers l’un des plus beaux paysages kan-
dyens, sera une véritable rencontre avec 
les Sri Lankais. Arrivée à Gampola et route 
pour rejoindre Ramboda, une petite ville 
montagneuse parsemée de cascades.
Déjeuner au restaurant.
Puis, découverte du «pays du thé» : les 
plantations confèrent au paysage un as-
pect très particulier. La récolte est toujours 
effectuée par des femmes. Les cueilleuses, 
vêtues de “longhis” aux couleurs vives, vont 
d’arbuste en arbuste. C’est dans cette ré-
gion qu’est cultivé le célèbre « Thé de Cey-
lan ». Visite d’une plantation de thé où une 
dégustation vous sera offerte.
Continuation pour Nuwara Eliya et décou-
verte de la ville. Le lieu de villégiature pri-
vilégié des colons anglais en raison d’un 
climat plus agréable qu’en plaine.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 8 : NUWARA ELIYA - 
PARC NATIONAL DE UDAWALAWE 
(205 km 3h30 de route environ )
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route à travers les collines plantées de 
théiers et souvent semées de cascades 
pour atteindre le sud du Sri Lanka et ses 
parcs nationaux : Yala ou Udawalawe.  
Arrêt à la deuxième plus grande cascade 
de l’ile « Diyaluma ». Poursuite vers Budu-
ruwagala, haut lieu du bouddhisme. Décou-
verte d’un bouddha géant en pleine jungle. 
Déjeuner au restaurant. 
Safari en jeep 4X4 (2h) du parc national 

d’Udawalawe, moins touristique que Yala 
et réputé pour ses troupeaux d’éléphants.
A Udawalawe, la population d’éléphants  
est supérieure à  beaucoup  d’autres parcs  
et l’on peut par ailleurs observer de nom-
breux oiseaux, mammifères et reptiles. 
C’est La réserve « la plus africaine » du 
pays. 
Transfert et installation à l’hôtel en fin 
d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : PARC NATIONAL 
DE UDAWALAWE  GALLE  OCEAN INDIEN 
(260 km 4h de route environ)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous rejoindrez Weligama en longeant des 
rizières et des plantations d’hévéas. Vous 
apercevrez ces atypiques pêcheurs à la 
ligne qui se tiennent immobiles pendant 
des heures, comme des échassiers sur 
un piquet de bois plantés dans la mer, à 
quelques mètres du rivage. Continuation 
pour Galle, ancien comptoir portugais et 
hollandais, et carrefour stratégique sur la 
route maritime de la soie. La vieille ville est 
encerclée par les remparts Hollandais, où le 
temps semble s’être arrêté. 
Déjeuner.
Promenade le long des ruelles nostalgiques 
et visite du fort inscrit au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Continuation pour votre 
station balnéaire du Sri Lanka sur la côte 
Ouest.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 10 : BALNEAIRE OCEAN INDIEN - 
COLOMBO (65 km 1h30 de route environ)   

  PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Séjour	libre	en	demi-pension	pour	profiter	
de votre hôtel sur les eaux de l’Océan In-
dien.
Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, départ pour Colombo, 
capitale économique et le premier port du 
Sri Lanka, et visite de la ville : le quartier 
du Fort, construit au XVème siècle par les 
Portugais, et son phare horloge ; Sri Pon-
nambalam Vaneswara : ce temple hindou 
construit vers 1860 est la reproduction fi-
dèle de ceux que l’on peut voir en Inde 
du sud ; Seema Malakaya Temple : Edifice 
contemporain conçu par le plus célèbre ar-
chitecte du Sri Lanka ; Vihara Maha Devi 
Park : Ancien jardin botanique ; le quartier 
résidentiel, Bandaranake Memorial Inter-
national Conférence et le musée hollan-
dais. 
Selon l’horaire de vol, collation au restau-
rant d’un hôtel, puis transfert à l’aéroport 
de Colombo. Envol à destination de Paris 
sur vols réguliers via une escale. 
Repas et nuit à bord.

JOUR 11 : PARIS
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris Rois-
sy CDG. Navette retour vers Nancy, Metz, 
Longwy.
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Notre prix comprend :
La navette A/R  au départ de Nan-
cy-Metz-Longwy vers l’aéroport de Paris A/R.
Les vols internationaux au départ de 
PARIS sur vols réguliers Gulf Air.
Les taxes d’aéroports, sur les vols inter-
nationaux à ce jour : 318 €.
Les transferts hôtel / aéroport / hôtel 
et le circuit en autocar climatisé sur une 
base de 40 personnes et +.
Un guide local francophone pour tout le 
circuit.
L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie.
Une nuit en train climatisé en 2ème classe.
Les repas tels que mentionnés au pro-
gramme.
Les visites et excursions mentionnées au 
programme, droit d’entrée inclus.
Les taxes et services hôteliers.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.
L’assurance annulation, assistance-rapa-
triement, bagages.

THAILANDE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 35 adultes 

Du 05 au 16/02/2019

1 150 €

JOUR 1 : NANCY - PARIS    
Départ à bord d’un autocar de Grand Tou-
risme au départ de nancy et route vers 
l’aéroport de Paris.
Vol à destination de Bangkok sur vol régulier 
Gulf Air via Bahrein. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 :    BANGKOK
Arrivée à Bangkok et accueil à l’aéroport 
par votre guide accompagnateur. Fon-
dée en 1782 après la destruction de l’an-
cienne capitale Ayuthaya, Bangkok est 
aujourd’hui une véritable mégapole avec 
une population estimée à près de 18 mil-
lions d’habitants.  
Départ pour la découverte de Bangkok en 
bateau par les klongs, célèbres canaux de 
Bangkok. C’est l’un des aspects fascinants 
de Bangkok, dans la mesure où il nous re-
plonge dans le passé, au temps où les Thaï 
se nommaient eux-mêmes les “Jâo Naam” 
ou “seigneurs de l’eau”.
Visite du Wat Arun, le temple de l’Aurore 
ainsi dénommé en hommage au dieu in-
dien de l’aube : Aruna. Le Wat Arun est le 
symbole de la capitale, et l’un des temples 
royaux les plus célèbres de la Thaïlande. 
Le Prang (tour de style khmer), haut de 
82 mètres fut construit durant la première 
moitié du XIXème siècle par Rama II et Rama 
III et présente la particularité d’être recou-
vert de carreaux de céramique chinoise.
Vous vous rendrez ensuite au grand 
marché	 aux	 fleurs	 de	 Bangkok. Ouvert 
24/24h, il s’anime surtout à partir de la fin 
d’après-midi. C’est là que les profession-
nels viennent s’approvisionner pour les 
restaurants, les hôtels… Mais c’est aussi ici 
que les particuliers peuvent acheter des 
fleurs pour faire des offrandes dans les 
temples ou simplement offrir un bouquet. 
Les prix y sont ridiculement bas, l’occa-
sion de faire plaisir à bon compte !
Déjeuner puis transfert à votre hôtel, re-
mise d’une guirlande de fleurs et installa-
tion dans vos chambres, 

Après-midi et dîner libres puis logement.

JOUR 3 : BANGKOK - MAE KLONG - 
DAMNOEN SADUAK - BANGKOK
Petit-déjeuner buffet.
Départ tôt le matin pour la visite du mar-
ché de Mae Klong. Ce marché local pré-
sente l’originalité d’être installé sur une 
voie ferrée traversée par un train 8 fois 
par jour. A chaque signal d’approche du 
train, en moins de 2 minutes les voies se 
vident alors qu’elles étaient quelques se-
condes au préalable bondées de monde. 
C’est un spectacle peu commun et inou-
bliable !
Puis route vers le marché	flottant	de	Dam-
noen Saduak, dans la province de Ratcha-
buri.  Départ à bord de pirogues sur les 
canaux jusqu’au marché. Débarquement 
et temps libre pour une découverte per-
sonnelle du marché avec ses étals de 
fruits, légumes, poissons et viandes…
Retour à Bangkok, déjeuner libre et après-mi-
di libre de découverte personnelle de la ville.
Dîner-spectacle puis retour à l’hôtel et loge-
ment.
 
JOUR 4 : BANGKOK - AYUTTHAYA - 
LOPBURI / PHITSANULOKE 
Petit-déjeuner buffet.
Départ pour Ayutthaya, l’ancienne capi-
tale du royaume de Siam de 1350 à 1767. 
Au milieu du 17ème siècle le roi Narai le 
Grand entreprit de développer des liens 
diplomatiques avec les puissances étran-
gères et plus particulièrement la France 
de Louis XIV qui décida en retour d’ouvrir 
une ambassade et obtint le monopole du 
commerce des épices au Siam. La capitale 
Ayutthaya était alors comparée à Paris 
tant par sa taille que sa richesse. Elle fut 
rasée par les birmans en 1767 et 15 ans 
plus tard une nouvelle capitale s’établit 
plus au sud : Bangkok.
Visite de la ville historique classée à 
l’UNESCO : Les temples Wat Yaï Chai-

4

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons pendant les repas.
Les dépenses personnelles.
Les repas non prévus au programme et 
les repas pendant le séjour balnéaire, voir 
options.
Les pourboires guides et chauffeur. 
Sup. Single : 195 €.

+6H

AVION

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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monkol et Wat Mongkolphit. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
Continuation sur Lopburi, surnommée “la 
cité des singes” du fait du nombre innom-
brable de macaques qui fourmillent dans 
toute la ville occasionnant au passage 
beaucoup de nuisances pour ses habi-
tants...Visite du sanctuaire de Prang Sam 
Yod qui est un exemple typique du style 
khmer-Lopburi et un de ces temples hin-
dous devenus bouddhiques. 
Route vers Phitsanuloke, qui s‘étend des 
côtés de la rivière Nan, près du confluent 
de la Khwae Noi.
Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue 
Diner et nuit.
 
JOUR 5 : PHITSANULOKE - SUKHOTHAI - 
CHIANG MAI 
Petit-déjeuner buffet.
Visite de Phitsanuloke qui était au 13è et 
début du 14è siècle la plus importante ville 
orientale du royaume de Siam. Vous dé-
couvrirez le Wat Prabouddahchinnaraj qui 
abrite une statue de Bouddha datant du 
13ème siècle considérée comme la plus belle 
du monde. 
Continuation pour le parc historique de 
Sukhothai, la capitale du premier royaume 
du Siam aux 13ème et 14ème siècles. Clas-
sé sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. La grande civilisation qui se dé-
veloppa dans le royaume est tributaire de 
nombreuses influences et d’anciennes tra-
ditions locales, mais l’assimilation rapide 
de tous ces éléments forgea ce que l’on 
appelle le « style Sukhothaï ». Vous décou-
vrirez les temples de Wat Phra Sri Ratana 
Mahatat et de Wat Sra Sri. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Départ pour Chiang Mai,
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 : CHIANG MAI 
Petit-déjeuner buffet
Le matin sera consacré à la visite du 
temple du Doi Suthep, un des temples les 
plus vénérés de la Thaïlande. Situé à près 
de mille mètres d’altitude, on y accède par 
un impressionnant escalier aux nagas de 
306 marches. Après l’effort que constitue 
son ascension, on est récompensé par le 
magnifique panorama sur la ville de Chiang 
Mai dont on profite depuis le temple.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Visite de Chiang Mai, ainsi que ses vil-
lages artisanaux. Chiang Mai est le cœur 
artisanal de la Thaïlande et ses artisans 

sont renommés dans le monde entier. La-
que, tissage de la soie, confection d’omb-
relles, sculptures sur bois, bijoux et pierres 
précieuses seront quelques unes des spé-
cialités artisanales que vous découvrirez 
cet après-midi.
Dîner libre et nuit à l’hôtel
 
JOUR 7 : CHIANG MAI – train de nuit
Petit-déjeuner buffet
Matinée consacrée à la visite d’un camp 
d’éléphants. Bien que l’exploitation des 
éléphants dans les forêts ait été interdite 
en 1990, on estime de près de 10% des élé-
phants du pays travaillent encore illégale-
ment dans ce secteur.
Puis visite d’une serre d’orchidées. Deve-
nue l’un des symboles du pays, on estime 
que près de 1100 espèces d’orchidées sont 
présentes en Thaïlande.
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Après-midi libre pour vous permettre 
une découverte personnelle de la ville ou 
continuer votre shopping.
En fin d’après-midi, transfert à la gare de 
Chiang Mai, installation dans les trains 
couchettes climatisées en 2ème classe. 
Dîner sous forme de plateau repas. Nuit à 
bord. 
 
JOUR 8 : BANGKOK - CHA AM
Arrivée matinale à Bangkok. 
Transfert dans un hôtel à proximité pour 
un petit-déjeuner buffet et vous permettre 
de faire un brin de toilette.
Route vers Cha Am, station familiale située 
à 180km au sud-ouest de Bangkok et pri-
sée des thaïlandais qui s’y rendent en fa-
mille pour passer le week-end.

Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue.
Déjeuner libre, après-midi et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9-10 : CHA AM
Petit-déjeuners buffet.
Journées libres en bord de mer, nuits à 
l’hôtel.

JOUR 11 : CHA AM - BANGKOK    
Petit-déjeuner buffet.
Matinée et déjeuner libres.
En début d’après-midi, transfert vers  l’aé-
roport international de Bangkok, assistan-
ce aux formalités d’embarquement et en-
vol à destination de PARIS sur vol régulier 
Gulf Air. 

JOUR 12 :   PARIS 
Petit-déjeuner à bord et arrivée à PARIS 
en début de matinée.
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Notre prix comprend :
La navette A/R vers l’aéroport de Paris 
en autocar de Grand Tourisme.
Le transport aérien PARIS/SHANGHAI 
PEKIN/PARIS sur les vols réguliers 
directs, sous réserve de disponibilité au 
moment de la réservation. 
Les taxes aéroport internationales.  
Les deux trains de nuit entre Suzhou / 
Xi’an et Xi’an / Pékin en couchette molle 
(1ère classe / 4 personnes par comparti-
ment).
L’hébergement de 9 nuits en chambre 
double dans les hôtels de 1ère catégorie 
avec petit-déjeuner buffet.
La pension complète du dîner du jour 2 au 
petit-déjeuner du jour 11 dans des restaurants 
locaux, avec un verre de boisson à chaque 
repas inclus (1 verre de boisson : bière ou 
eau minérale ou soda, + thé à volonté).
Les transferts, visites et excursions en 
autocar privé de grand tourisme et air 
conditionné avec chauffeur.  
Les services de guides locaux franco-
phones.
L’accompagnement du guide national 
francophone de Shanghai à Pékin.
Les droits d’entrée sur les sites durant 
les visites.
Les frais de visa.

CHINE Shanghai – Luzhi – Suzhou – Xi’an
Pékin – La Grande Muraille

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 06 au 19/09/2019

1 850 €

JOUR 1 : PARIS    SHANGHAI
Navette au départ de Nancy, Metz, Lon-
gwy vers l’aéroport de Paris.
Départ de Paris CDG sur vol régulier direct 
AIR FRANCE à destination de Shanghai.  
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : SHANGHAI
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 
Accueil par votre guide national franco-
phone et transfert en ville.
La ville de Shanghai est certainement celle, 
en Chine, où tout se passe et tout se trouve. 
Son nom magique nous plonge dans le pas-
sé récent des concessions, de la guerre de 
l’opium et de tous les trafics. Etiolée par 
Pékin la communiste, Shanghai a repris son 
rôle de capitale économique sous le régime 
de Deng Xiaoping, après la chute de la Chine 
maoïste. Mégapole tentaculaire dont le dy-
namisme fascine et déroute, Shanghai est 
devenue la ville phare d’Extrême-Orient. Ca-
pitale économique de la Chine, la ville brille 
également par ses nombreuses activités 
culturelles et artistiques.
Découverte de la grande métropole 
chinoise, sur le Bund où se dressent les 
gratte-ciel des anciennes concessions 
étrangères. Le Bund était autrefois le 
plus célèbre quai de tout l’Orient : Lieu 
de rencontre tant pour les Chinois que 
les étrangers, c’est là, que l’on trouvait les 
grandes banques, les riches demeures de 
commerce et les plus grands hôtels. C’est 
la promenade favorite des Shanghaiens 
sur la rive gauche de la rivière Hangpu. 
Promenade dans la rue commerçante de 
Nanjing Lu, où sont rassemblés la plupart 
des boutiques et des grands magasins.
Dîner. Le soir, assistez à un spectacle Cirque 
d’acrobaties de Shanghai. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SHANGHA
Petit-déjeuner. 
Visite du Musée de Shanghai : implan-
té dans une ancienne banque, il fait par-

tie des quatre grands musées de Chine 
et abrite une magnifique collection de 
bronze des dynasties Shang et Zhou ain-
si que des céramiques, porcelaines, pein-
tures et calligraphies des Song.
Traversée de la rivière Huangppu en 
ferry	afin	de	visiter	 le	nouveau	quartier	
de Pudong à l’architecture futuriste. 
Faisant face au Bund, Pudong, incarne 
le modernisme flamboyant d’un second 
Shanghai ayant émergé en à peine deux 
décennies ; véritable symbole de la pous-
sée économique sans précédent vécue 
par la Chine. Traversée par l’avenue du 
XXIème siècle ; le quartier d’affaires qui 
symbolise le Shanghai du futur. 
Déjeuner.
Flânerie dans la vieille ville : Entrelacs de 
ruelles piétonnes, de vieux restaurants que 
l’on dirait sortis d’une estampe, de bou-
tiques où l’on vend des épices, du thé, des 
livres anciens, et une population dense et 
bruyante, font le charme de ce quartier. 
Promenade dans le jardin du mandarin 
Yu, orné de pièces d’eau, de pavillons et 
d’arbres séculaires au cœur de la vieille ville. 
Découverte de la Concession Française, 
avec ses platanes et ses rues animées.
Dîner.
Croisière	nocturne	sur	le	fleuve	Huangpu 
pour découvrir le Bund illuminé, le vieux et 
le nouveau Shanghai ainsi que la Tour de 
la Perle de l’Orient.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : SHANGHAI - LUZHI - SUZHOU 
(120 km)
Petit-déjeuner. 
Route en direction de Suzhou et Luzhi, les 
Venises chinoises, situées à une centaine 
de kilomètres de Shanghai.
Ville traditionnelle de la manufacture de 
la soie, Suzhou est sise sur le grand canal 
qui	relie	le	fleuve	Bleu	au	nord	du	pays et 
qui garde encore aujourd’hui une intense 
activité. Cernée de canaux enjambés en-

Notre prix ne comprend pas :
Les pourboires usuels pour le port des 
bagages et pour les restaurants laissés à 
discrétion.
L’assurance annulation, bagages, assistance-
rapatriement : + 70 €.  
Les dépenses à caractère personnel. 
Le supplément chambre single : + 195 €
(attention pas de possibilité de cabine single 
dans le train).

+6H

AVION

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.
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Shanghai – Luzhi – Suzhou – Xi’an
Pékin – La Grande Muraille

core par quelques ponts en dos d’âne, la 
ville fut prisée par les mandarins qui ve-
naient y jouir d’une paix studieuse. 
Visite du village Luzhi. Visite d’un jardin 
privé, du temple bouddhiste Baosheng 
avec ses sculptures de la Dynastie Tang, 
promenade en barque sur les canaux.
Déjeuner en cours de visite.
A Suzhou, visite du jardin du Maître des 
Filets : Le parfait exemple de jardin-rési-
dence des Song du Su, créé au XIIe siècle. 
L’un des endroits privilégiés de la vie 
culturelle des lettrés.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SUZHOU - XIAN
(1 425 km en train de nuit – 13h30 de trajet)
Petit-déjeuner.
Le matin, promenade dans la vieille ville de 
Suzhou le long du canal et dans le quar-
tier Pingjiang. Visite du musée de Suzhou, 
qui abrite une impressionnante collection 
d’arts traditionnels chinois. 
Déjeuner.
Suzhou est également connue pour ses 
broderies sur soie à double face. Visite 
d’un atelier de fabrication de la soie afin 
d’apprécier tout le raffinement de cet art 
typiquement chinois. 
Transfert à la gare pour prendre le train 
de nuit pour Xi’an**.
Dîner en ville ou dans le train et nuit à 
bord (4 personnes par compartiment, 2 
couchettes superposées de chaque côté, 
avec drap, couette et oreiller. La voiture 
comporte un local avec des lavabos et toi-
lettes. Un préposé veille à votre confort).

JOUR 6 : XIAN
Arrivée à Xi’an le matin. 
Xi’an ou “Paix de l’Ouest” fut la première 
capitale chinoise et l’une des plus grandes 
villes du monde de l’Antiquité et du Moyen 
Age. Xi’an était le foyer des marchands ve-
nant par les Routes de la Soie. La splen-
deur médiévale de Xi’an se retrouve dans 
les quartiers sud de la ville où l’on peut ad-
mirer les vestiges de la dynastie des Tang 
qui s’effondra au Xème siècle.
Petit-déjeuner à bord ou transfert à l’hôtel 
pour le petit-déjeuner. 
Départ pour la visite des fouilles près du 
tombeau de Qin Shi Huang Di, où a été 
découverte une armée de 6000 guer-
riers, chevaux et chars en terre cuite et 
en bronze, grandeur nature. Visite de la 
nouvelle fosse découverte en 1974 par un 
paysan chinois. Cette impressionnante ar-
mée de 7000 fantassins et cavaliers en ar-
gile enterrés sur plus de 20.000 m2 afin de 
veiller sur l’immense palais funéraire du 1er 
empereur de la dynastie Qin. 
Déjeuner puis départ pour un premier 
contact avec la ville ceinte par ses mu-
railles. Promenade dans les vieux quartiers 

pour goûter l’ambiance unique de ses mar-
chés et de ses ruelles pleines de charme : 
Le quartier musulman avec son étonnante 
mosquée au minaret en forme de pagode, 
la Tour du Tambour, les joueurs de Majong. 
Dîner de raviolis et spectacle de musiques 
et de danses traditionnelles de la dynastie 
Tang.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : XIAN - PEKIN
(1 200 km en train de nuit – 11h15 de trajet)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du musée de Shaanxi qui retrace 
l’histoire de la civilisation chinoise. Les 
multiples objets provenant des sites ar-
chéologiques et nécropoles des environs 
sont admirablement exposés. Visite d’une 
fabrique de Jade.
Promenade en vélo sur les remparts de 
Xi’an.
Déjeuner de fondue chinoise.
L’après-midi, vous assisterez au lancer de 
cerf-volants sur la Place de la Pagode des 
oies sauvages. Puis initiation à l’art tradi-
tionnel de la calligraphie chinoise par un 
maître calligraphe.
Dîner en ville et transfert à la gare pour 
prendre le train de nuit 1ère classe pour 
Pékin **.

JOUR 8 : PEKIN
Arrivée à Pékin, accueil par notre guide 
puis transfert à l’hôtel pour le petit-déjeu-
ner.
Pékin (ou Beijing) est la capitale et l’un 
des centres culturels de la République po-
pulaire de Chine. L’agglomération est la 
deuxième du pays par sa population, après 
Shanghai, avec 21 000 000 d’habitants. 
Promenade sur la Place Tian An Men. De-
venu un symbole de Pékin et de la Chine 
maoïste, la porte sud de la Cité Interdite 
vue de la place Tian Anmen sera votre pre-
mier point de repère. Cette grande espla-
nade fut créée sur ordre de Mao en 1959 
et c’est du haut de la porte Sud, qu’il pro-
clama la République populaire de Chine 
en 1949. Découverte du Mausolée du Pré-
sident Mao (ext) qui fait face à la Porte de 
la Paix Céleste de la Cité Interdite. Face à 
la cité impériale, s’étend la porte de la paix 
céleste.
Visite de la Cité Interdite. L’ensemble du 
palais couvre 72 hectares et compte plus 
de 900 salles.
Déjeuner au restaurant.
Balade en cyclo-pousse dans les vieux 
quartiers de Shishahai, au cœur des vieux 
quartiers de « hutong », témoins de l’his-
toire ancienne de Pékin. Visite dans le 
quartier de la Tour de la Cloche et du 
Tambour, à la découverte des anciennes 
demeures de mandarins et des principes 
du “feng-shui”. Promenade dans le quar-

tier de Wangfujing.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
En soirée, vous assisterez au théâtre du 
Qianmen à une représentation de l’Opéra 
de Pékin, célèbre dans toute la Chine. 

JOUR 9 : PEKIN - GRAND MURAILLE -  
PEKIN (200 km)
Petit-déjeuner.
Départ pour découvrir la Grande Mu-
raille : ouvrage de 6 000 kilomètres 
mondialement connu. Visite de la passe 
de Ju Yong Guan ; beaucoup moins tou-
ristique et beaucoup plus spectaculaire. 
Elevée sur de hautes collines, à une alti-
tude moyenne d’environ 800 m, la mu-
raille serpente ici au milieu des forêts. 
Dans cette région de collines escarpées, 
la muraille défendait un passage straté-
gique entre la passe de Juyong (Bada-
ling) et Gubei kou à l’est. 
Déjeuner sur place.
Retour sur Pékin pour une promenade sur 
la Place Olympique des JO 2008, et de-
vant le célèbre Stade « Nid d’Oiseaux » 
ainsi que le « Cube d’eau ». Puis dégusta-
tion de thé dans une maison de thé.
Dîner.
En soirée, vous assisterez au spectacle 
« Légendes de Kung Fu ».
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : PEKIN 
Petit-déjeuner.
Le matin, initiation au Taï Ji Quan (gym-
nastique Taoïste) dans un parc de la ville. 
Départ pour la visite du temple du ciel 
avec sa majestueuse rotonde recouverte 
d’un triple toit de tuiles bleues. Indéniable-
ment le plus remarquable exemple d’archi-
tecture Ming.
Déjeuner au restaurant.
Découverte du Palais d’Été (Yi he yuan) 
situé dans les faubourgs de Pékin au bord 
du lac Kunming, avec ses pavillons aux 
noms empreints de poésie. Un premier 
palais d’été fut construit en cet endroit 
en 1153 par la dynastie des Jin. Les Yuan 
et les Ming agrandirent ces premières ins-
tallations qui furent entièrement ravagées 
en 1860, lors du «sac du palais d’été» par 
les troupes anglo-françaises. Visite du 
Théâtre impérial, des différents pavillons, 
du temple du nuage.
Dîner d’adieu de spécialités pékinoises 
avec le célèbre canard laqué au restau-
rant Quanjude.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : PEKIN    PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert pour l’aéroport et envol pour 
Paris CDG sur vol régulier. Repas à bord. 
Arrivée à Paris.  Navette retour en autocar 
vers votre région



72

Notre prix comprend :
La navette A/R depuis l’école vers l’aé-
roport de Paris à bord d’un autocar de 
grand Tourisme.
Les vols Paris/ Los Angeles // San Fran-
cisco / Paris sur vols réguliers.
Les taxes d’aéroport calculées à ce jour 
à 380 € (au 25/07/2018) de Paris sur 
Lufthansa.
Les transferts et le circuit en autocar 
privé climatisé avec chauffeur.
L’hébergement en chambre double en 
hôtels de première catégorie.
La pension complète du  petit-déjeuner 
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11  
(sauf les dîners des J 7 & 10).
Les excursions et visites mentionnées au 
programme.
Les services d’un guide francophone de 
bout en bout.
Les frais ESTA à faire en ligne : 14 $ par 
personne à ce jour (20/07/2018).
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

PÉROU Au cœur des Andes 

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

 21/09 au 02/10/2019

2 375 €

Tarifs dans la limite des stocks dispo-
nibles, sous réserve de disponibilité au 
moment de la signature du contrat, de 
hausse carburant, d’augmentation des 
taxes	 et	 de	 fluctuation	 des	 taux	moné-
taires internationaux.

JOUR 1 : PARIS    LIMA
Navette au départ de Nancy, Metz, Lon-
gwy à destination de l’aéroport de Paris 
Embarquement et envol à destination de 
Lima sur vol régulier. Arrivée et accueil par 
notre guide local francophone. Transfert 
et installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LIMA    AREQUIPA
Petit-déjeuner.
Focus sur Lima : La capitale du Pérou avec 
une agglomération d’environ dix millions 
d’habitants est la cinquième plus grande 
ville d’Amérique Latine. Fondée le 18 janvier 
1535 par le conquistador espagnol Francis-
co Pizarro, sous le nom de “la Ciudad de 
los Reyes” (“la Cité des Rois”), Lima est le 
cœur commercial, financier, culturel et poli-
tique du Pérou. Le centre-ville est classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco.
Visite du centre historique de Lima : 
la Place Principale de Lima avec le Pa-
lais Présidentiel et la Municipalité. Visite 
de la cathédrale (fermé samedis dans 
l’après-midi et les dimanches). Continua-
tion de la visite par le Couvent de San 
Francisco, bel ensemble architectural co-
lonial avec ses cloîtres ornés de fresques 
représentant la vie de San Francisco et de 
faïences de Séville. 
Déjeuner au restaurant Plaza San Martin 
qui offre des plats traditionnels élaborés 
avec des produits biologiques issus de la 
vallée de Pachacamac au sud de Lima. 
Transfert à l’aéroport et envol à destina-
tion d’Arequipa. Arrivée dans la “Ville 
Blanche”, ainsi nommée en raison de ses 
constructions de sillar, sorte de tuf volca-
nique. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : AREQUIPA
Petit-déjeuner.
Visite de la Place d’Armas de la ville 
d’Arequipa, considérée comme l’une des 
plus belles du pays. Arrêt à la “Casa del 

Moral”, ancienne casona du XVIIème siècle 
pour apprécier sa façade baroque. Sur un 
coin de la place se trouve l’église et les 
cloîtres de la Compagnie de Jésus dont la 
construction a commencé en 1595. L’inté-
rieur est décoré de lourds retables en bois 
taillé, dorés à la feuille en or de 18 carats. 
Les cloîtres voisins de l’église permettent 
d’apprécier le travail en pierre sculptée 
caractéristique de l’art métis colonial.
Visite du Couvent de Santa Catalina : 
Maria de Guzman acheta un quartier du 
centre d’Arequipa au XVIIème siècle, elle 
l’entoura de hauts murs et y fonda un 
couvent de l’ordre des Dominicaines. Ce 
couvent a servi comme cloître strictement 
fermé pendant plus de 400 ans. Avec plus 
de 20 000 m, c’est une véritable ville dans 
la ville avec ses ruelles étroites portant des 
noms castillans, ses fontaines en pierre 
volcanique, ses jardins et son temple im-
posant. C’est aujourd’hui un des plus 
grands attraits touristiques de la ville.
Déjeuner au restaurant “picantería” Típica 
et dégustation du Rocto Relleno élaboré à 
base de poivron farsi, rempli de viande et 
de fromage. 
Après-midi Libre pour la découverte 
persnnelle d’Arequipa.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : AREQUIPA - CHIVAY 
(150 km : 4h)
Petit-déjeuner.
Départ vers le Canyon de Colca. Vous 
traverserez les Pampas Cañahuas, sous 
le regard des vigognes, lamas, alpagas 
et même des guanacos en toute liberté. 
C’est la Réserve Nationale d’Aguada Blan-
ca. Visite des Bains Thermaux de La Ca-
lera, à 3 km de Chivay. Ces thermes aux 
multiples vertus curatives sont très appré-
ciés des habitants de la région.
Déjeuner au restaurant Urinsaya spécialisé 
sur la cuisine à base de viande d’Alpaga.
Arrivée et installation à l’hôtel.

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses de nature personnelle.
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 75 € par 
personne.

Réduction chambre triple (2 grands lits) : 
-65 € par personne pour tout le circuit.
Réduction chambre quadruple (2 grands lits) : 
-100 € par personne pour tout le circuit.

-7H

AVION
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Au cœur des Andes 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : CHIVAY - CROIX DU CONDOR - 
CHIVAY - PUNO (320 KM / 6H35)
Petit-déjeuner.
Départ matinal en direction du Canyon 
de Colca. Arrêt à la Croix du Condor qui 
offre un inoubliable panorama de mon-
tagnes andines. C’est l’habitat du condor, 
l’oiseau emblématique des Andes. Retour 
vers Chivay. En cours de route, arrêts dans 
les petits villages locaux tels que Maca et 
Yanque. Maca situé à 3262 m est un petit 
village typique dont l’activité principale est 
l’agriculture.
Déjeuner traditionnel inca “Pachamanca” 
avec une cérémonie de remerciement à la 
Pachamama (Pacha = terre et Mama = mère)
Départ à pied de la Croix du Condor pour 
la Granja, (30 mn de marche facile) avec 
des vues magnifiques sur le canyon et ses 
terrasses. Continuation vers Puno et tra-
versée en bus de l’Altiplano, les grandes 
plaines sauvages qui s’étendent entre les 
cimes enneigées de la Cordillère Andine. 
Passage par le col de Crucero Alto qui 
culmine à 4 528 mètres. Arrivée à Puno et 
installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PUNO - UROS - LLACHON
Petit-déjeuner.
Journée d’excursion au Lac Titicaca. Un 
lac de légende. De ses eaux auraient surgi 
le couple Mama Ocllo et Manco Capac qui 
fondèrent l’Empire Inca. Visite des Iles Flot-
tantes Uros. Sur ces îles fabriquées en “ro-
seaux”, habitent des familles de pêcheurs. 
Leur survie dépend de ressources du lac. 
Le roseau est utilisé pour la fabrication des 
maisons, des radeaux et l’artisanat. Conti-
nuation vers La presqu’île de Capachica 
est situé au nord est de la ville de Puno.
Rencontre avec la communauté de 
Llachón, pour découvrir leurs coutumes 
et activités ainsi que leurs techniques de 

pêches.
Déjeuner avec la communauté et marche 
en direction d’Inkakarus, un site sacré de 
la péninsule de Capachica d’où nous pour-
rons admirer le lac Titicaca dans toute sa 
splendeur. 
Après  le dîner, réunion avec les habitants 
de Llachón afin de partager leur cosmo-
vision, leurs rites et croyances mais aussi 
leur musique, leurs chants et leurs danses, 
leurs contes et légendes.
Nuit chez l’habitant (Le guide passe aussi 
la nuit chez l’habitant).
Attention les services sont basiques et 
rustiques, mais propres. Le prix d’une vrai 
rencontre et de l’authenticité.

JOUR 7 : LLACHON - PUNO - CUSCO 
(390 km / 7-8h)
Départ matinal pour le petit-déjeuner et 
dire au-revoir aux familles de Llachón. 
Route vers Cusco à travers les paysages 
inoubliables de l’Altiplano aux Andes. Ar-
rêt dans queluqes villages d’artisans po-
tiers et tisserands. Passage par La Raya (4 
312 m d’altitude), qui représente la division 
entre la zone de l’Altiplano et la région des 
montagnes.
Déjeuner au restaurant. 
Arrêt pour la visite de Racchi : ancien site 
Huari avec le temple de Wiracocha.
Arrêt à Andahuaylillas pour visiter sa cha-
pelle surnomée “la petite Sixtine”. 
Arrivée à Cusco et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CUSCO
Petit-déjeuner.
Visite de Cusco et de la place d’Armes, où 
selon la légende, s’enfonça le bâton d’or de 
l’Inca Manco Capac, qui lui indiqua l’endroit 
où fonder la capitale de son puissant em-
pire. Suite de la visite par la rue Hatun Ru-
milloc et le quartier d’artisans San Blas, un 
des endroits les plus pittoresques de la ville. 
Visite du superbe temple “Koricancha”, on 
y trouve le célèbre temple dédié au Soleil.  
Visite de la Cathédrale, datant du XVIème 

siècle et construite sur le palais inca de 
Wiracocha. 
Déjeuner au restaurant Tunupa Cusco.
Après-midi libre pour une découverte per-
sonnelle de la ville.
Dîner “Show” au restaurant Manka avec 
présentation de cinq danses typiques des 
diverses régions du Pérou.  
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CUSCO – PISAC - OLLANTAY
TAMBO - AGUAS CALENTES (MACHU 
PICCHU)
Petit-déjeuner.
Départ pour le village de Pisac au nord de 
Cusco. Visite du site archéologique sur 
la Vallée de l’Urubamba : partie habitée, 
nécropole, temple du Soleil, centre cé-
rémoniel. Puis, visite du village de Pisac 
pour participer au marché : tissus multico-
lores, tricots, ponchos traditionnels, bijoux, 
antiquités, objets rituels et plus encore 
s’échangent à Pisac. 
Déjeuner typique à base d’alpaga dans la 
communauté d’Umasbamba.
Après manger, les habitants nous feront 
une démonstration de teinture et tissage 
de la laine. Visite d’Ollantaytambo, un des 
derniers endroits construits par les Inca 
avant l’arrivée des Espagnols. Transfert à 
la gare d’Ollantaytambo et départ en train 
Expedition (19h00) en direction d’Aguas 

Calientes (Machu Picchu). Arrivée et instal-
lation.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : AGUAS CALIENTES - MACCHU 
PICHU - OLLANTAYTAMBO - CUSCO
Petit-déjeuner.
Ascension en mini bus vers le Macchu Pi-
chu
Visite guidée du Machu Picchu.
La “ville perdue” à 110 km de Cusco, fut 
découverte en 1911 par Hiram Bingham., 
La beauté surprenante du site en osmose 
avec la montagne à 2400 mètres d’alti-
tude font du Macchu Pichu un site unique. 
La fonction de la citadelle reste un mystère 
aujourd’hui encore. Citadelle ? Ville-capi-
tale ? Sanctuaire pour le dieu soleil ? Ob-
servatoire astronomique ? 
Déjeuner au restaurant à Aguas Calientes.
Continuation vers la gare d’Aguas Ca-
lientes. Départ en train en direction de la 
gare d’Ollantaytambo dans la Vallée Sa-
crée des Incas. Arrivée et continuation en 
transport privé pour Cusco.
Dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CUSCO    LIMA    PARIS
Petit-déjeuner.
Transfert à l’aéroport et envol à destination 
de Lima. Poursuite des visites de Lima. Vi-
site à pieds du quartier bohème de Barran-
co : la place du parc Municipal, el “Puente 
de los Suspiros” (le pont des soupirs), la 
promenade la plus romantique de Lima, le 
Mirador	de	Barranco	sur	l’océan	Pacifique
Déjeuner au restaurant.
Visite du Musée Larco Herrera qui ren-
ferme plus 45 000 pièces de collection. 
Le musée est un véritable parcours à 
travers les cultures précolombienne du 
Pérou : Céramiques, fardos funéraires, us-
tensiles variés, bijoux, figurines érotiques 
appartenant à la culture Mochica. 
Transfert à l’aéroport. Vol pour Paris. Pres-
tations et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS
Prestations à bord. Arrivée à Paris. Na-
vette retour.



Les conditions générales de vente font partie intégrante du 
contrat passé entre la société Globe Voyages SARL et l’ache-
teur, qu’il soit ou non le bénéficiaire, pour l’acquisition des pro-
duits proposés par la dite société. Toute  inscription,  confirma-
tion,  réservation  entraîne  l’adhésion  entière  et  sans  réserve  
aux présentes conditions générales de vente.
Les informations contenues dans les brochures, dépliants ou 
tout autre document et sur le site de Globe Voyages, les mo-
difications apportées à ces derniers qui auront été notifiées à 
l’acheteur par courrier postal ou électronique font également 
partie du contrat entre l’acheteur et la société Globe Voyages 
SARL. Néanmoins, la société Globe Voyages SARL ne peut être 
tenue responsable pour les informations contenues sur divers 
supports publiés par des tiers comme, par exemple, les tours 
opérateurs, les prestataires hôteliers, les voyagistes et tout 
autre fournisseur externe à la société.

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE VOYAGES.
Inscription,	confirmation,	réservation	:	L’inscription, la confir-
mation ou la réservation d’un voyage implique l’acceptation 
des conditions générales de la société Globe Voyages SARL et 
l’obligation de les respecter. Tout accord non écrit est réputé 
nul et non avenu.
Contrat, bon de commande, acompte : L’inscription, la confir-
mation ou la réservation s’effectue par tout moyen mis à la 
disposition des contractants. Elle engage la société Globe 
Voyages SARL et l’acheteur dés qu’il existe un contrat écrit 
ou un bon de commande signé par les cocontractants et le 
versement d’un acompte qui doit être effectif. Le montant 
de ce dernier est égal à 30% du prix total du voyage. S’il y a 
plusieurs participants, l’acheteur initial qui a inscrit les autres 
bénéficiaires, qu’il soit ou non lui-même bénéficiaire, est solidai-
rement responsable pour les engagements contractuels qu’il a 
passés. Cette règle
s’applique de fait aux voyages organisés pour des groupes.
Contrat, bon de commande, reçu, documents de voyage : 
Un contrat ou un bon de commande reprenant les éléments 
significatifs du voyage signé par les cocontractants, un reçu 
indiquant le prix restant à payer et les versements effectués 
sont remis à l’acheteur après l’inscription, la confirmation ou 
la réservation lorsque celles-ci sont effectuées dans les locaux 
de l’agence. Le contrat ou le bon de commande peuvent être 
adressé à l’acheteur par courrier postal ou électronique en cas 
de virement ou paiement par carte à distance. Les documents 
de voyage sont disponibles au plus tôt une semaine avant le 
départ à l’agence de voyage, sous réserve du paiement du 
solde. En cas d’inscription, de confirmation, de réservation ou 
d’achats tardifs, les documents de voyages pourront être re-
mis à l’aéroport, dans le bus, le train ou dans le bateau. Ces 
documents de voyages peuvent également être adressés à 
l’acheteur par courrier postal, la société Globe Voyages SARL 
ne pouvant, dans ce cas, être tenue responsable des retards 
de distribution.
Tarifs, paiement : Les tarifs comprennent uniquement les pres-
tations qui sont décrites dans les descriptifs «inclus dans le 
prix» du site ou sur les différents imprimés remis à l’acheteur 
lors de son inscription, de sa confirmation ou de sa réservation 
: catalogues, dépliants, ... La  société  Globe  Voyages  SARL  se  
réserve  le  droit  de  réviser  ses  tarifs  en  raison  d’éventuelles 
modifications des frais de transport, en particulier les frais de 
carburant, des frais de taxes relatifs aux prestations proposées, 
telles que les taxes d’aéroport, des taux de change en vigueur 
lors du voyage ou du séjour en question. Ces augmentations 
de tarifs ne sont plus autorisées à partir du vingtième jour pré-
cédant le départ.
En général, ces modifications de prix sont dictées par les tours 
opérateurs, les voyagistes et hôteliers par le fait même de leurs 
conditions de vente propres.
Tous les paiements doivent être effectués sur un des comptes 
bancaires de la société Globe Voyages SARL. Le paiement du 
solde doit être effectué par l’acheteur quatre semaines avant 
le départ sans rappel ni relance de la part de la société Globe 
Voyages SARL.
Prestations : Tous les renseignements contenus dans les dif-
férents imprimés, catalogues ou sur le site Internet Globe 
Voyages SARL correspondent à la situation à la date de leur 
impression. La société Globe Voyages SARL se réserve le droit 
de modifier, si nécessaire, les prestations, les prix, ainsi que de 
corriger les erreurs, fautes d’impression et fautes de calcul. 
L’acheteur en sera informé par courrier électronique ou
postal s’il a déjà eu un contrat, un bon de commande ou lors 
de son inscription, sa confirmation, sa réservation. Toute autre 
modification particulière sera mentionnée sur le contrat ou le 
bon de commande. En absence sur ces derniers de tout avan-
tage, remise, réduction supplémentaire, toute réclamation de 
quelque nature que ce soit sera nulle et non avenue.
Changements de programme, annulation de la part de la 
société Globe Voyages SARL : La société Globe Voyages 
SARL se réserve le droit d’effectuer des modifications de 
programme : avant le départ, s’il lui était impossible de four-
nir la prestation prévue contractuellement en raison d’un 
événement imprévu et extérieur à la société Globe Voyages 
SARL. Elle se doit d’en informer l’acheteur soustrois jours et 
de l’avertir qu’il a le droit de résilier le contrat ou le bon de 
commande sous sept jours, ou encore de choisir une autre 
prestation proposée par la société Globe Voyages SARL.
Si l’acheteur choisit de se faire rembourser, il le sera dans les 
délais impartis après résiliation du contrat ou du bon de com-
mande. Dans ce cas de résiliation qui n’a pas été provoquée par 
l’acheteur ou le(s) bénéficiaire(s), tous les paiements effectués 
par l’acheteur lui sont remboursés.
L’acheteur n’a pas le droit de réclamer des dommages et inté-
rêts si la prestation est annulée avant le départ pour les raisons 
suivantes : le nombre minimal de participants n’est pas atteint 
(L’annulation doit avoir lieu au plus tard vingt et un jours avant 
la date de départ et l’acheteur doit en être informé par courrier 
postal ou électronique), l’annulation est due à un cas de force 
majeure (Circonstances extérieures, anormales,
imprévisibles, non évitables malgré tous les efforts).
Après le départ, si le principal d’une prestation contractée au-
près de la société Globe Voyages SARL ne peut être délivré, 
la société a l’obligation de proposer une prestation de rempla-
cement d’une valeur équivalente. Cette prestation n’est pas à 
fournir si la société Globe Voyages SARL peut démontrer que 
sa réalisation est impossible.
Si la prestation est d’une valeur supérieure, l’acheteur ou le 
bénéficiaire ne supportera aucun supplément de prix. Si sa 

valeur est inférieure, la différence de prix sera remboursée à 
l’acheteur.
S’il y a impossibilité pour la société Globe Voyages SARL de 
proposer une prestation de remplacement ou si l’acheteur ou 
le bénéficiaire ne l’accepte pas pour des motifs valables, la so-
ciété a l’obligation de remettre, sur demande de l’acheteur, les 
documents de transport nécessaires au retour du ou des béné-
ficiaires du voyage.
Cession de contrat ou du bon de commande par l’acheteur ou 
le	 (les)	bénéficiaire(s)	 : L’acheteur, le(s) bénéficiaire(s) peut 
(peuvent) se faire remplacer par une tierce personne avant 
la date de départ dans les délais impartis si ce tiers satisfait à 
toutes les exigences du voyage et sous réserve que les com-
pagnies de transports, les tours opérateurs, les divers presta-
taires concourant à la réalisation de ce voyage le permettent. 
Le cédant et les cessionnaires sont solidairement responsables 
vis-à-vis de la société Globe Voyages SARL pour le paiement 
du solde ainsi que pour les frais supplémentaires engendrés 
par cette cession (Frais de dossier, nouveaux billets d’avion, 
supplément single, ...). Il va de soi que ce sont les conditions de 
cession des différents opérateurs qui sont appliquées (Tours 
opérateurs, hôtels, voyagistes, compagnies aériennes, ...) La so-
ciété Globe Voyages SARL se réserve le droit de facturer vingt 
cinq euros par dossier cédé.
Modification	du	contrat	ou	du	bon	de	commande	par	l’ache-
teur	ou	le	(les)	bénéficiaire(s)	:	L’acheteur, le(s) bénéficiaire(s) 
peut (peuvent) demander une modification des prestations 
accessoires d’un voyage sous réserve de disponibilités et d’ac-
ceptation par l’ensemble des prestataires. Tous les frais engen-
drés par cette ou ces modifications seront à la charge exclusive 
de l’acheteur ou du (des) bénéficiaire(s). Il va de soi que ce 
sont les conditions de modification des différents opérateurs 
qui sont appliquées (Tours opérateurs, hôtels, voyagistes, 
compagnies aériennes, ...) La société Globe Voyages SARL se 
réserve le droit de facturer vingt cinq euros par dossier modifié.
Annulation	par	l’acheteur	ou	le	(les)	bénéficiaire(s)	:	Un tarif 
dégressif pourra être appliqué en cas d’annulation à partir de 
la signature du contrat ou du bon de commande jusqu’au jour 
de départ prévu sachant que la non présence (no show) du 
ou des bénéficiaire(s) le jour du départ entraîne la facturation 
de frais d’annulation au moins équivalents à 100% du prix total 
du voyage (Frais supérieurs au prix du voyage dans le cas de 
pénalités appliquées et prévues contractuellement, dans cer-
taines circonstances, par les tours opérateurs, par les hôtels et 
différents prestataires participants à l’exécution du voyage en 
question).
Il va de soi que ce sont les conditions d’annulation des diffé-
rents opérateurs qui sont appliquées (Tours opérateurs, hôtels, 
voyagistes, compagnies aériennes,...)La société Globe Voyages 
SARL se réserve le droit de facturer vingt cinq euros par dos-
sier annulé.
Toute annulation non écrite et non déposée dans les temps 
voulus sera considérée comme nulle et non avenue.
Responsabilité de la société Globe Voyages SARL : La société 
Globe Voyages SARL est responsable de la fourniture des pres-
tations prévues au contrat ou au bon de commande signé par 
l’acheteur, que celles-ci soient ou non fournies par cette société 
ou par d’autres prestataires, sous réserve des conditions parti-
culières formulées par chacun d’eux et opposables à l’acheteur 
ou au(x) bénéficiaire(s).
Non responsabilité de la société Globe Voyages SARL : 
La responsabilité de la société Globe Voyages SARL n’est pas 
engagée, si elle peut apporter la preuve que l’inexécution ou 
l’exécution imparfaite de la prestation contractuelle repose sur 
des circonstances qui sont de la responsabilité de l’acheteur ou 
du (des) bénéficiaire(s). De même, si cette inexécution totale, 
partielle ou imparfaite a été provoquée par un acte imprévu, 
inévitable d’un tiers vis-à-vis de la fourniture de prestations 
contractualisée avec l’acheteur, ou s’il s’agit d’un cas de force 
majeure, alors la société Globe Voyages SARL ne peut voir sa 
responsabilité engagée. Extension : L’existence de directives 
légales relatives à une prestation fournie par la société Globe 
Voyages SARL ou un prestataire de service externe à cette so-
ciété stipulant qu’il n’est possible de réclamer des dommages 
et intérêts que sous certaines conditions permet à la socié-
té Globe Voyages SARL de se référer à celles-ci vis-à-vis de 
l’acheteur ou du (des) bénéficiaire(s).
La société Globe Voyages SARL ne peut être tenue respon-
sable des actes coupables, illicites, illégaux, immoraux ou non 
conforme à l’éthique des hôteliers, chauffeurs et autres presta-
taires de services ainsi que de leurs employés et agents, actes 
portant préjudice aux bénéficiaires.
De même, la société Globe Voyages SARL ne peut être tenue 
responsable des actes coupables, illicites, illégaux, immoraux 
ou non conforme à l’éthique de l’acheteur ou des bénéficiaires 
du voyages.
Les réclamations éventuelles de l’acheteur, des bénéficiaires 
vis-à-vis des sociétés de services non mentionnées lors de la 
contractua-lisation ne sont pas de la responsabilité de la so-
ciété Globe Voyages SARL. La société ne peut également être 
tenue responsable en cas de dommages, annulation du voyage, 
du séjour, du vol en raison de faits imprévisibles tels qu’une 
guerre, des troubles intérieurs, des épidémies, des décisions 
souveraines comme les fermetures de frontière, des catas-
trophes naturelles, des avaries, des destructions d’héberge-
ment, de grèves ou de tout autre cas similaire. Les frais sup-
plémentaires occasionnés par de telles circonstances sont à la 
charge unique de l’acheteur ou des bénéficiaires.
Il va de soi que la société Globe Voyages SARL n’est pas res-
ponsable de l’ensemble des prestations achetées par l’ache-
teur ou les bénéficiaires ne faisant pas partie de la prestation 
contractualisée avec la société Globe Voyages SARL. La par-
ticipation de l’acheteur ou des bénéficiaires à de telles presta-
tions se fait à ses ou leurs risques et périls.
Responsabilité limitée de la société Globe Voyages SARL : La 
responsabilité de la société Globe Voyages SARL se limite au 
prix de la prestation contractualisée avec l’acheteur, excep-
tions faites des cas de dol, de faute grave, de dommage corpo-
rel. Les recours éventuels sont à adresser par courrier recom-
mandé avec accusé de réception directement aux hôteliers, 
prestataires ou au correspondant local du tour opérateur ou de 
la société Globe Voyages SARL s’il existe. De plus, ce recours 
sera adressé également par écrit au siège de la société Globe 
Voyages SARL dans les quatorze jours suivant le retour à titre 
informatif. Dans le cas contraire, tout recours sera considéré 
comme nul et non avenu.

DEVISES, FORMALITÉS, BAGAGES, VACCINATIONS :
Devises, formalités : Les bénéficiaires seront seuls respon-
sables de l’acquisition ou non des différentes devises des pays 
traversés, du respect des dispositions concernant le visa, les 
douanes, des exigences sanitaires. Ils s’engagent à n’effectuer 
le voyage contractualisé par eux-mêmes ou par l’acheteur 
qu’en possession  de  leurs  papiers  propres  d’identité  (Docu-
ments  valides  permettant  de  passer  la  ou  les frontière(s) 
et répondant aux exigences des différents états traversés). Si 
tel n’était pas le cas, tous les frais occasionnés sont à la charge 
du ou des bénéficiaire(s). Si ces frais sont facturés directement 
à la société Globe Voyages SARL, celle-ci les répercutera au 
bénéficiaire défaillant, lequel sera tenu de les payer qu’il soit ou 
non l’acheteur de la prestation.
Bagages : Se reporter aux conditions particulières des compa-
gnies de transport, des tours opérateurs. 
Vaccinations et règlements en matière de santé : Chaque 
bénéficiaire se doit de se renseigner auprès de son médecin 
traitant ou auprès des autorités sanitaires compétentes sur les 
mesures de prévention obligatoires ou recommandées telles 
que vaccinations et prophylaxies.
Tout  bénéficiaire  ou  acheteur  d’un  voyage  ne  doit  dissi-
muler  aucune  maladie,  infirmité,  handicap susceptible d’en-
traîner un refus de sa prise en charge par les tours opérateurs 
ou compagnies de transport le jour du départ pour des raisons 
de sécurité ou sanitaires. De même, le bénéficiaire se doit d’être 
apte médicalement à voyager le jour de la contractualisation 
de son voyage, qu’il soit ou non l’acheteur. La société Globe 
Voyages SARL ne peut être tenue responsable des négligences 
commises volontairement ou involontaire- ment à ce sujet.
Avant le départ, chaque bénéficiaire se doit d’être en posses-
sion de l’ensemble des formulaires, cartes d’assurance-maladie, 
de mutuelle lui permettant d’être pris en charge médicalement, 
le cas échéant, pendant le temps que dure le voyage.
Il appartient aux bénéficiaires de s’informer des conditions de 
prise en charge des différentes interventions de chaque pays, 
la société Globe Voyages SARL ne pouvant être tenue de payer 
toute somme liée à des frais médicaux quelque en soit la na-
ture.
Assurances voyages : Chaque bénéficiaire, qu’il soit ou non 
l’acheteur, se devra de contracter à titre personnel une assu-
rance voyage  individuelle lors de l’inscription, la confirmation 
ou la réservation de ce voyage. La société Globe Voyages 
SARL mentionnera, lors de la rédaction du contrat ou bon de 
commande remis à l’acheteur, les cas où cette assurance indivi-
duelle est incluse dans l’offre de prestation contractualisée par 
le dit contrat ou bon de commande.
Garantie	 financière	 et	 responsabilité	 civile	 de	 la	 société		
Globe Voyages SARL : Les prestations contractualisées sont  
garanties financièrement, conformément à la loi auprès de la  
compagnie L’EUROPEENNE d’assurances, dont le siège social 
est situé 14 rue des deux églises B-1000 Bruxelles.
Sa responsabilité civile professionnelle est contractée auprès 
de la société d’assurance LA BALOISE, N°3800175420 dont 
le siège social est situé 23 rue du puits Romain, Bourmicht, 
L-8070 Bertrange, BP 28 L-2010 Luxembourg.
Divers : L’ensemble des renseignements correspond à la situa-
tion en vigueur à la date d’impression (Août 2012). La société 
Globe Voyages SARL ne peut être tenue pour responsable des 
fautes d’impression ; elle se réserve le droit d’en modifier les 
clauses, les fautes d’impression.
La nullité d’une clause n’entraîne pas, en principe, la nullité des 
autres closes.
La société Globe Voyages SARL ne peut également être te-
nue responsable des informations publiées dans les brochures, 
documents édités par des tiers ou mentionnées sur leurs sites 
respectifs.
Interprétation : En cas de difficultés soulevées soit par l’exécu-
tion ou l’interprétation du contrat ou bon de commande liant 
l’acheteur à la société Globe Voyages SARL, les parties s’en-
gagent, préalablement à toute action contentieuse, à recourir à 
la médiation acceptée par les parties en conflit.
Litiges : Il appartient au bénéficiaire d’apporter la preuve du 
préjudice subi faute de quoi la société Globe Voyages SARL 
ne pourra être tenue pour responsable. Le bénéficiaire devra 
signaler le préjudice subi auprès du, des prestataire(s) concer-
né(s) ou des autorités compétentes le plus rapidement pos-
sible. Le demandeur devra obtenir un document daté et signé 
résumant les faits invoqués du, des prestataire(s) concerné(s) 
ou des autorités compétentes.
De même tout bagage abîmé, ouvert, perdu, détérioré doit faire 
l’objet d’un rapport auprès des services bagages de l’aéroport, 
de la compagnie de navigation, ferroviaires ou du chauffeur de 
bus au moment de l’incident avant d’avoir quitté l’aéroport, le 
bateau, la gare ou le bus. La société Globe Voyages SARL ne 
pourra être tenue pour responsable de ce genre d’incident.
Droit applicable : Les présentes conditions sont soumises au 
droit luxembourgeois. Tout litige, tout différend se rapportant 
à la validité, la caducité, la nullité, l’interprétation, l’exécution, 
l’inexécution, la prorogation, l’interruption, la résiliation ou la 
résolution de ces contrats ou bons de commande sera soumis 
exclusivement à l’application du droit luxembourgeois en la 
matière et, de fait, relèvera de la compétence des juridictions 
luxembourgeoises adéquates liée à l’adresse du siège social de 
la société Globe Voyages SARL

Globe Voyages SARL au capital de 50 400,00 € - Licence 
n°76451A – TVA intracommunautaire LU16314003 Registre 
du commerce n° B50839 - Responsabilité civile La Bâloise N° 
3800175420
545 route de Longwy L-4832 Rodange Grand Duché du 
Luxembourg
Tél. : +352 50 48 77 - Fax : +352 50 48 98
Courriels :  globegrp@pt.lu ou globevoy@pt.lu
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Le Cabinet MERIOT vous propose, en collaboration avec ASSUR TRAVEL, des solutions d’assurance voyage (Annulation, 
Bagages, Interruption de séjour et Assistance)

Pour tout renseignement, contactez- nous au 03 88 27 81 97  ou par mail : meriot.globalevoyage@wanadoo.fr

NAVETTE 
AÉROPORT

Pour vos vacances individuelles ou vos voyages longs courriers, n’hésitez 
pas à demander notre service de navettes aéroports. Nos chauffeur vien-
dront vous chercher directement à votre domicile et vous attendront à 
l’aéroport à votre retour.
Pour les groupes, nous mettons en places nos départs en autocars ou mi-
nibus au plus proche de vos lieux de vie. Un membre du service groupe 
Globe Voyages sera présent à chacun de vos départs pour répondre à tout 
problème de dernière minute (passeport oublié, carnet de voyage égaré…
etc.)

FACILITÉ
DE PAIEMENT

Faites-vous mensualiser ! Pour ceux qui le souhaitent, nous proposons des 
facilités de paiement jusqu’à 10 fois sans frais ou des versements mensuels 
pour payer votre voyage. Vous pouvez également nous régler pas vire-
ment bancaire ou par carte bleue à distance.
Pour les groupes, nous accordons une grande souplesse de paiement 
en fonction du calendrier et des temps forts de votre association, C.E ou 
groupe.

ASSURANCES

Nos nouveaux partenaires d’assurances vous protègent contre les princi-
paux aléas de la vie et en cas de coup dur pendant vos voyages. Un service 
et une tranquillité d’esprit que nous essayons d’instaurer dans la plupart de 
nos séjours balnéaires. Nos agents de voyages vous prêtent assistance 
pour compléter et remplir les formulaires d’assurances.

ÊTRE MIEUX INFORMÉ
POUR MIEUX VOYAGER

Nos agents de voyages apportent un grand soin à vous informer et à vous 
délivrez leurs conseils et expertises lors de la remise de vos carnets de 
voyages. Le petit conseil en plus qui fait la différence et qui évite parfois les 
gros soucis.
Pour les groupes, nous organisons des réunions d’informations avec remise 
à chaque participant d’un dossier pratique. Ces conférences et présenta-
tions interactives sont de véritables moments d’échanges avec le groupe 
et sont conduites par un spécialiste de la destination. 

INTERNET 
ET FACEBOOK

Afin d’être toujours plus proche de vous nous mettons régulièrement à jour 
notre site Internet avec des promos et offres de dernières minutes. Vous 
pourrez ainsi télécharger et partager les programmes et offres complètes 
mais aussi nos brochures. Vous avez besoin de plus de réactivité en dehors 
des heures d’ouvertures de l’agence ? Notre page Facebook vous livre en 
un temps record les dernières informations sur le trafic aérien ou les bons 
plans à ne pas manquer.

AUTRES
BROCHURES

Globe Voyages se décline aussi pour les cures et le thermalisme en Rouma-
nie mais aussi pour les voyages scolaires. Demandez le programme !

CHÈQUES VACANCES 
ET CHÈQUES CADEAUX

Notre agence accepte les chèques vacances aussi bien pour vos voyages 
en groupe que pour vos vacances personnelles.
Un cadeau ? Une liste de mariage, un anniversaire ou un départ en re-
traite ? Nous pouvons ouvrir une liste à l’agence ou vous proposez nos 
chèques cadeaux Globe Voyages. 

BASE 
DE RÉALISATION

La plupart de nos circuits et voyages longs courriers s’entendent sur une 
base de 30 participants minimum. Les départs « garantis ».

LA COMMUNICATION 
GLOBE VOYAGES



ASSURANCE GARANTIE FINANCIERE Compagnie Européenne d’Assurance des Marchandises et des Bagages S.A., 
Rue des deux Eglises 14, B-1000 BRUXELLES (Agréée sous le n° de code 0420)

NUMÉRO D’URGENCE +32 (0)3 253.64.15
LA SARL GLOBE VOYAGES est assurée conformément à l’article 6 §1 de la loi du 14.06.1994

sur	le	contrat	d’organisation	de	voyageur	en	cas	d’insolvabilité	financière	(n°	de	police	INS	100021).
Caution bancaire ING Rodange (Luxembourg)

Responsabilité Civile Professionnelle : Européenne Luxembourg contrat n° 380017542ARS.

Autorisation d’Etablissement n° 76451A - RC N° B 50839

REJOIGNEZ-NOUS SUR GLOBE-VOYAGES.COM

ANGEL BELLOMO
DIRECTEUR

JULIEN FLIRDEN
RESPONSABLE SERVICE GROUPES

MARINE THIRIAU
SERVICE GROUPES

JULIEN BELLOMO
SERVICE GROUPES

VOYAGES INDIVIDUELS ET GROUPES
545 rue de Longwy
 L-4832 Rodange

Tél. : (+ 352) 50 48 77 877  
Email : globegrp@pt.lu
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