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Email : globegrp@pt.lu

Les tarifs annoncés dans notre brochure sont 
ceux que vous trouverez dans notre agence.
Nous n’utilisons pas la mention ‘‘ à partir de ’’ 
qui s’avère souvent trompeuse à la confirma-
tion du voyage. On peut résumer nos tarifs 
par : un voyage ! une date ! un prix !

Nous sommes  des agents de voyage in-
dépendants. Nous n’appartenons à aucun 
groupe à aucun réseau. Une indépendance 
totale qui nous permet d’élaborer le voyage 
ou le séjour qui vous correspond sans avoir à 
subir un voyage imposé.

Notre métier consiste à comprendre votre 
désidérata afin de coller au plus prêt à vos 
aspirations.
C’est pourquoi nous attachons une grande 
importance à nos conseils en agence, pour 
vous guider au mieux dans vos choix et pour 
trouver le séjour ou la destination  qui vous 
correspond.

Depuis plus de 25 ans, la renommée de Globe 
Voyages dépasse le cadre de notre agence 
de Rodange. Le service est un mot capital 
pour notre agence. C’est une quête inces-
sante pour trouver le meilleur rapport qua-
lité/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 25 
années de passions à explorer le monde.



Une sélection d’hôtels et de destinations re-
nouvelée afin de varier les plaisirs tout en 
gardant les marques qui ont fait la réussite 
de Globe Voyages. Comme chaque année, 
la recherche du meilleur rapport qualité/prix 
reste au cœur de nos préoccupations  avec 
toujours ce sens du service qui nous caracté-
rise depuis 25 ans.
Pour toutes nos offres présentes dans cette 
brochure :
•	La navette aéroport A/R pour écono-

miser le prix du parking
•	Les assurances
•	Le service et le conseil d’agent de 

voyages et pas d’un répondeur télé-
phonique

•	Des prix 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 ou 
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’établissements 
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.

3 excursions à la journée pendant 
votre séjour en Espagne.

EN
ALL
IN
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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 18 au 25/05/2020 

1 035 €

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

Le supplément chambre single : + 125 €.
Les boissons autres que celles com-
prises dans la formule All Inclusive 
de l’hôtel.

Les taxes de séjour.
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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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Grenade (2h30 de route)  

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.

Cordoue (2h30 de route)  

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 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 (2h45 de route)  

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.

VOS EXCURSIONS
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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 Best Roquetas 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
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ESPAGNE / Almeria Hôtel
Best Roquetas 4*

VOTRE HÔTEL

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

Hôtel & situation 

Roquetas de Mar. Cet hôtel moderne et 
tout confort se trouve proche de la pro-
menade qui s’étire sur plusieurs kilomètres 
et invite à de longues promenades ; de 
nombreux magasins, restaurant et bars se 
trouvent à proximité de l’hôtel.

Aéroport à 44km de l’hôtel.

Hôtel en bord de plage.

Normes locales : 4 étoiles, chambres : 496.

Wifi à l’hôtel.

 

Chambres

Toutes les chambres disposent de l’air 
conditionné, d’un mini bar payant, TV, té-
léphone, coffre-fort, chauffage, baignoire, 
sèche-cheveux, WC, balcon ou terrasse.

Facilités 

Restaurant buffet avec show cooking.

Deux bars dont le bar-piscine et le lounge-
bar.

Sports & distractions 

Programme d’animation, salle de jeux, 
salle TV, tennis de table, pétanque, golf 
miniature (payant), tir à l’arc, location de 
bicyclettes (payant), plage de sable et 
de galets. Deux piscines dont une piscine 
avec toboggans aquatiques et une piscine 
couverte. Serviettes de plage. Terrasse 
solarium avec chaises longues, parasol. 
Bain à remous. Mini-club (4-12 ans) du 15 
juin au 15 septembre, bassin pour enfants.

N.B : piscine couverte accessible en basse 
saison.

ALL INCLUSIVE 

Buffet à tous les repas, boissons com-
prises avec les repas (bière, eau miné-
rale, vin de table). 10h à 11h : snack, sé-
lection de boissons (sodas, spiritueux 
locaux, spiritueux internationaux de 
10h00 à 23h00.

Du 03  au 10/10/2020 

625 €

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

Le supplément chambre single : + 175 €.
Les boissons autres que celles 
comprises dans la formule All 
Inclusive de l’hôtel.

Les taxes de séjour.

B
A

L
N

É
A

IR
E

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.

Les vols A/R Luxembourg-Lisbonne 
sur  compagnie régulière.

Les taxes d’aéroport de de sécurité.

Les transferts de l’aéroport de 
Lisbonne à l’hôtel et de l’hôtel à 
l’aéroport de Lisbonne en autocar 
de Grand Tourisme. 

7 nuits à l’hôtel Cristal Palace Prai 
Resort & SPA 3*+NL.

La formule All in à l’hôtel.

Une soirée Fado organisée à l’hôtel 
pour le groupe ou une soirée 
folklorique.

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

L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages.

Hôtel
CRISTAL VIEIRA PRAIA & SPA 3*Sup

Du 10/06 au 17/06/2020

VOTRE HÔTEL
Hôtel & situation (153km de Lisbonne)

L’hôtel Cristal Vieira Praia & Spa est situé 
à 20 mètres de la plage de sable fin, et 10 
minutes de de la ville  de Marinha Grande. 

A quelques minutes de marche seulement 
des commerces, restaurants (150 m envi-
ron), bars (300 m environ), discothèques 
(2 km environ). 

Le phare  de São Pedro De Muel est à  
13,5 km et la plage de São Pedro De Muel  
(14  km).

A 135 km de Lisbonne (dont 120 km d’auto 
route) et 180 km de Porto (dont 170 km 
d’autoroute).

 

Chambres 

Toutes les 100 chambres sont climatisées 
et comprennent salle de bain douche ou 
baignoire, télévision par satellite, minibar, 
coffre fort, sèche-cheveux.

Restauration  

Le restaurant du Cristal Vieira Praia sert 
une cuisine portugaise en buffet,  qui peut 
être servie également  en plein air, avec 
vue  sur la mer. 

Bar en bord de piscine et bar lounge. En 
soirée, des cocktails et du vin sont dispo-
nibles au bar.

Suppléments : boissons non inclus  dans 
le « All inclusive », boissons servis après 
22h30.

Accès libre à la piscine couverte et chauffée 
(piscine payante pendant certains horaires).

Acess libre  à piscines extérieures.

Le Parc Aquatique (gratuit) avec des To-
boggans aquatiques et pistes aquatiques.

ALL INCLUSIVE 

Petit-déjeuner buffet de 7h30 à 10h00.

Déjeuner buffet de 12h30 à 15h00.

Dîner buffet de 19h30 à 21h30.

Bar Albatroz “all inclusive” de 11h30 à 
22h30.

INCLUS : Vin de maison, blanc, rouge, 
rosé, bières, scotch, rhum, vodka, te-
quila, liqueurs nationales, cocktails 
avec ou sans alcool, eau minérale, thé, 
café servis entre 11h30 et 22h30.

Glaces, snacks de 16h00 à 18h00, unique-
ment au bar All Inclusive, nommé “Alba-
troz”.

A votre disposition

Réception ouverte 24h/24.

Wi-Fi gratuit dans les parties communes. 
Transats au bord de la piscine.

Forfait 3 excursions 

1 050 €

+155 €

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

Le supplément chambre single : + 215 €. 
Les boissons autres que celles 
comprises dans la formule « all in » 
de l’hôtel.

Les visites et excursions proposées 
en option (voir tarifs ci-dessus).

Les taxes de séjour.

NOS TARIFS sur base de 45 adultes 

EN
ALL
IN
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PORTUGAL / Vieira de Leiria 
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Hôtel
CRISTAL VIEIRA PRAIA & SPA 3*Sup

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.

Animation Sport 

Une piscine intérieure couverte (toute l’an-
née), une piscine extérieure et une piscine 
pour enfant.

Payant : Le spa et le centre de bien-être.

A proximité de l’hôtel : Cours de tennis, mi-
nigolf, basketball, tennis de table, petanque.

ANIMATION FRANCOPHONE

Pétanque, aquagym, promenade pédestre, 
jeux de fléchettes, bingo, etc...

Danse, karaoké, groupe folklorique, spectacle 
musical, animations musicales divers, etc... 

Mini club pour enfants de 4 à 10 ans, tous les 
jours de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h00.

LISBONNE (journée complète) 

Visite guidée de Lisbonne, le quartier de 
Belém et ses monuments, la Tour de Belém, 
le Monastère des Hiéronymites, le Monument 
d’Henri le Navigateur (visites extérieures), le 
Musée des Carrosses. Dégustation d’un fameux 
pastel de Belém, délicieux petit flan à la pâte 
feuilletée. Déjeuner au restaurant. Découverte 
de la ville basse, avec ses rues commerçantes, 
les rues pittoresques d’Alfama, le quartier le 
plus ancien de la ville, et le Bairro Alto, centre 
de la vie nocturne. 

PORTO (journée complète) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de 
Porto. Son profil taillé en escalier sur le fleuve, 
ses ponts célèbres – dont un est l’œuvre de 
Gustave Eiffel. Découverte de Ribeira, l’ancien 
quartier de pêcheurs est aujourd’hui l’un des 
plus beaux quais du Portugal au bord du fleuve 
Douro,. Visite du Palais de la Bourse et de son 
célèbre salon arabe. Passage par la Station de 
S. Bento connue pour ses 20.000 azulejos. 
La cathédrale aux tours carrées, la Place da 
Batalha. Promenade à pied par la rue typique 
de Santa Catarina, connue pour ses nombreux 
commerces et le marché de Bolhão. Déjeuner 
au restaurant. Promenade dans les jardins du 
Palais de Cristal, d’où vous aurez l’une des 
plus étonnantes vues du Douro et de la mer. 
Visite des chais sur la rive gauche, suivie de 
dégustation du fameux vin de Porto. Retour à 
l’hôtel. Dîner et logement. 

NAZARÉ / OBIDOS (demi-journée) 

Après le déjeuner à l’hôtel départ vers Nazaré 
: Pittoresque village de pêcheurs au pied 
d’une falaise, doté d’une belle plage de sable 
fin. Visite de la ville de Nazaré, qui s’étend sur 
deux niveaux ; le bas est un dédale de ruelles 
étroites et de petites maisons. 109m plus haut 
se trouve le Sitio, l’ancien emplacement de la 
ville. Certains des habitants portent encore 
le costume traditionnel. Route en direction 
de Óbidos, qui a conservé tout son charme 
de ville médiévale. Visite à pied de ce village 
médiéval aux maisons blanchies à la chaux et 
aux balcons fleuris. Dégustation de Ginginha 
(liqueur typique de la région) dans un verre de 

VOS EXCURSIONS
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Avec 3 excursions

VOTRE PROGRAMME
L’ESSENTIEL DE LA CORSE

En 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : LUXEMBOURG - AJACIO

Navette aéroport. Vol Luxembourg / 
Ajacio. Arrivée à l’aéroport Napoléon Bo-
naparte. Vous êtes attendus par votre car 
et l’un de nos animateurs. Le transfert au 
village dure environ 30 minutes. Installa-
tion, détente. Les bagages sont livrés. Pot 
d’accueil. Dîner et soirée animée.

 

JOUR 2 : LES ÎLES SANGUINAIRES

Petit déjeuner au village.

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 : PAESE DI LAVA

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

JOUR 4 : BONIFACIO

Petti déjeuner au village.

Départ pour l’extrême Sud : Propriano, et 
le Golfe du Valinco, Sartène, la plus corse 
des villes corses (arrêt-visite au retour). 
Bonifacio, dressée sur ses falaises de cal-
caire, face à la Sardaigne. Déjeuner au res-
taurant, Promenade en bateau sous les fa-
laises. Retour au village en fin de journée. 
Dîner et soirée animée.

JOUR 5 : PAESE DI LAVA

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

JOUR 6 : CALANQUES ET GORGES

Petti déjeuner au village.

Départ pour le circuit des 4 merveilles, le 
Golfe de Sagone, Cargèse le village grec, 
les Calanques de Piana, le Golfe de Por-
to. Puis en route pour les Gorges de la 
Spelunca, la forêt d’Aïtone, le Col de Ver-
gio, (déjeuner au restaurant) la Scala di 
Santa Régina, Corté l’ancienne Capitale. 
Visite de la ville en train touristique. 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 : AJACIO

Petti déjeuner au village.

Départ pour la visite libre d’Ajaccio et 
son marché, shopping. Retour au village 
pour déjeuner. Après-midi détente. Dîner 
et soirée animée.

JOUR 8 : AJACIO - LUXEMBOURG

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

Vol Ajacio / Luxembourg. Navette retour.

CORSE / Ajaccio

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

Le vol A/R Luxembourg-Ajaccio.

Les taxes d’aéroport.

Le transfert aéroport-hôtel-aéroport 
en Corse.

L’hébergement pour 7 nuits.

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

Les visites et guides mentionnés au 
programme.

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

Du 13 au 20/06/2020

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

1 235 €

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

Le supplément chambre single : + 195 €.
Les taxes de séjour.

Les services hôteliers si vous 
souhaitez que votre chambre soit 
faite tous les jours et les serviettes 
de toilette changées chaque matin.

L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 45 €.

8j
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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
Louis Corcyra beach 

VOTRE HÔTEL
Hôtel & situation 

Gouvia. Hôtel composé d’un bâtiment 
principal, de 4 annexes et de plusieurs 
bungalows répartis dans le jardin, situé 
dans le village animé de Gouvia, directe-
ment sur la plage de sable et de galets. 
L’aéroport est à environ 9km. Hôtel en 
bord de plage. La vieille ville de « Korfu » 
est à environ 8 km. Hôtel 4*NL avec 370 
chambres. WIFI à la reception. 

 

Chambres

Toutes les chambres disposent de l’air 
conditionné, TV, téléphone, Coffre-fort 
payant et petit réfrigérateur, chauffage, 
baignoire, sèche-cheveux, WC, balcon ou 
terrasse.

Facilités 

Deux restaurant buffet, dont « Alkinoos » 
avec terrasse, restaurant-piscine « Go-
vino » ; restaurant à la carte « Muray by 
Akakiko » (cuisine asiatique) ; 4 bars dont 
le bar de la plage, le bar piscine, le lobby 
bar et le snack bar. Attention, bar de la 
plage ouvert en Juillet/aout.

Sports & distractions 

• Programme d’animation et spectacle

 - Tennis en dur, volley-ball, mini foot

 - Tennis de table, pétanque, golf mi-
niature

 - Plage de sable et de galets

 - Piscine d’eau douce

 - Chaises longues et parasols

 - Terrasse et solarium

Enfants 

mini-club (5-12 ans),  Air de jeux, bassin 
pour enfant.

ALL INCLUSIVE 

Buffet à tous les repas. 16h-18h : snack 
et 22h00-minuit : snack.

Sélection de boissons (sodas, spiri-
tueux locaux) de 10h à minuit.

GRÈCE / Corfou

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

Le vol A/R Luxembourg-Cos.

Les taxes d’aéroport et de sécurité.

L’hébergement de 8 jours/7 nuits à 
l’hôtel Louis Corcyra 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. 

Du 23 au 30/05/2020

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

925 €

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

Le supplément chambre single : + 85 €.
Les boissons autres que celles 
comprises dans la formule All 
Inclusive de l’hôtel.

Les taxes de séjour.

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 15 au 25/09/2020

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

899 €

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

Le supplément chambre single :  
+ 125 € pour 10 nuits.
Les boissons autres que celles 
comprises dans la formule All 
Inclusive de l’hôtel.

Les taxes de séjour.

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*

VOTRE HÔTEL

NOS TARIFS sur base de 25 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). 

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.

Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, 
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*,

La formule All in à l’hôtel.

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

Les assurances Annulation, 
assistance-rapatriement, bagages.

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

Le supplément chambre single :  
+ 50 € par personne pour le séjour.

Les boissons autres que celles 
comprisent dans la formule All In.

Les taxes de séjour.

Du 18 au 25/01/2020

399 €
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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.

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 :
Le transport aérien Paris / Réunion / 
Paris sur vols réguliers CORSAIR.

Les taxes d’aéroport, surcharges 
sécurité et pétrole : 386 € à ce jour.

Les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport et le circuit en autocar 
climatisé.

Les services d’un guide professionnel 
du jour 3 au jour 7 inclus et pour les 
transferts aller/retour les jours 2 et 9.

L’hébergement en hôtel 2* en chambre 
double Standard pour 7 nuits.

L’accueil et l’assistance 24/24.

Les repas tels que mentionnés au 
programme.
Les visites et excursions mentionnées, 
droit d’entrées inclus.
Les taxes locales.

Hôtel
Alamanda 2*

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : PARIS    ILE DE LA REUNION 
(VOL DE NUIT)

Navette A/R vers l’aéroport de Paris..

Vol en direction de Saint-Denis. Vol de nuit.

L’histoire et les mille plaisirs sont ancrés 
entre le bleu de la mer et le rouge du vol-
can. Montagnes grandioses, champs de va-
nille, plaines verdoyantes, forêts primaires et 
cascades majestueuses vous laissent sous le 
charme intense de ce paradis tropical.

JOUR 2 : SAINT-DENIS - SAINT-GILLES

Arrivée à l’aéroport Roland Garros, selon 
horaire de vol. 

Accueil personnalisé par votre guide local. 

Transfert privatif, direction l’Ouest.

Installation à votre hôtel.

Déjeuner et après-midi libres.

Dîner et nuit à l’hôtel Alamanda 2*.

JOUR 3 : SALAZIE

Après le petit déjeuner, direction le cirque 
de Salazie, le plus verdoyant de l’île. 

Arrêt à la cascade Niagara et au temple in-
dien du petit bazar.

Puis visite de la plantation de vanille Rou-
lof, vous découvrirez le processus de fé-
condation de la vanille Bourbon.

Vous reprendrez la route de Salazie.

En route, arrêt au voile de la Mariée puis 
halte au village d’Hell-Bourg pour un déjeu-
ner créole.

Après le déjeuner, visite du village, réputé 
pour ses splendides maisons créoles. Visite 
de la Maison Folio, maison d’architecture 
typique créole, reprenant les traditions de 
la Réunion.

Retour à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel Alamanda 2*.

JOUR 4 : LE PITON MAIDO - MARCHÉ DE 
SAINT-PAUL

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner 
en direction du Piton Maïdo. Le Piton Maï-
do est un point de vue sur Mafate et sur 

les Hauts de la Réunion situé dans l’Ouest 
de l’île. A environ 2 200m d’altitude, le Pi-
ton Maïdo surplombe le cirque de Mafate de 
plus de 1 000m et nous offre ainsi un pay-
sage grandiose ! Ce point de vue sur Mafate, 
un des seul accessible en voiture, est tout 
simplement l’un des sites touristiques les 
plus visités de l’île.

En redescendant, arrêt chez un petit pro-
ducteur d’huile essentiel de géranium. Une 
rencontre humainement enrichissante !

Déjeuner créole pieds dans le sable. Un vrai 
moment de détente !

Après le déjeuner, vous découvrirez le ma-
gnifique marché à ciel ouvert de Saint-
Paul*, c’est un marché haut en couleurs avec 
plus de 300 exposants (vente de produits 
locaux, épices, fruits, légumes, artisanat…).

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel Alamanda 2*.

*Bon à savoir : la visite du marché de Saint-
Paul ne peut s’effectuer que le vendredi.

JOUR 5 : LE SUD SAUVAGE

Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel 
pour une découverte du Sud Sauvage. 

Arrêt à Grand Anse, point de vue sur Ma-
napany les Bains, sur les anciennes coulées 
de lave de 2004 et enfin à Anse des Cas-
cades. 

Vous découvrirez les côtes sauvages, très 
agréable, au plus près de l’océan, très dé-
monté par moments. Les rochers sont bri-

Notre prix ne comprend pas :
Les repas et boissons non 
comprises au programme et les 
dépenses de nature personnelle.

Les activités et/ou excursions 
optionnelles.

Le supplément en chambre individuelle.

Les pourboires.

L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 50 €.

Du 02 au 14/06/2020

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

1 695 €
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VOTRE HÔTEL
Hôtel Alamanda 2*

Situé à 150 mètres du lagon de l’Ermitage, 
l’Hotel Alamanda dispose de chambres 
climatisées avec terrasse ou balcon privés. 
Son jardin planté de palmiers est agré-
menté d’une piscine et d’une terrasse bien 
exposée.

Lumineuses, les chambres de l’Hotel Ala-
manda sont équipées d’une télévision par 
satellite à écran plat, d’un coffre-fort, d’un 
minibar et d’un sèche-cheveux. La salle de 
bains privative est pourvue d’une douche.

Vous aurez la possibilité de prendre vos 
repas dans les restaurants Le Vieux Tama-
rin et le Casa Cosi, qui servent des colla-

tions tendance et des plats internationaux 
en plein air. L’établissement possède éga-
lement un bar qui prépare des cocktails 
exotiques et organise des soirées à thème 
chaque week-end.

Vous pourrez profiter de la piscine ou des 
plages de sable blanc de Saint-Gilles-les-
Bains, à 5 minutes à pied. La piscine est 
chauffée de juin à septembre.

L’Hôtel Alamanda se trouve à 40 km de 
l’aéroport Roland Garros. Enfin, le person-
nel de la réception ouverte 24h/24 sera 
ravi	de	planifier	pour	vous	des	excursions	
à vélo, des promenades à cheval et des 
séances de plongée sous-marine.

sés, effondrés et éclaboussés continuelle-
ment d’écume blanche.

Vous reprendrez la route pour un déjeuner 
créole.

Arrêt au Cap Méchant. Vous découvrirez un 
lieu tout à fait typique du Sud Sauvage, avec 
les falaises basaltiques, la houle, l’embrun 
marin, les vacoas, les filaos et la fameuse « 
herbe pique-fesse » qui pousse uniquement 
dans cette région sud de l’île de la Réunion.

Après le déjeuner, visite du Jardin des Par-
fums et des Epices à St Philippe, pour une 
véritable rencontre avec les principales es-
sences et épices de l’île.

Retour à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel Alamanda 2*. 

JOUR 6 : LE CIRQUE DE CILAOS 

Après le petit déjeuner, vous emprunte-
rez une route majestueuse dominée par 
les sommets environnant pour atteindre le 
cœur du plus mystérieux des cirques de l’île 
: le Cirque de Cilaos. Posé à 1 200m d’alti-
tude, il est dominé par les hauts sommets 
de la Réunion : les 3 Salazes (2121 mètres), 
le Grand Bénare (2 896m) et le Piton des 
Neiges (3 069m). Les bienfaits de ses eaux 
thermales sont connus depuis le 19ème 
siècle, et la qualité de sa lentille n’est plus à 
démontrer.

Traversée du quartier de la Rivière Saint 
Louis, avec ses traditionnelles cases créoles 
et ses beaux « jardins français » et entrée 
dans le bras de la vallée de Cilaos où vous 
emprunterez la fameuse route aux 400 vi-
rages, taillée à flanc de falaise : les tunnels, 
les remparts vertigineux et les sommets ver-
doyants ne seront qu’émerveillement !

Arrêt au point de vue de la Roche merveil-
leuse, depuis ce point de vue, vous domi-
nerez tout le cirque, et la beauté des vues 

surprenantes épuisera tous les superlatifs 
connus ! (15 à 20 minutes de marche)

Rencontre avec une brodeuse ; les femmes 
de Cilaos perpétuent depuis la fin du 19ème 
siècle une tradition de broderie originale.

Déjeuner créole dans le village.

Après le déjeuner, vous reprendrez la route 
en direction de la côte. Arrêt et visite de la 
Saga du Rhum, unique musée dédié aux 
rhums de l’île de la Réunion, son parcours 
de visite vous transporte dans une aventure 
historique, culturelle et sensorielle mêlant 
l’histoire d’une île à celle de ses habitants et 
à cette production traditionnelle.

Dîner et nuit à l’hôtel Alamanda 2*. 

JOUR 7 : LE PITON DE LA FOURNAISE

Tôt le matin, direction le Piton de la Four-
naise, en passant par la route des Plaines. 
Quelques points de vue extraordinaires 
dans ce paysage sublime, foncé, rouge, 
noir, brûlé, où seuls poussent quelques brins 
d’herbe sauvage, en particulier le « Nez de 
Bœuf » avec le panorama sur la « Rivière 
des Remparts » causée par l’effondrement 
du sommet.

Un peu plus loin, voici la « Plaine des Sables » 
née également de l’effondrement du second 
volcan qui s’était édifié dans la caldeira.

Enfin, le Pas de Bellecombe : vision de bout 
du monde… Depuis le haut de la falaise, 
s’étale l’invraisemblable cratère comme une 
mer de lave figée avec de ci, de là, quelques 
autres petits cratères ; preuves que le volcan 
vit toujours.

Déjeuner créole dans un restaurant en re-
descendant vers la Plaine des Cafres.

Dans l’après-midi, visite de la Cité du Vol-
can ; musée dédié aux volcans de la planète 
et plus spécifiquement au Piton de la Four-
naise.

L’équipement de 6 000m2 propose une mu-
séographie innovante qui intègre de nom-
breux dispositifs et maquettes interactifs. 
Le visiteur peut ainsi faire sa propre visite 
du muséum et s’approprier les différentes 
connaissances de l’histoire géologique de 
La Réunion.

Retour à l’hôtel

Dîner et nuit à l’hôtel Alamanda 2*.

JOUR 8 : SAINT-GILLES

Petit déjeuner à votre hôtel.

Journée libre de détente ou de découvertes 
personnelles.

Pourquoi ne pas terminer votre séjour en 
beauté, en prenant de la hauteur avec un 
survol en hélicoptère ! (en option et avec 
supplément, à régler sur place).

Déjeuner libre.

Dîner et nuit à l’hôtel Alamanda 2*. 

JOUR 9 : SAINT-GILLES - SAINT-DENIS  

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée et déjeuner libres.

Transfert privatif, accompagné de votre 
guide local, pour l’aéroport selon l’horaire de 
votre vol retour.

JOUR 10 :    PARIS

Arrivée à Paris. Navette retour.

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 aéroport depuis Nancy, 
Metz, Longwy vers l’aéroport de 
Paris. 

Le transport aérien PARIS / DUBAI 
/ PARIS sur vols réguliers Swiss ou 
Lufthansa (selon disponibilité au 
moment de la réservation).

Les taxes d’aéroport à ce jour au 24 
septembre 2019.

Les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport.

L’hébergement en chambre double 
pour 3 nuits en nuit et petit-
déjeuner.

Les repas selon programme.

Les taxes et services hôteliers.

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

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : PARIS    DUBAÏ

Navette au départ de Nancy, Metz, Lon-
gwy et route vers l’aéroport de Paris.

Vol Paris Dubaï via une escale.

Accueil par votre guide et transfert vers 
votre hôtel. Repas du soir libre.

JOUR 2 : A LA DÉCOUVERTE DE DUBAÏ

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite guidée du vieux Dubaï. 
Vous découvrirez le quartier de Bastakiya 
aux maisons de corail et de calcaire et nom-
breuses tours à vent. Visite du Musée de Du-
baï situé à l’intérieur de la Forteresse Al Fa-
hidi construite en 1787. Traversée du Creek 
en barques traditionnelles « abras ». Passage 
par le souk de l’or et le souk des épices.

Repas de midi au restaurant.

L’après-midi, visite guidée du Dubaï Mo-
derne : Vous découvrirez d’abord la mos-
quée de Jumeirah ainsi que Burj Al Arab, 
hôtel construit en forme de voile géante. 
La matinée se poursuit par la Palm Jumei-
rah que vous rejoindrez en monorail. Puis 
balade à pieds dans le quartier chic de Du-
bai Marina. Enfin vous vous rendrez à l’in-
contournable Burj Khalifa, à ce jour la plus 
haute tour du monde. A son pied se tient 
le Dubai Mall, l’un des plus grands centres 
commerciaux du monde.

Retour à l’hôtel. Repas du soir et héber-
gement.

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

Les pourboires aux guides, 
chauffeurs et porteurs des hôtels.

Les boissons.

Le supplément chambre single : +125 €.
L’assurance annulation, assistance, 
rapatriement, bagages : +50 € par 
personne.

Du 01 au 05/03/2020

NOS TARIFS sur base de 50 adultes 

945 €
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JOUR 3 : ABU DHABI

Petit déjeuner et départ pour Abu Dhabi, 
l’une des métropoles les plus modernes du 
golfe arabique. Vous visiterez la mosquée 
de Sheik Zaed, la troisième plus grande 
mosquée au monde, l’Héritage Village qui 
abrite un petit musée et dépeint les ac-
tivités quotidiennes traditionnelles de la 
communauté arabe avant la découverte 
du pétrole. Après le déjeuner vous rejoin-
drez l’île de Saadiyat et ses grands projets 
de développement. Continuation vers l’île 
Yas qui abrite le circuit de Formule 1 puis 
visite guidée du Louvre Abu Dhabi ouvert 
en novembre 2017. Retour à l’hôtel en fin 
de journée.

Dîner-croisière sur un boutre dans le 
creek cœur du Dubaï traditionnel

Retour à l’hôtel après la croisière

JOUR 4 : DES SOMMETS AU DÉSERT

Petit déjeuner

Montée à la tour Burj Khalifa qui culmine 
à 828m de hauteur en empruntant l’un des 

ascenseurs les plus rapides du monde

Repas de midi libre

Départ en 4x4 pour la Dubai Desert 
Conservation Reserve dédiée à la préser-
vation de l’habitat du désert. Vous croise-
rez peut-être oryx, varans du désert, ga-
zelles, renards ou même chats sauvages. 
Après une traversée des dunes de sable 
(sensations garanties), vous ferez une 
pause pour admirer le coucher de soleil 
sur les dunes. Puis vous arriverez au camp 
où vous serez initiés au port de l’habit tra-
ditionnel. Vous pourrez effectuer un petit 
tour en chameaux puis savourer un dîner 
barbecue arabe traditionnel servi (bois-
sons non alcoolisées incluses) sous les 
étoiles et accompagné de danses orien-
tales.

Transfert à l’aéroport et vol retour vers 
Paris 

JOUR 5 : PARIS 

Arrivée à Paris et navette retour vers Nan-
cy, Metz, Longwy.

VOS HÔTELS
OU SIMILAIRE

L’hôtel Hampton by Hilton 3* Dubai Air-
port est un tout nouvel hôtel contempo-
rain situé à moins de 800 mètres du métro, 
situation idéale pour ceux qui souhaitent 
visiter Dubaï en toute autonomie.

Fraîches et modernes, les chambres de 
l’hôtel comportent un mini-réfrigérateur, 
un plateau/bouilloire et un bureau avec 
une chaise ergonomique. L’hôtel dispose 
d’une piscine ouverte de 07h à 19h.

Hôtel Centro Barsha 3*

Profitant d’un emplacement idéal à 500m 
à pied du Mall of the Emirates et de la sta-
tion de métro la plus proche.

Les chambres de l’hôtel Centro Barsha dis-
posent toutes d’une télévision par satel-
lite et par câble à écran LCD, un plateau/
bouilloire, un coffre-fort et la climatisation.

Lors de votre séjour au Centro Barsha, 
vous profiterez du soleil sur le toit-ter-
rasse, à côté de la piscine extérieure.

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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L’Europe n’a jamais été si belle. A 
seulement quelques heures de vols 
ou d’autocars, découvrez Berlin, 
Vienne ou encore Amsterdam. Ad-
mirez la puissance architecturale 
de Bilbao ou faite le plein de dolce 
vita italienne à Florence. L’Europe, 
c’est aussi des paysages et un 
dépaysement à quelques heures 
d’avion comme les lochs écos-
sais, les rives du Connemara ou la 
beauté préservé des Carpates. 
L’ensemble de nos circuits et week 
ends en Europe sont accompagnés 
par un agent de voyages Globe 
Voyages. Un interlocuteur sur 
place, avec vous pour vous prêter 
assistance et vous conseiller à des-
tination 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 ou de choisir un autre hé-
bergement ? Valérie, Audrey, Fan-
ny et John vous réservent leur ex-
pertise 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’établissements ou tribus. 

EUROPE
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Notre prix comprend :
Le transport en autocar de Grand 
Tourisme.
La prise en charge du ou des chauffeurs
Cinq nuits en hôtels 3* sur base chambre 
double.
La Pension complète du déjeuner du 
Jour 1 au déjeuner du jour 6 (Menus 
3 plats, Pain & Eau sur table et 1 dîner 
menu 3 plats, apéritif local, boissons 
illimitées de 19 à 22 heures).
Les services d’un guide local à Nürnberg.
Les services d’un guide accompagnateur 
de Pilsen à Ceský Krumlov.
Les entrées sur sites visités et activités 
telles que définis au programme.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

MARCHÉ DE NOËL

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

Du 29/11 au 04/12/2019 

735 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extras et dépenses personnelles. 
Le supplément chambre single : + 135 €.
L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 35 €.
Toutes prestations non indiquées dans la 
rubrique « notre prix comprend ».
Les taxes de séjour.
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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.

JOUR 1 : VERS NUREMBERG (480 km) 

Départ matinal depuis la région de Nan-
cy-Metz ou Longwy à bord d’un autocar 
de Grand Tourisme et route vers l’Alle-
magne.

Arrivée à Nürnberg qui conserve son at-
mosphère, surtout du côté de la rivière et 
au-dessous du château (le Kaiserburg), où 
se trouve la Maison de Dürer.

Repas de midi au restaurant.

L’après-midi promenade guidée dans le 
centre historique de Nürnberg et visite du 
Marché de Noël, qui est l’un des plus an-
ciens et certainement le plus célèbre mar-
ché de Noël au monde. Dans les stands en 
bois on trouve de la décoration de Noël 
traditionnelle, souvent artisanale, ainsi que 
des gourmandises sucrées, telles que les 
pains d’épices et les Spekulatius.

Retour au bus en fin d’après-midi et route 
vers Pilsen. Plzeň, capitale de la Bohême 
occidentale, située au carrefour des 
grandes voies commerciales (Ratisbonne, 
La Saxe, Nuremberg, Prague). 

Arrivée à Pilsen pour le repas du soir et 
l’installation à l’hôtel.

JOUR 2 : PILZEN – PRAGUE (90 km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de la Brasserie : En 1898, 
on enregistre le nom de “Pilsner Urquell” 
comme marque de commerce qui si-
gnifie “d’origine de Plzeň”. La Pilsner 
Urquell/”Vieille Source de Pilsen”, est 
plus pâle que tout ce qu’on connaît alors 
comme bière. Le mérite de cette innova-
tion revient aux malteurs de Bohême qui 
ont su créer un malt doré, moins torréfié 
et nettement moins foncé… Dégustation 
en	fin	de	visite.

Visite guidée du centre historique de 
Pilsen et de la Place de la République. Vi-
site de la cathédrale gothique Saint-Bar-
thélemy, qui possède la plus haute tour 
d’église de toute la République tchèque 
(103m). Visite du Marché de Noël de Pilsen. 

Repas de midi au restaurant.

Route vers Prague après le repas de midi 
et arrivée à Prague l’après-midi. Première 
prise de contact avec la ville historique 
depuis le promontoire de l’Abbaye des 
Prémontrés de Strahov. 

Installation à l’hôtel en fin de journée pour 
le repas du soir et l’hébergement.

JOUR 3 : PRAGUE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en tram (une institution à Prague) 
pour la visite guidée de la ville.

4
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Promenade de découverte du quartier de 
Nový Svět (Le Nouveau Monde) lieu de 
tournage de nombreuses scènes en ex-
térieur de l’”Amadeus” de Miloš Forman. 
Présentation de  la « Maison de Mozart ». 

Visite guidée du Château de Prague : Une 
véritable ville dans la ville. Le Château est 
une synthèse des aspects fondamentaux 
de Prague. Visite du Marché de Noël du 
Château situé sur la place U Svatého Jiří.
Repas de midi au restaurant.

L’après-midi visite guidée de Malá Strana, 
le “Petit Côté”, situé au pied de la colline 
de Petřín et du Château de Prague. Visite 
de l’Eglise Saint-Nicolas, le chef d’œuvre 
incontesté du Baroque de Bohême. Pas-
sage par la place Na Kampě. Arrêt visite 
des stands de l’Avent de la Place Kampa. 
Découverte du Pont Charles, galerie à ciel 
ouvert.

Retour à l’hôtel en fin de journée pour le 
repas du soir et l’hébergement.

JOUR 4 : PRAGUE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de la Vieille Ville de Prague. 
Découverte de la Cité Saint Gall (Havelské 
město), le quartier des commerçants et 
des artisans de la partie Sud de la Vieille 
Ville. Présentation du Théâtre des Etats, 
où fut donnée la première mondiale de 

Don Giovanni dirigée par Mozart lui-
même. Passage devant le Carolinum, la 
plus importante université tchèque et la 
plus vieille d’Europe centrale. Présentation 
de la Place de la Vieille Ville, lieu historique 
de toute première importance et site d’im-
plantation du principal marché de Noël de 
Prague. Entrée dans la Ville Juive.

Repas de midi au restaurant

Temps libre l’après-midi pour profiter du 
Marché de Noël de la Vieille Ville : Sous un 
immense sapin magnifiquement illuminé et 
décoré, vous y trouverez plusieurs crèches 
avec des animaux vivants qui rappellent 
l’atmosphère de Bethléem avec leurs 
moutons, leurs ânes et leurs lamas. Les 
stands proposent des produits typiques 
de Noël, et vous pourrez également ad-
mirer des artisans traditionnels au travail. 
Pendant toute la durée du marché ont lieu 
sur scène divers événements culturels, no-
tamment des concerts de chants de Noël.

Soirée dîner traditionnel avec animation 
musicale et folklorique, boissons à volon-
té, au Restaurant Michal.

Retour à l’hôtel après la soirée.

JOUR 5 : PRAGUE - CESKY KRUMLOV - 
RATISBONNE (171 km)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers Cesky Krumlov (171 km) et vi-
site guidée du noyau historique de la ville 
qui ne compte pas moins de trois cents 

bâtiments historiques. En 1992, tout le 
complexe historique du Château ont été 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

Arrêt visite du Marché de Noël de la Place 
Horní naměstí.

Promenade guidée dans le centre-ville puis 
traversée du Château de Český Krumlov.

Repas de midi au restaurant Zámecká 
jízdárna, Ancienne école d’équitation im-
périale du Château.

Départ en autocar de Český Krumlov vers 
la Šumava puis la Bavière Danubienne.

Arrivée à Ratisbonne en début de soirée.

Dîner au restaurant de l’hôtel et héberge-
ment.

JOUR 6 : RATISBONNE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers Rothenburg.

Arrivée pour la visite guidée de la ville où 
le Moyen Age est resté vivant. La petite 
ville de Rothenburg contient une quantité 
impressionnante de sites historiques, mu-
sées, églises, monastères et monuments. 
Découverte du Marché de Noël de la ville. 
Le “Reiterlesmarkrt”, niché entre l’hôtel de 
ville et la place de l’église, est l’un des plus 
charmants marchés de Noël du pays...

Repas de midi au restaurant.

Retour au bus et trajet retour vers la Lor-
raine.
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Notre prix comprend :
Le transport en autocar de Grand. 
Tourisme au départ de Nancy-Metz-
Longwy.
La prise en charge du chauffeur ou des 
chauffeurs.
L’hébergement en hôtel 4*  Hôtel 
NH Noordwijk Conference Centre 
Leeuwenhorst (ou similaire).
La pension complète commençant par le 
repas de midi du Jour 1 jusqu’au repas de 
midi du jour 3.
Les visites et guides mentionnés au 
programme.
L’assistance téléphonique Globe Voyages 
24h/24 et 7j/7.

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 07 au 09/04/2020 

465 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extras et dépenses personnelles.
Le supplément chambre single : + 125 €.
Les repas en cours de route.
Les boissons.
L’assurance annulation : 25 € par personne.
Les taxes de séjour.
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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.

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

JOUR 1 : AMSTERDAM

Départ tôt le matin à bord d’un autocar de 
Grand Tourisme et route vers Amsterdam.

Arrivée aux Pays Bas, à Amsterdam. 

Repas de midi au restaurant.  

Visite guidée d’Amsterdam avec un guide 
francophone (2h). Découverte de la place 
du Dam, du marché aux fleurs, du begui-
nage. Promenade en bateau sur les ca-
naux d’Amsterdam. 

Départ pour votre hôtel.

Dîner et logement à l’hôtel 4* NH Noord-
wijk Conference Centre Leeuwenhorst.

JOUR 2 : VOLEMDAM

Petit-déjeuner (buffet) à l’hôtel.

Départ en autocar pour Zaandam. 

Visite libre de la Redoute Zanoise, mu-
sée en plein air pour admirer les célèbres 
moulins.

Visite commentée dans une saboterie et 
fromagerie, avec dégustation.

Repas de midi au restaurant.  

Puis route vers le parc floral de Keuken-
hof. Visite libre du parc l’après-midi.

Retour à l’hôtel. 

Dîner et logement à l’hôtel 4* Hotel NH 
Noordwijk Conference Centre Leeuwen-
horst.

JOUR 3 : ROTTERDAM

Petit-déjeuner (buffet) à l’hôtel.

Départ en autocar pour Rotterdam.

Promenade en bateau dans le port de Rot-
terdam.

Repas de midi au restaurant.  

Visite commentée dans une faïencerie à 
Delft.

Départ pour votre région pour une arrivée 
dans la soirée.
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VOTRE HÔTEL
OU SIMILAIRE

L’HÔTEL 4* HOTEL NH NOORDWIJK 
CONFERENCE CENTRE LEEUWENHORST 

L’hôtel NH Noordwijk Conference Centre 
Leeuwenhorst  est situé dans la superbe région 
de champ de tulipes, à proximité d’une longue 
plage de sable.

Les sublimes jardins de Keukenhof sont facile-
ment accessibles en vélo

L’hôtel compte 513 chambres, proposées dans 
les catégories Standard et Supérieure. Un grand 
nombre d’entre elles offrent une vue sur les 
champs de tulipes, qui fleurissent et se parent 
de mille couleurs entre la fin mars et mai.

Chambres :

Vous profiterez d’une bonne nuit de sommeil 
dans nos lits dotés de nos nouveaux matelas. 

Étant donné que de nombreuses chambres 
donnent sur les champs de tulipes, si vous orga-
nisez votre séjour à la bonne période, vous aurez 
la chance de vous réveiller en profitant de la vue 
colorée depuis votre fenêtre. 

Deux bars supplémentaires sont également 
à votre disposition sur demande ou pour les 
événements privés : le Sports-café Cheers, qui 
propose des boissons, des en-cas, ainsi que 
des écrans de télévision diffusant des épreuves 
sportives, et le Sartre, qui est réservé aux évé-
nements privés.
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy-Metz-Longwy vers 
l’aéroport de Luxembourg.
Les vols A/R Luxembourg-Rimini.
Les taxes aériennes et de sécurité.
Le logement et petit-déjeuner en Hôtels 
3*+ sur base chambre double.
La pension complète du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du dernier.
L’accompagnateur francophone pour 
tout le séjour en Italie.
Le transport en autocar de Grand 
Tourisme en Italie.
Les visites, guides et entrées indiquées 
au programme.
Les radio-receveurs pour toutes les visites.
L’assistance téléphonique Globe Voyages 
24h/24 et 7j/7.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

ITALIE L’Emilie-Romagne, Les Marches, 
l’Ombrie et Florence

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 50 adultes 

Du 19 au 26/09/2020

1 295 €

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons aux repas.
Les taxes de séjour à payer directement 
sur place en Italie (environ 2 à 3 € par 
jour et par personne).
Toutes prestations non mentionnées au 
programme.
Les extras et dépenses personnelles.
Le supplément Single : + 180 € par chambre 
pour tout le séjour.
L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 40 € 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

Navette au départ de Nancy-Metz-Lon-
gwy vers l’aéroport de Luxembourg.

Arrivée du groupe à l’aéroport de Rimini 
et accueil par l’accompagnateur franco-
phone.

Départ en bus grand tourisme vers votre 
hôtel 3* situé à Rimini. Installation du 
groupe et repas du soir.

JOUR 2 : SAN LEO - SAN MARINO (35 km)

Petit-déjeuner à l’Hôtel.

Départ en direction de San Leo puis ren-
dez-vous avec le guide pour la visite du

petit bourg. Visite de la Forteresse. Conti-
nuation de l’excursion en direction de San 
Marino.

Déjeuner au restaurant.

Continuation de la visite de la République 
de San Marino et de ses monuments puis 
temps libre pour la découverte person-
nelle de la cité-état. Retour à l’Hôtel en fin 
de journée pour le dîner et logement.

JOUR 3 : URBINO - LORETO – ANCONA 
(450 km dans la journée)

Petit-déjeuner à l’Hôtel.

Départ en direction d’Urbino pour la visite 
guidée de ce magnifique bourg médiéval

Déjeuner au restaurant.

Continuation de l’excursion en direction 
de Loreto pour la visite guidée de la Ca-
thédrale.

En fin de journée, installation en Hôtel 3* 
situé dans la région d’Ancone. Dîner et lo-
gement à l’hôtel.

JOUR 4 : GUBBIO - SPELLO - ASSISE – 
PÉROUSE (190 km)

Petit-déjeuner à l’Hôtel.

Départ en direction de Gubbio pour la vi-
site guidée de son centre historique.

Continuation de l’excursion vers Spello et 
arrivée pour le déjeuner au restaurant.

Découverte libre de ce  pittoresque petit 
bourg puis départ vers Assise pour visiter 
la Basilique de Santa Maria degli Angeli et 
du centre d’Assise et ses Basiliques.

En fin de journée, installation à l’hôtel 3* 
dans la région de Pérouse. Dîner et loge-
ment.

JOUR 5 : PÉROUSE - LAC 
DE TRASIMENO (70 km)

Petit déjeuner à l’Hôtel.

La matinée sera consacrée à la visite gui-
dée de Pérouse et de ses monuments.

Route vers le Lac de Trasimeno et déjeu-
ner au restaurant dans une des localités 
du Lac.

Dans l’après-midi visite guidée d’une des 
Iles situé sur le Lac : Isola Maggiore Ou 
Isola Bella.

Retour à l’Hôtel en fin de journée pour le 
dîner et logement.
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JOUR 6 : AREZZO – FLORENCE (175 km)

Petit déjeuner à l’Hôtel.

Départ en direction d’Arezzo pour une vi-
site guidée de la ville.

Déjeuner au restaurant.

Continuation en direction de Florence 
pour la visite guidée du centre-ville avec 
la Place du Dôme, la Place de la Répu-
blique, la Place de la Seigneurie, le Ponte 
Vecchio….

En fin de journée installation à l’hôtel 3* 
situé dans le centre-ville. Dîner au restau-
rant et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : FLORENCE : SAN LORENZO - 
SANTA CROCE - MUSÉE DES OFFICES

Petit déjeuner à l’Hôtel.

Rendez-vous avec le guide pour la visite 
à pied du quartier de Sans Lorenzo et de 
son célèbre marché, puis visite de l’inté-
rieur de la Basilique de Santa Croce.

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, visite guidée du Célèbre 
Musée des Offices. Temps libre en fin de 
journée pour la découverte personnelle 
de Florence. Dîner au restaurant et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 8 : FLORENCE - RIMINI (250 km) 
RETOUR AU LUXEMBOURG

Petit déjeuner à l’Hôtel et route vers Rimini

En fonction des horaires de route arrêt 
pour la visite de Santarcangelo ou Gradara

Transfert du groupe en direction de l’aéro-
port de Rimini.

Vol retour vers Luxembourg et navette 
retour.
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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 12 au 20/09/2020 

1 085 €

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

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 :
La navette A/R Nancy-Metz-Longwy.
Les vols Luxembourg / Malaga / 
Luxembourg sur vols réguliers Luxair. 
Les taxes d’aéroport et de sécurité.
Le transport sur place en autocar Grand 
Tourisme climatisé.
L’hébergement en hôtel 4*.
La pension complète selon programme.
La visite des villes les guides et entrées 
mentionnés au programme.
Les services d’un guide accompagnateur 
francophone durant tout le séjour.
Les boissons aux repas : un verre de vin et 
un verre d´eau minérale inclus aux repas.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

ANDALOUSIE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 26/04 au 03/05/2020 

1 250 €

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 MALAGA - 
COSTA DEL SOL 
Navette au départ de Nancy-Metz-Lon-
gwy vers l’aéroport de Luxembourg. 
Vol Luxembourg-Malaga.
Arrivée du groupe à l´aéroport de Malaga. 
Accueil par notre correspondant.
Découverte guidée de Malaga et petite 
dégustation de Tapas le midi.
En fonction du timing, petit temps libre 
l’après-midi à Malaga puis transfert à l´hô-
tel 4*.
Dîner et logement sur la Costa del Sol.
Hôtel Alay 4* ou similaire.

JOUR 2 : COSTA DEL SOL - RONDA - 
SÉVILLE (240 km dans la journée)
Petit déjeuner à l´hôtel.
Départ vers Ronda : Le pont neuf est l’une 
des attractions de la ville avec son préci-
pice impressionnant qui sépare la vieille 
ville de la partie plus récente.
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par 
une gorge profonde. En raison de sa situa-
tion, la ville fut l’un des derniers bastions 
musulmans en Andalousie. L’ancienne 
ville Maure est caractéristique des villages 
Blancs d’Andalousie.
De l’autre côté du ravin, s’étend la ville 
moderne, les arènes les plus anciennes 
d’Espagne y ont été construites à la fin du 
XVIIIème siècle. Visite guidée de Ronda : 
Entrée aux Arènes et Cathédrale.
Déjeuner à Ronda.
Départ vers Séville.
Hôtel Catalonia Santa Justa 4* ou similaire.

JOUR 3 : SÉVILLE
Petit déjeuner à l´hôtel.
Visite guidée de Séville avec guide local : 
Entrée incluse à la Cathédrale. Giralda-ca-
thédrale, Quartier de Santa Cruz et le Parc 
de Marie Louise.
Déjeuner à Séville ou repas de midi libre 
pendant la Feria.
Après-midi libre pour la découverte per-

sonnelle de Séville et de sa Féria.
Séville, capitale de l’Andalousie construite 
sur les rives du Guadalquivir. Riche d’un 
magnifique patrimoine artistique unique 
au monde où s’entrechoquent les civilisa-
tions à travers les siècles.
Dîner et logement à Séville.
Hôtel Catalonia Santa Justa 4* ou similaire.

JOUR 4 : SÉVILLE-CORDOUE-GRENADE 
(340 km dans la journée)
Petit déjeuner à l´hôtel.
Départ vers Cordoue : Ancienne Capitale 
d’Al Andalus, au Xème siècle, Abderraman 
III fait de la ville un Califat indépendant 
et une ville florissante, cultivée et raffinée 
ou vivaient en harmonie les trois religions, 
chrétiennes, musulmane et juive.
La Mosquée-Cathédrale est une extraor-
dinaire construction arabe soutenue par 
près de milles colonnes de marbre. Son 
autre originalité est d´intégrer une cathé-
drale gothique, baroque et plateresque.
Visite guidée de Cordoue avec guide lo-
cal : Entrée à la Mosquée–Cathédrale.
Pont romain, Mosquée-cathédrale, Quar-
tier juif.
Déjeuner à Cordoue.
Route Vers Baena. Arrêt à Luque, au cœur 
de la première région mondiale de produc-
tion d´huile d´olive (possibilité d´achat)
Continuation vers Grenade.
Hôtel Catalonia Granada 4* ou similaire.
Possibilité en supplément d’assister à une 
soirée flamenco.

JOUR 5 : GRENADE
Petit déjeuner à l´hôtel.
Visite guidée de Grenade avec guide lo-
cal : Entrée à l’Alhambra.
La ville est construite au pied de Sierra 
Nevada, chaîne de montagne qui culmine 
à 3 398m.
C’est un assemblage magique de monu-
ments, de ruelles, de quartiers et de lu-
mières.
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Couleurs de l’Andalousie 

Notre prix ne comprend pas :
Les taxes de séjour à l’hôtel. 
Les assurances annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 40 €.
Le supplément chambre single : + 250 €.

8j
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Son ambiance est difficile à évoquer, Arabe 
pendant 700 ans, tous ses quartiers histo-
riques sont marqués par une culture raffinée 
qui s’éteignit avec l´arrivée des chrétiens en 
1492. Dernière ville Maure Espagnole.
Le Palais de l’Alhambra et de ses jardins du 
Generalife, palais d´été de la famille royale 
Nasaries.
Déjeuner à l’hôtel. 
Après midi libre pour la découverte de la 
ville où monter au belvédère Saint Nicolas
Dîner et logement à Grenade,
Hôtel Catalonia Granada 4* ou similaire.

JOUR 6 : GRENADE - NERJA - COSTA 
DEL SOL (215 KM DANS LA JOURNÉE)
Petit déjeuner à l´hôtel
Départ vers Nerja 
Visite guidée de Nerja : Entrée aux Grottes
Balcon d’Europe et les Grottes de Nerja
Départ vers la Costa del Sol
Déjeuner à l’hôtel 
Dîner et Logement Sur la Costa del Sol, 
Hôtel THB Torrequebrada 4* ou similaire

JOUR 7 : MIJAS ET COSTA DEL SOL 
Petit déjeuner à l’hôtel et pour ceux qui le 
souhaite excursion à Mijas. 
Mijas est un petit village typiquement an-
dalou avec ses maisons blanches et ses 
ruelles étroites. L’arène, carrée, date de la 
domination arabe. Chapelle de la virgen de 
la peña est incrustée dans le rocher, son 
service “d’ânes taxis”, son balcon naturel 
d´où on admire la merveilleuse vue pano-
ramique sur Fuengirola. Temps libre pour 
découverte personnelle et shopping dans 
les boutiques d’artisanat.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi

JOUR 8 : COSTA DEL SOL – AÉROPORT 
DE MALAGA
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Malaga et vol re-
tour vers Luxembourg
Navette retour. 

Couleurs de l’Andalousie 
VOS HÔTELS

OU SIMILAIRES
MALAGA : HOTEL ALAY 4*  
Puerto Marina - Avenida Alay 5, 29630 Be-
nalmádena, Espagne
Situé sur le port de plaisance de Benalmádena , 
l’Hotel Alay se trouve à 50 mètres de la plage. Il 
dispose de 3 piscines extérieures, d’un restaurant 
sur place et de jardins.
Chaque chambre spacieuse et lumineuse com-
prend une connexion Wi-Fi gratuite, une déco-
ration moderne et la climatisation. Elles com-
prennent une télévision à écran plat et une salle 
de bains privative. 

SEVILLE : HÔTEL CATALONIA SANTA JUSTA 4* 
José Laguillo, 8, San Pablo - Santa Justa, 41003 
Séville, Espagne
Catalonia Santa Justa est situé à quelques mi-
nutes à pied du centre historique de Séville, et à 
seulement 650 mètres de Santa Justa AVE gare . 
Il dispose d’une terrasse bien exposée, d’une pis-
cine sur le toit et d’un bain à remous.
WiFi gratuit.
L’hôtel à 1,2 km de la Giralda et de la cathédrale 
de Séville. La région voisine de Santa Catalina 
compte des musées, des boutiques et des bars 
à tapas.

GRENADE : HÔTEL CATALONIA GRANADA 4* 
Av. de Madrid, 10, 18012 Grenade, Espagne
Situé à 5 minutes à pied de la gare, le Catalonia 
Granada dispose d’une piscine et d’un toit-ter-
rasse bien exposé avec vue sur la ville et service 
de bar. Une connexion Wi-Fi gratuite est dispo-
nible dans tout l’établissement.
Chaque chambre du Catalonia Granada dis-
pose d’une télévision connectée, d’un bureau et 
d’une salle de bains privative avec baignoire ou 
douche.

COSTA DEL SOL : HÔTEL THB TORREQUE-
BRADA 4* 
Avenida del Sol, 89, 29630 Benalmádena, 
Espagne
Offrant une vue sur la mer depuis toutes ses 
chambres, l’Estival Torrequebrada est situé sur la 
plage de Benalmádena. Il y a des piscines intérieures 
et extérieures, un casino et un restaurant buffet.
Wi-Fi gratuit, télévision par satellite, un coffre-
fort et un minibar. La salle de bains comprend un 
sèche-cheveux.
Offrant un accès direct à la plage, l’établissement 
possède également une aire de jeux pour enfants. 
En été, un bar au bord de la piscine et un pro-
gramme d’animations sont proposés.
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Notre prix comprend :
La navette aéroport au départ de 
Nancy-Metz-Longwy vers l’aéroport 
de Luxembourg en autocar de Grand 
Tourisme.
Les vols A/R Luxembourg-Biaritz avec 
Luxair.
Les taxes aériennes et de sécurité.
L’autocar Grand Tourisme climatisé 
pendant tous nos services.
Les Services hôteliers et restaurants 
mentionnés.
La Visite des villes indiquées, guides 
locaux et entrées aux  monuments et 
sites mentionnés.
Le Guide accompagnateur francophone 
pour chaque jour. 
1/4 de vin + 1/4 d’eau minérale inclus aux 
repas.
Assistance à l´aéroport de Biarritz.
Les audiophones pour mieux entendre le 
guide lors de vos visites guidées.

ESPAGNE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 35 adultes 

Du 07 au 14/06/2020

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 : LUXEMBOURG - BIARRITZ - 
BILBAO
Navette au départ de Nancy/Metz/Longwy 
vers l’aéroport de Luxembourg.
Vol Luxembourg-Biarritz. Visite panora-
mique de Biarritz avec arrêt au rocher de 
la vierge. Transfert à Bilbao. Découverte 
extérieur du renommé Musée Guggenheim 
Bilbao, un repère architectural pour son de-
sign innovateur et symbole de la ville. Visite 
guidée à pied du vieux quartier et du quar-
tier historique de la ville. Pendant la visite 
nous pourrons contempler l’Arenal, l’église 
de Saint-Nicolas, la place Nouvelle, le mar-
ché de la Rivière, la Cathédrale de Saint 
Jacques et le Théâtre Arriaga (exterieurs). 
Promenade par les Sept Rues.
Dîner et logement à Bilbao, hôtel Conde Du-
que 3* ou similaire.

JOUR 2 : BILBAO – GERNIKA – CÔTE DE 
BISCAYE – BILBAO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la côte de Biscaye en passant 
par Gernika, ville classé à l’UNESCO « Ville 
pour la Paix ».
Visite de la Maison des Assemblées et de 
l’arbre de Gernika, symbole de la liberté 
basque. Continuation vers la Reserve de 
la Biosphère d’Urdaibai, ou nous pourrons 
admirer depuis le mirador la beauté des 
paysages comme celui de Mundaka. Conti-
nuation vers Bermeo village de pêcheurs 
basques par excellence. La Confrérie des 
Pécheurs, les quais, les bateaux et les mai-
sons du vieux port sont le reflet de sa rela-
tion avec la mer. 
Déjeuner typique dans un restaurant. 
Continuation vers San Juan de Gaztelu-
gatze (vue du belvédère) : un lieu sacré et 
presque magique, uni a la terre par un pont 
étroit construit sur des rochers dont l’ac-
cès final sont 231 escaliers qui emmènent 
jusqu’à l’ermitage (Xème siècle).  
Retour à Bilbao pour admirer le Pont Sus-
pendu de Biscaye qui rattache les localités 

de Las Arenas et Portugalete (classé par 
l’UNESCO)
Dîner et logement à Bilbao, hôtel 3* centre ville.

JOUR 3 : BILBAO – PARC NATUREL DE 
AIZKORRI – OÑATI – LOGROÑO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Continuation vers le caserio (maison-ferme 
typique de la région) Gomiztegi,  situé au 
Parc Naturel de Aizkorri pour visite de la 
fromagerie et dégustation de fromage éla-
boré sur place et qui fut déclaré Patrimoine 
Gastronomique Européen pour son excel-
lente qualité. Départ vers Oñati.
Déjeuner dans un ancien Palais du XIIIème 
siècle situé au milieu de la nature et devenu 
un restaurant typique basque.
Continuation vers Logroño. pour la visite 
guidée : le vieux quartier de Logroño en 
parcourant une partie du Chemin de Saint-
Jacques, les Murailles du Revellín, l’extérieur 
du Parlement de La Rioja, la rue Portales, la 
promenade de l’Espolón (possibilité de vi-
siter – selon les horaires - l’église de Saint-
Jacques le Royal, Sainte-Marie du Palais, 
extérieur de  Saint Bartolomé et la Con-ca-
thédrale de Sainte-Marie La Rendonda).
Dîner et logement à Logroño, hôtel 3* 
centre ville.
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Pays Basque espagnol

Notre prix ne comprend pas :
Les extras et dépenses personnelles.
Le supplément chambre single : + 315 €.
Toutes prestations non mentionnés au 
programme.
L’assurance-annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 50 €.
Les taxes de séjour.

AVION
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JOUR 4 : LOGROÑO – HARO - LOGROÑO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers San 
Millán de la Cogolla.
Nous visiterons les monastères de Yuso, 
classé par l’UNESCO pour admirer sa col-
lection de manuscrits et de codex issue de 
son pupitre, l’un des plus remarquables du 
Moyen Âge en Espagne : Le Codex Emilia-
nense des Conciles (992), la Bible de Qui-
so (664) ou une copie de l’Apocalypse du 
Bienheureux de Liebana (VIIIe siècle) L’une 
des plus ancienne manifestation écrite de la 
langue espagnole. Continuation vers Haro, 
l’emblématique capital de La Rioja Haute. 
Visite de Bodegas Bilbainas, la cave la plus 
ancienne de La Rioja, avec dégustation : La 
cave possède quelques-uns des vins les plus 
prestigieux et emblématiques de La Rioja, 
parmi lesquels les Viña Pomal, Viña Zaco, 
Royal Carlton et La Vicalanda.
Déjeuner dans un restaurant typique de La 
Rioja.
Temps libre en centre-ville pour découvrir 
son vieux quartier. Départ vers Laguardia 
‘’village du vin’’ considéré comme le cœur 
du vin de la Rioja. Visite guidée de l’église de 
Sainte-Marie des Rois et du centre-ville avec 
ses étroites ruelles.
Retour vers Logroño. Arrêt dans un bar du 
vieux quartier où nous goûterons un pincho 
(tapa) et un vin de La Rioja.
Diner et logement à Logroño, hôtel Murrieta 3*.

JOUR 5 : LOGROÑO – BARDENAS REALES 
DE NAVARRA – OLITE – PAMPELUNE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la Ribera de Navarre. Décou-
verte l’incomparable paysage désertique 
des Bardenas Reales de Navarra.
Les fortes précipitacions des jours de tem-
pête ont érodé la terre en formant des 
formes capricieuse, comme le Castildetierra.
Nous contemplerons les couleurs de ce pay-
sage désertique théâtre de la transhumance 
et de la vie des éleveurs. Continuation vers 
Olite, avec ses ruelles médiévales, jalonnées 
de bâtisses et palais style Renaissance et 
baroques. 
Visite guidée de Château-Palais Royal. Ce 
palais fut le siège de la cour de Carlos III ; 
il est un des châteaux médiévaux les mieux 
conservés en Europe.
Déjeuner dans un restaurant de cuisine tra-
ditionnelle.
Départ vers Pampelune. Visite guidée à pied 
dans le centre historique de Pampelune. De-
puis la balustrade fortifiée de El Redín nous 
pourrons voir le bassin sur lequel la ville 
est située et l’entrée du Chemin de Saint-
Jacques par le Portique de France. 
Viiste des quartiers médiévaux en passant 
par la façade de la cathédrale et l’Hôtel de 

Ville, la Plaza del Castillo, authentique cœur 
de la vie citoyenne.
Découverte de l’enceinte fortifiée de Pam-
pelune.
Parcours de l’Encierro (lâcher de taureaux) 
guidées par un authentique coureur, qui ex-
pliquera cette surprenante tradition.  
Diner et logement à Pampelune, hôtel Mai-
sonnave 4* ou similaire.

JOUR 6 : PAMPELUNE – VALLÉE DE BAT-
ZAN – PAMPELUNE
Petit déjeuner à l’hotel.
Départ pour la vallée de Baztán. Visite d’Eli-
zondo, ce village, le plus important de la val-
lée, avec ses nombreuses maisons seigneu-
riales et palais. 
Continuation vers Zugarramurdi, le vil-
lage des sorcières. Visite de l’intérieur des 
fameuses Grottes de Zugarramurdi pour 
connaître l’histoire des Akelarres (rencontre 
de sorcières).
Déjeuner dans un restaurant de cuisine tra-
ditionnelle à Zugarramurdi.
Arrêt à Bertiz pour la découverte du Centre 
d’Interprétation de la Nature et une petite 
promenade dans le Jardin Botanique du dé-
but du XXème siècle, dans lequel nous pour-
rons observer à petite échelle les différents 
systèmes forestiers qui cohabitent au parc.
Retour vers Pampelune  et temps libre.
Dîner et logement à Pampelune, hôtel Mai-
sonnave 4* ou similaire.

JOUR 7 : PAMPELUNE – CÔTE DE GUI-
PUZCOA - SAN SÉBASTIEN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la côte de Guipuzcoa. Visite de 
Guetaria. Ce charmant village a vu naître de 
nombreux personnages célèbres comme le 
couturier Cristobal Balenciaga ou le premier 
homme que fit le tour du monde en bateau : 

Juan Sebastian Elcano. 
Départ vers Astigarraga pour visiter le Mu-
sée du Cidre Basque. Découvertes des ver-
gers de pommiers.
Visite du musée et découverte de l’histoire 
de la pomme, du cidre, et du processus 
complet d’élaboration. Dégustation com-
mentée des cidres.
Continuation vers Saint Sébastien. Visite pa-
noramique de Saint Sébastien : Hôtel María 
Cristina, théâtre Victoria Eugenia et le pa-
lais de congrès et festivals Kursaal, œuvre 
de l’architecte Rafael Moneo.nVisite guidée 
du vieux quartier de la ville : La basilique de 
Santa María del Coro, (exterieur) le port pê-
cheur et le rues les plus typiques du vieux 
quartier. Temps libre et promenade par la 
plage de la Concha.
Diner et logement à Saint Sébastien, hôtel 
Barcelo Costa Vasca 4* ou similaire.

JOUR 8 : BIARRITZ - LUXEMBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Biarritz.
Vol Biarritz / Luxembourg. Navette retour.

Pays Basque espagnol
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Notre prix comprend :
La navette A/R : Nancy/Metz/Longwy-
aéroport de Luxembourg.
Les vols A/R Luxembourg-Cracovie via 
Francfort.
Les taxes aériennes et de sécurité.
Le séjour en pension complète en chambre 
double avec sdb, en hôtels 3*/4*nl. 
Les visites et entrées selon le programme. 
Un guide accompagnateur francophone. 
Les transferts nécessaires en autocar 
adapté à la taille du groupe pendant tout 
le séjour.
L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages.
L’assistance téléphonique Globe Voyages 
24h/24 et 7j/7.

POLOGNE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 06 au 12/06/2020 

1 375 €

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 : ZAKOPANE
Navette au départ Nancy-Metz-Longwy 
vers l’aéroport de Luxembourg.
Assistance aux formalités de douanes et 
d’enregistrement.
Vol Luxembourg-Francfort puis Franc-
fort-Cracovie.
Repas de midi. 
Arrivée à Cracovie. Accueil par votre 
guide accompagnateur. Route vers les 
Carpates et arrivée à Zakopane, au pied 
du massif  des Tatras. Installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit à Zakopane.

JOUR 2 : ZAKOPANE - CHOCHOLOW - 
ZAKOPANE
Petit déjeuner
Matinée dans le centre de Zakopane au 
cœur des Carpates polonais. C’est dans 
ce massif que la Vistule prend sa source. 
Découverte de l’architecture typique du 
Vieux Zakopane : l’église en bois St-Clé-
ment et le célèbre cimetière ‘‘Na Pęk-
sowym Brzyzku” dit le ‘‘panthéon polo-
nais”. Déjeuner inclus. Temps libre sur la 
rue commerçante Krupowki ou temps de 
détente à l’hôtel. Départ pour la visite du 
village montagnard traditionnel de Cho-
cholow, avec ses maisons en bois lavées 
chaque printemps. Découverte de l’atelier 

d’un sculpteur sur bois (sous réserve). Dé-
gustation de fromage   « oscypek » dans 
une cabane de l’alpage. Dîner dans une au-
berge typique aux sons de la musique lo-
cale avec dégustation du thé montagnard, 
nuit à l’hôtel.

En option : Montée en télécabine au sommet 
du mont Kasprowy Wierch (1985 m), pour un 
panorama sur les Hauts Tatras, supplément 
25 € /personne (aller/retour).
Promenade en calèches. Supplément 1 ca-
lèche = 15 € / pers.

JOUR 3 : ZAKOPANE                         
Petit déjeuner
Le matin, départ pour le Parc National des 
Pieniny. Sur le trajet, petite halte à Debno, 
célèbre pour l’église de bois St Michel Ar-
change du XVème siècle, inscrite sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco. Petite 
halte devant le château-fort de Niedzica 
qui gardait jadis la frontière polono-hon-
groise. Déjeuner. Dans l’après-midi des-
cente en radeaux des Gorges de la rivière 
Dunajec qui serpente au pied des falaises 
calcaires du massif des Pieniny, à la fron-
tière polono-slovaque. Le soir, retour à Za-
kopane. Dîner et nuit à l’hôtel.

E
U

R
O

P
E

Cracovie et les Carpates

Notre prix ne comprend pas :
Supplément chambre single : + 285 € par 
personne.
Les extras et dépenses personnelles.
Les boissons autres que l’eau en carafe.
Toutes prestations non mentionnées 
dans la rubrique « notre prix comprend ».
Les taxes de séjour.

AVION
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JOUR 4 : ZAKOPANE-CRACOVIE
Petit déjeuner
Le matin, route vers Cracovie : En chemin, 
découverte du monastère baroque de 
Kalwaria Zebrzydowska, site UNESCO : 
la chapelle de Notre-Dame des Anges,  et 
dans une cour du monastère, la maquette 
représentant l’ensemble de toutes les cha-
pelles du site. Continuation via Lanckoro-
na, petite ville au charme provincial avec 
sa place du marché en pente bordée de 
maisons en bois et ouverte sur un vaste 
panorama de champs et de forêts. Déjeu-
ner inclus  et temps libre.  Le soir arrivée 
à Cracovie, ancienne capitale des rois de 
Pologne. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 5 : CRACOVIE 
Petit déjeuner.
Le matin, promenade-découverte du Vieux 
Cracovie : les fortifications avec la Barba-
cane, la voie royale jusqu’à la Grand-Place 
du Marché avec son église Notre-Dame 
qui garde le célèbre retable de Veit Stoss, 
chef d’œuvre de la sculpture médiévale, la 
Halle aux Draps, le quartier universitaire 
avec la cour du Collegium Maius et l’église 
Ste-Anne. Après le déjeuner, départ pour 
la découverte de la colline royale du 
Wawel avec son château renaissance (vi-
site exterieur) et la cathédrale des sacres. 
Temps libre pour la découverte person-
nelle. Dîner inclus. 

En option : concert de musique de Fré-
déric Chopin dans un hôtel particulier 
du Vieux Cracovie : 20 € /pers.

JOUR 6 : AUSCHWITZ - CRACOVIE
Le matin, départ pour Oświęcim et dé-
couverte du tristement célèbre camp 
de concentration d’Auschwitz-Birke-
nau. Déjeuner et retour à Cracovie. En 
fin d’après-midi, petite promenade dans 
l’ancien quartier juif de Kazimierz, où fut 
tourné le film de Spielberg, ‘‘La liste de 
Schindler”. Découverte de la Synagogue 
Remuh* avec son cimetière. Dîner dans un 
restaurant juif typique. Nuit à l’hôtel.
Concert de musique juive-klezmer 
Attention ! Si le groupe ne souhaite pas 
visiter Auschwitz, nous pouvons le rempla-

cer par la visite du Palais des Princes de 
Pszczyna, dit « le Versailles de Silésie » qui 
fut le Quartier Général de l’empereur Guil-
laume II lors de la Grande Guerre (ce chan-
gement concerne tout le groupe). 

*La Synagogue n’est pas accessible 
tous les jours. Cette visite peut être 
remplacée par une autre synagogue.

JOUR 7 : CRACOVIE - WIELICZKA
Déjeuner et continuation vers Wieliczka : 
descente dans la mine de sel gemme mé-
diévale, inscrite sur la liste du patrimoine 
de l’Unesco. Déjeuner au restaurant. Visite 
de Nowa Huta, quartier industriel, célèbre 
pour ses églises modernes qui formaient le 
centre de l’opposition du mouvement an-
ti-communiste et syndical SOLIDARNOSC 
dans les années 1980. Dîner et nuit.

JOUR 8 : CRACOVIE    LUXEMBOURG
Petit déjeuner. 
Matinée libre pour les derniers achats et la 
découverte personnelle de Cracovie.
Repas de midi au restaurant.
Départ vers l’aéroport de Cracovie et vol 
retour vers Luxembourg via Francfort
Navette retour.

Cracovie et les Carpates



VOTRE HÔTEL
OU SIMILAIRE

LEONARDO HOTEL VIENNA 4*
Matrosengasse 6 - 8 .A 1060 WIEN
Le Leonardo Hotel Vienna vous accueille dans 
le centre-ville, directement situé à l’Europaplatz, 
près de la plus grande rue commerçante.  A 5 
minutes en métro du centre historique de la ville 
avec la cathédrale St. Stephan’s Cathedral ;
•	 La “ Hofburg Vienna “ et le jardin du château 

environnant ;
•	 Le quartier des musées.
 
Informations sur l’hôtel
Réception ouverte 24h/24, Air conditionné dans 
l’hôtel, Wi-Fi gratuit illimité, Coffre-fort à la ré-
ception, Service de blanchisserie payant, Centre 
d’affaires & Matériel de conférence, Journaux.
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, Longwy 
aéroport de Luxembourg.
Les vols A/R Luxembourg-Vienne. 
Les taxes aériennes et de sécurité.
Les transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport 
en autocar de Grand Tourisme.
Les services d’un guide francophone à 
Vienne.
Les visites et excursions mentionnés au 
programme.
L’hébergement 2 nuits en Hôtel 3* ou 4* 
sur base chambre demi-double.
La demi-pension commençant par le 
repas du soir du jour 1 jusqu’au petit 
déjeuner du jour 3.
L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages.
L’assistance téléphonique Globe Voyages 
24h/24 et 7j/7.

VIENNE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 50 adultes 

Du 02 au 04/10/2020

735 €

Notre prix ne comprend pas :
Les extras et dépenses personnelles.
Le supplément chambre single : +135 €.
Les repas de midi.
Les boissons.
Les taxes de séjour.

JOUR 1 : FRANCE    VIENNE
Navette aéroport au départ de Nancy, 
Metz, Longwy vers l’aéroport de Luxem-
bourg.
Formalités d’enregistrement et vol à des-
tination de Vienne. Arrivée et accueil par 
votre guide puis transfert à votre hôtel. 
Visite guidée de Vienne 
Repas du soir et hébergement à Vienne

JOUR 2 : VIENNE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée de la capi-
tale autrichienne le matin. En longeant le 
Ring, vous découvrirez les bâtisses ma-
jestueuses qui se succèdent, incarnant 
les fastes de l’Empire : l’opéra, le musée 
des Beaux Arts, la Hofburg, le parlement, 
la bourse... Dans la vieille ville, dont son 
centre historique est classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, vous découvrirez 
la cathédrale St-Etienne, le Graben et le 
Kohlmarkt. Déjeuner. L’après-midi, vous 
ferez la visite du château de Schönbrunn, 
qui était à la fois la résidence d’été de la 
maison impériale et le centre culturel et 
politique des Habsbourg. Vous passerez 
dans la grande galerie, la salle des céré-
monies, le salon du million et les appar-
tements de Marie-Thérèse et de François 
de Lorraine, où vécurent successivement 
Napoléon et son fils, l’Aiglon. Vous ferez 
la visite du musée des carrosses qui abrite 
le carrosse du couronnement, les voitures 
de François-Joseph et de Sissi, mais aus-
si la berline dans laquelle Napoléon fut 

couronné roi d’Italie ainsi que le phaé-
ton de l’Aiglon. Dîner dans un « Heuriger 
», un restaurant typique des environs de 
Vienne. Ce nom fut donné pour désigner 
le vin nouveau mais aussi le restaurant où 
l’on vient le déguster. Vous y prendrez un 
repas traditionnel, dans une atmosphère 
conviviale, accompagné d’une animation 
musicale. 
Repas du soir et hébergement à Vienne

JOUR 3 : VIENNE    FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Début de journée en autonomie, libération 
des chambres pour 11 heures avec dépose 
des bagages à la bagagerie de l’hôtel, et, 
suivant plan de vol, rendez-vous avec 
votre guide pour le transfert à l’aéroport 
de Vienne / Wien Schwechat. Assistance 
aux formalités d’enregistrement. 
Envol de retour pour la France.
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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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BERLIN

VOTRE HÔTEL
OU SIMILAIRE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 50 adultes 

LEONARDO HOTEL BERLIN MITTE  DESIGN 4*  
Bertold-Brecht-Platz 4 - D - 10117 Berlin Mitte 
Au cœur de Berlin, sur la place historique Ber-
told-Brecht-Platz. Cette localisation privilégiée 
vous permet de rejoindre à pied les sites majeurs 
et symboles tels que la Porte de Brandebourg, 
l’Avenue Unter den Linden, le Friedrichstadt-
palast, l’Admiralpalast, le Berliner Ensemble, les 
Galeries Lafayette conçues par Jean Nouvel.
La station de tramway et de métro ‘Frie-
drichstraße’ est à 200m de l’hôtel.  
Les chambres sont dotées de la climatisation, 
TV, WiFi gratuit, téléphone, coffre-fort, mini bar, 
salle de bain avec WC, douche, sèche-cheveux.

Du 24 au 26/04/2020 

699 €

3j

JOUR 1 : LUXEMBOURG    BERLIN
Navette depuis Nancy-Metz-Longwy vers 
l’aéroport de Luxembourg.
Vol Luxembourg-Berlin. Accueil par votre 
guide pour un tour de ville commenté de 
Berlin. Route vers le Kurfürstendamm, 
littéralement “chaussée des Princes-Elec-
teurs”. Poursuite vers la Breitscheidplatz 
et présentation de la Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtnis-Kirche : L’église du souvenir 
est l’un des symboles les plus connus de 
Berlin. Passage par le Regierungsviertel, le 
quartier du gouvernement avec le Palais 
de la Chancellerie et le Bundestag puis 
arrêt visite de la Porte de Brandebourg.
Repas de midi au restaurant. 
L’après-midi, départ de la Poststrasse et 
présentation du quartier Saint Nicolas, le 
plus ancien quartier de Berlin. 
Installation à l’hôtel en fin de journée.
Repas du soir libre pour profiter des nuits 
berlinoises.

JOUR 2 : BERLIN 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide transfert 
vers Kreuzberg. Visite du Musée du Mur, 
Museum Haus am Checkpoint Charlie, 
unique en son genre. Véritable institu-
tion berlinoise, chroniquant les années 
de Guerre froide et les tentatives d’éva-
sions des citoyens de la RDA pour ga-
gner l’Ouest. Checkpoint Charlie était le 
poste-frontière le plus connu. Poursuite 
vers la Gare de la Friedrichstraße. Visite 
guidée de l’ancien poste douanier baptisé « 
Palais des larmes » en raison de nombreux 
adieux qui s’y sont déroulés.
Repas de midi au restaurant.
L’après-midi promenade vers le Spree-
bogen. Présentation du bâtiment de la 
Chancellerie Fédérale. Poursuite vers la 
Paul-Löbe-Haus. Elle abrite les bureaux des 
députés allemands. Accès au Bundestag. 
Avec son imposant dôme de verre et sa 
façade immédiatement reconnaissable, le 
Reichstag puis Bundestag est l’un des plus 
célèbres lieux historiques. Montée à la Cou-
pole du Bundestag avec audio-guide. 

AVION
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Repas du soir libre pour profiter des nuits 
berlinoises.

JOUR 3 : BERLIN    LUXEMBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide et transfert 
vers la Bebelplatz. Visite pédestre de l’une 
des plus belles places de la capitale. Pro-
menade vers le Gendarmenmarkt : le plus 
bel exemple d’architecture néo-classique à 
Berlin. Route vers Friedrichshain et la Müh-
lenstraße ; arrêt visite de la « East Side Gal-
lery » : Après la chute du mur en 1989 des 
centaines d’artistes ont transformé le côté 
Est du mur. Transfert vers Alexanderplatz, 
cœur de la ville socialiste du temps de RDA. 
Repas de midi au restaurant.
L’après-midi visite guidée du Château 
de Charlottenburg. Aujourd’hui la plus 
importante résidence des Hohenzollern 
à Berlin.
Route vers le Westend et le quartier du 
Stade Olympique. 
Transfert à l’aéroport de Berlin. Vol retour 
vers Luxembourg. Navette retour vers Lon-
gwy-Metz-Nancy.
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Notre prix comprend :
La navette Nancy-Metz-Longwy A/R vers 
l’aéroport de Luxembourg.
Les vols A/R Luxembourg-Berlin avec 
Luxair.
Les transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport 
et le transport suivant programme de 
visites en autocar de Tourisme. 
Les services d’un guide francophone. 
Les entrées aux sites telles que 
mentionnée au programme.
L’hébergement 2 nuits en hôtel 4* central 
à l’hôtel Leonardo Hotel Berlin Mitte, ou 
similaire.
Les repas selon programme (demi-
pension composée des petits déjeuners 
et repas de midi).
L’assistance téléphonique Globe Voyages 
24h/24 et 7j/7.

Notre prix ne comprend pas :
Les assurances annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 25 €.
Les boissons aux repas (sauf celles 
incluses au forfait). 
Les extras et dépenses personnelles.
Le supplément chambre single : + 95 €.
Les taxes de séjour.

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 au départ de Nancy-
Metz-Longwy vers l’aéroport de 
Luxembourg.
Les vols Luxembourg / Dublin / 
Luxembourg sur vols réguliers Luxair. 
Les taxes d’aéroports, surcharges 
sécurité. 
Les transferts et transports terrestres en 
autocar de tourisme pendant 8 jours.
L’hébergement en hôtels de catégorie 2 
et 3* 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. 
L’eau en carafe pendant les repas.
Les excusions mentionnées au 
programme.
Les taxes locales et services. 
La taxe d’enregistrement d’un bagage 
par personne aller/retour. 

IRLANDE 

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 17 au 24/05/2020

1 385 €

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses personnel.
Le supplément chambre single : + 200 €.
Toutes prestations non mentionnées 
dans la rubrique « notre prix comprend ».

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    DUBLIN
Dépar en autocar de Grand Tourisme de-
puis Nancy, Metz, Longwy à destination 
de l’aéroport de Luxembourg.
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 dans un pub irlandais avec musique 
et une pinte par personne. 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 dévelop-
pée. La cité est devenue une ville universi-
taire animée où se déroulent de nombreux 
festivals.
Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit dans le comté de Galway.

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 Mi-
chel 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 parsemée 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 cottages 
aux toits de chaume isolés et de collines 
couvertes de bruyère. Arrêt devant l’Ab-
baye de Kylemore qui abrite un internat de 
jeunes filles dirigé par une communauté de 
sœurs bénédictines. Visite de l’interieure 
de l’abbaye.
Retour ensuite vers Lisdoonvarna, petit vil-
lage 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 matchmaking festi-
val et pour ses sessions de musique tradi-
tionnelle 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 ».
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NOS ATOUTS

Idéal pour une première approche de l’Irlande.
Un forfait d’excursions proposé.
Une équipe de guides professionnels et 
francophones.
Une suggestion d’hôtels 2 et 3*NL.
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NB : Certains des hôtels avec lesquels 
nous travaillons peuvent être situés dans 
des petites villes et villages, à proximité 
de commerces, pubs etc. La disponibilité 
groupe sur ces hôtels est très limitée et 
non garantie.

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. 
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 spectacle traditionnel au 
Merry PloughBoy Pub.

Soirée folklorique unique et inoubliable 
autour de musique et danse irlan-
daises en dégustant la bonne cuisine 
irlandaise. C’est une fameuse nuit ir-
landaise avec un diner & show incluant 
les ballades traditionnelles, musique et 
danse… Avec sa superbe situation, avec 
les montagnes de Dublin, c’est un Pub 
différent.

JOUR 8 : DUBLIN    LUXEMBOURG
Petit-déjeuner irlandais votre hôtel.
Visite de la brasserie Guinness avec dé-
gustation.
La brasserie Guinness à Dublin est la plus 
grande brasserie d’Europe produisant de 
la stout et est le domicile de la Guinness 
Storehouse. Ouvert en 1904, la Storehouse 
était une usine opérationnelle pour la fer-
mentation et le stockage de Guinness. 
Aujourd’hui, elle abrite une très belle ex-
position 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 processus 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. 
Repas de midi libre à Dublin.
Navette retour depuis l’aéroport de 
Luxembourg vers Longwy, Metz, Nancy.
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Notre prix comprend :
La navette aéroport depuis Nancy-Metz-
Longwy vers l’aéroport de Luxembourg.
Les vols Luxembourg-Edimbourg A/R via 
Londres.
Les taxes aériennes et de sécurité.
L’hébergement en hôtels 3* et 4*NL.
La pension complète commençant par 
le repas du soir du Jour 1 jusqu’au petit 
déjeuner du jour 8.
Les visites et entrées mentionnés au 
programme.

ÉCOSSE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 25/06 au 02/07/2020

1 750 €

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre single : + 325 €.
Les assurances annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 50 € par 
personne.
Les extras et dépenses personnelles.
Toutes prestations non mentionnées 
dans la rubrique « notre prix comprend ».
Les taxes de séjour.

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 : EDIMBOURG - CULROSS – 
GLASGOW
Navette au départ de Nancy-Metz-Lon-
gwy vers l’aéroport de Luxembourg.
Vol Luxembourg-Edimbourg.
Transfert de l’aéroport d’Edimbourg vers 
le village de Culross. Visite du village qui 
n’a pas beaucoup changé depuis le XVIIe 
siècle. 
Déjeuner 2 plats + café. 
Visite de la cathédrale St Mungo. 
Installation dans votre hôtel dans les envi-
rons de Glasgow.
Diner et nuit à l’hôtel 3*.

JOUR 2 : GLASGOW – INVERARAY – 
FORT WILLIAM
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Inve-
raray en passant par le parc national des 
Trossachs, situé à proximité de Glasgow, 
les Trossachs vous immerge instantané-
ment dans de grands espaces naturels, 
des paysages grandioses et de nombreux 
Loch. Vous longerez notamment le Loch 
Lomond, qui est le plus grand lac du 
Royaume Uni.  
Déjeuner en cours de route. 
Découverte de la charmante ville d’Inve-
raray et visite de son château du XVIIIe 
siècle, qui est jusqu’à aujourd’hui le siège 

du Duc d’Argyll, qui fait partit du clan 
Ecossais des Campbell.
Afin de pouvoir avoir la meilleure vue, le 
premier Duc d’Argyll, déplaça entièrement 
la ville d’Inveraray afin d’utiliser son em-
placement pour son château.
Installation dans votre hôtel dans les envi-
rons de Fort William. 
Dîner et nuit.

JOUR 3 : FORT WILLIAM - ILE DE SKYE
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Aujourd’hui, découverte de l’ile de Skye, 
plus grande ile de la chaine des Hébrides. 
Elle abrite les paysages les plus embléma-
tiques d’Ecosse. 
Direction Mallaig par l’une des routes les 
plus pittoresques du pays. Vous pourrez 
notamment faire un arrêt photo au viaduc 
et	monument	de	Glenfinnan. Le viaduc est 
utilisé par le Jacobite train, train à vapeur 
qui relie les villes de Fort William à Mal-
laig. Ce train a été utilisé pour les films des 
aventures d’un certain sorcier à lunettes. 
Ferry jusqu’à Armadale, puis visite du sud 
de l’ile. Déjeuner à Portree, capitale de l’ile. 
Si le temps le permet, arrêt photo à « The 
Storr ». 
Départ de l’ile de Skye par le Skyebridge 
et arrêt photo au château d’Eilean Donan, 
contruit en amont du Loch et accessible 
par un pont de pierre. Ce château est 
connu pour avoir été lieu de tournage de 
nombreux films tel que Highlander. 
Retour à l’hôtel près de Fort William.
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : FORT WILLIAM - GLENCOE 
LOCH NESS – AVIEMORE
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Arrêt photo à la vallée de Glencoe, un des 
paysages les plus connues d’Ecosse car 
on peut l’apercevoir dans de nombreux 
films. Glencoe fut aussi le témoin du mas-
sacre de 40 personnes du Clan MacDon-
nald pour avoir tardé à faire allégeance au 
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roi d’Angleterre. 
Déjeuner en cours de route. 
Direction le très célèbre Loch Ness qui 
contient le plus grand volume d’eau de 
Grande Bretagne. Il fait 38 km et plus de 
272 m de profondeur. Visite des ruines du 
château d’Urquhart, perché sur les rives 
du lac qui lui donne un air romantique. 
Ce qui fait la réputation du Loch Ness est 
son habitant présumé Nessie. Votre guide 
accompagnateur ne manquera pas de 
vous informer sur les différentes spécula-
tions qui circulent depuis des siècles.   
Croisière du château à Inverness.
Installation dans votre hôtel dans les en-
virons d’Aviemore, Diner et nuit dans les 
environs. 

JOUR 5 : AVIEMORE - SPEY SIDE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée consacrée à la découverte de la 
Speyside Valley, aussi surnommée la route 
des Whiskys. Également appelé « eau de 
vie », le whisky est une part intégrante de 
la culture écossaise et de l’économie du 
pays. Pour l’Écosse, le whisky est un pro-
duit d’exportation primordial, apportant 
un revenu annuel de plusieurs milliards de 
livres Sterling. 
Route vers Keith pour une balade en train 
jusqu’à Dufftown, afin de découvrir les 
paysages bucoliques de la région. 
Découverte du centre des visiteurs et vi-
site du Speyside Cooperage, une des der-
nières tonnelleries traditionnelles.  
Déjeuner en cours de route. 
Visite de la distillerie	de	Glenfiddich avec 
dégustation. 

Retour à l’hôtel – Diner et nuit.

JOUR 6 : SCONE PALACE – STIRLING - 
EDIMBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Perth, à travers le parc na-
tional de Cairngorms, visite du Palais de 
Scone, qui a la particularité d’être construit 
en pierres rouges et lui donnent donc une 
apparence unique. 
Historiquement, Scone était connu pour 
abriter « la pierre du destin » qui est utilisé 
pour les couronnements des monarques 
britanniques. Elle réside aujourd’hui au 
château d’Edimbourg. 
Déjeuner en cours de route. Visite de la 
ville médiévale de Stirling et son château, 
qui fut une des résidences favorites de 
Rois et Reines d’Ecosse.
Installation dans votre hôtel dans les en-
virons d’Edimbourg, Diner et nuit a l’hôtel. 

JOUR 7 : EDIMBOURG  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite panoramique de la capitale écos-
saise Edimbourg. La ville est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses 
quartiers médiévaux et Georgiens. Elle re-
gorge de musées, jardins, églises, pubs …
Visite de l’attraction principale de la ville : 
son château, forteresse dominant la vieille 
ville. Il fut habité par Cormwell et Marie 
Queen of Scots. Vous pourrez y admirer 
les joyaux de la couronne et la pierre de 
destiné. Visite du Tartan Weaving Mill, afin 
de découvrir la fabrication des Kilt. 
Déjeuner. Après-midi, visite du Royal 
Yatch Britannia, Ce fut autrefois la « mai-

son » de la Reine et la famille royale pen-
dant plus de 40 ans, naviguant plus de 
1.609.344 Km à travers le monde
Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

JOUR 8 : EDIMBOURG - LUXEMBOURG 
Petit déjeuner. En fonction des horaires de 
vols, découverte personnel d’Edimbourg 
puis transfert à l’aéroport et vol retour 
vers Luxembourg.
Navette retour. 
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Notre prix comprend :
La navette aéroport depuis Nancy-Metz-
Longwy vers l’aéroport de Paris.
Le transport aérien Paris / Oslo sur vols 
réguliers. 
Les taxes aéroport et de sécurité.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
les jours 1 et 8.
Le transport en autocar Grand Tourisme 
du jour 2 au jour 7.
La pension complète du dîner du 1er 
jour au petit-déjeuner du 8e jour (petit- 
déjeuners buffet, déjeuners 2 plats ou 
buffet, dîners 3 plats ou buffet selon les 
hôtels) avec eau en carafe + thé ou café 
inclus lors des repas.
L’hébergement en hôtels type 3*et 4*NL 
excentrés. 
Le guide accompagnateur francophone 
tout le long du séjour.
Deux croisières : croisière Geirangerfjord  (1 
heure) et croisière Sognefjord (2 heures).
Les visites, entrées et excursions 
mentionnées au programme. 
Les visites guidées de Oslo (3 heures) 
et Bergen (2 heures) avec guides locaux 
francophones.
L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages.
L’assistance téléphonique Globe Voyages 
24h/24 et 7j/7.

NORVÈGE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 22 au 29/06/2020

1 475 €

Notre prix ne comprend pas :
Les déjeuners éventuels en fonction des 
horaires d’avion du 1er jour et du 8e jour.
Les visites non mentionnées dans le 
programme ou proposées en option.
La gratification éventuelle au guide et les 
dépenses personnelles.
Toutes prestations non mentionnées 
dans la rubrique « notre prix comprend ».
Les taxes de séjour.
Le supplément chambre single.

JOUR 1 : FRANCE    OSLO
Navette au départ de Nancy-Metz-Lon-
gwy vers l’aéroport de Paris 
Départ sur vols réguliers à destination 
d’Oslo.
A l’arrivée, accueil par votre guide ac-
compagnateur et transfert à l’hôtel dans 
la région de Oslo.
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : OSLO – REGION DE LILLEHAM-
MER (env 210 km)
Petit déjeuner scandinave à l’hôtel. 
Tour panoramique guidé de la capitale 
norvégienne : Oslo. La ville est la plus 
verte des capitales, un ravissement. Situé 
au sud de la Norvège au fond du fjord qui 
porte son nom, Oslo exhibe sans com-
plexe sa qualité de vie au cœur d’une na-
ture grandiose, toute de forêts et de col-
lines boisées. Délicieusement ouverte sur 
ces grands espaces,colorée, accueillante, 
Oslo vous invite à la balade, au loisir et à 
une escapade scandinave revigorante. Sur 
la presqu’île de Bygdøy, vous visiterez le 
musée folklorique en plein air de Bygdøy 
qui présente la vie paysanne du XIXe siècle 
dans les différentes régions de la Norvège 
avec ses 153 maisons, granges et l’église 
en bois debout de Gol. Visite du parc Vi-
geland avec ses 200 sculptures, depuis le 
nouveau-né au vieillard usé par les années. 

Déjeuner au restaurant.
Départ vers Lillehammer, site des Jeux 
Olympiques d’hiver 1994. 
Diner et nuit à l’hôtel dans la région de 
Lillehamer.

JOUR 3 : REGION DE LILLEHAMMER - 
REGION D’ALESUND (env. 350 km)

Petit déjeuner scandinave à l’hôtel. 
Départ vers la vallée de Gudbrands-
dal où vous apercevrez de nombreuses 
fermes traditionnelles. Montagnes, val-
lées, lacs, tourbières, collines qui fond le 
dos rond… Les paysages des provinces de 
l’est inspirent une image contrastée de la 
Norvège. La vaste vallée de Gudbrands-
dal constituée de piémonts aux doux re-
liefs pourrait être la patrie d’Heidi, si elle 
n’était celle de Peer Gynt d’Henrik Ibsen. 
Il y décrit avec un amour sensible la na-
ture prolixe mais rude, les caractères au-
tochtones façonnés par cette nature. L’un 
des charmes de cette région réside dans 
ses vastes lacs, les plus étendus du pays. 
Occupant des sites d’altitude ou cernés 
comme à Mjosa par les terres agricoles, ils 
semblent magnifier le paysage qui se re-
flète dans leurs eaux limpides.
Déjeuner en cours de route
Passage par la vallée de Romsdalen où 
vous découvrirez le mur des Trolls. Conti-
nuation vers Ålesund, en empruntant la 
célèbre route des Trolls, creusée à flanc 
de montagne à travers une des régions 
les plus sauvages de Norvège. Arrivée à 
Ålesund installée à l’embouchure du Stor-
fjord. Cette ville fut entièrement détruite 
par un incendie et reconstruite dans un 
style « art nouveau ». 
Diner et nuit à l’hôtel dans la région 
d’Alesund.

E
U

R
O

P
E

AVION

8j



JOUR 4 : REGION D’ALESUND - 
CROISIERE SUR LE GEIRANGERFJORD - 
VALDRES (env. 370 km)
Petit déjeuner scandinave à l’hôtel. 
Traversée en ferry entre Linge et Eidsdal 
avant de poursuivre en direction du village 
de Geiranger, la perle des fjords. 
Embarquement pour une croisière d’en-
viron 1h00 sur le Geirangerfjord. L’eau 
émeraude de Geirangerfjord est entourée 
de majestueuses montagnes aux som-
mets enneigées, où les cascades vives 
traversent une végétation luxuriante. Rien 
d’étonnant que l’UNESCO l’ait classé sur 
sa liste du Patrimoine Mondial.
Déjeuner dans un restaurant. 
Continuation en bus vers la fameuse église 
en bois debout à Lom (visite extérieure). 
L’église est l’une des plus grandes et des 
plus belles en bois debout de Norvège. Elle 
date du XIIe siècle et sert toujours de lieu 
de culte. 

Visite intérieure de l’église de Lom.

Traversée d’une partie du parc national 
de Jotunheimen. Arrivée dans la région de 
Valdrès. 
Diner et nuit à l’hôtel dans la région du 
Valdrès.

JOUR 5 : VALDRES - CROISIERE SUR LE 
SOGNEFJORD - REGION DE BERGEN 
(env. 260 km)
Petit déjeuner scandinave à l’hôtel. 
Poursuite vers Laerdal en passant par la 
célèbre église en bois debout de Borgund 
(visite extérieure). Poursuite par le tunnel 
le plus long d’Europe (24,5 km) jusqu’à 
Flåm situé sur les rives du Sognefjord. 
Croisière d’environ 2h sur ce fjord qui fi-
gure sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco. Cette traversée est un grand 
moment de dépaysement tant le cadre est 
grandiose. 
Déjeuner sous forme de panier repas typi-
quement norvégien.

Excursion en train panoramique de 
Flam, Myrdal et Voss, l’une des plus 
belles voies ferroviaires du monde entre 
vallons, précipices et cascades.

Continuation vers la vallée de Stalheim 
puis vers Voss.
Dans l’après-midi, arrivée à Bergen.
Diner et nuit à l’hôtel dans la région de 
Bergen. 

JOUR 6 : REGION DE BERGEN - GOL 
(env. 315 km)
Petit déjeuner scandinave à l’hôtel. 
Tour panoramique (sans entrées) de la ca-
pitale des fjords : la cité hanséatique, les 
monuments remarquables de la ville et le 
port. Officiellement fondée il y a plus de 
900 ans, les origines de Bergen remontent 
avant l’ère Viking. En tant que comptoir 
important de la Ligue Hanséatique, Bergen 
était un centre de commerce prospère qui 
reliait la Norvège au reste de l’Europe, pen-
dant plusieurs siècles. Bryggen, (le quai 
Hanséatique) est le témoin le plus mar-
quant de cette époque, où de nombreux 
restaurants, des pubs, des boutiques d’ar-
tisanat et des musées historiques, se sont 
installés au court de ces dernières années. 

Dégustation de produits locaux sur le 
marché de Bergen pendant votre visite

Déjeuner en cours de visite.
Ensuite, route vers le fjord de Hardanger. 
Continuation vers Eidfjord en longeant le 
Hardangerfjord. Traversée du Hardanger-
fjord en empruntant le nouveau pont ou-
vert en 2013. 

Visite d’une ferme d’élevage de sau-
mon 

Arrêt aux spectaculaires chutes de Voring-
føssen. Continuation vers Gol en traver-
sant le plateau du Hardangervidda. 
Diner et nuit à l’hôtel dans la région de 
Geilo

JOUR 7 : GEILO/GOL - OSLO (env. 190 km)
Petit déjeuner scandinave à l’hôtel. 
Départ vers Oslo par la très belle vallée 
de Hallingdal, puis la région de Ringerike.

Visite de la célèbre verrerie de Hade-
land Glassverk.
Fondée en 1762, cette verrerie est la 
plus ancienne entreprise industrielle de 
Norvège qui soit toujours en activité. 
Aujourd’hui, ayant aussi une fonction 
de musée, vous découvrirez, au cours 
de cette visite,  les traditions artisanales 
du soufflage de verre.

 
Déjeuner. 
Route vers Oslo.
Après-midi libre afin de découvrir cette 
belle capitale selon vos envies. 

Continuation vers Oslo en passant par 
Holmenkollen qui offre une superbe 
vue sur la ville et son fjord. Les col-
lines d’Holmenkollen entourant la ville 
d’Oslo. Elles sont le jardin des locaux 
qui, été comme hiver, viennent nom-
breux s’y balader, faire du vélo, du ski… 
Vous irez visiter le musée du ski et le 
nouveau tremplin à Ski. Du sommet, 
vous pourrez profiter d’une vue excep-
tionnelle sur Oslo et son fjord. 

Diner et nuit dans la région d’Oslo. 

JOUR 8 : OSLO    FRANCE
Petit déjeuner scandinave.
En fonction des horaires d’avion, transfert 
à l’aéroport d’Oslo, assistance aux forma-
lités d’embarquement et envol pour Paris. 
Navette retour.
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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 vers 
l’aéroport de Luxembourg. 
Les vols Luxembourg / Riga / Luxembourg 
sur vols réguliers. 

Les taxes d’aéroport 60 € à ce jour. 
24.07.19 (sous réserve d’augmentation)
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
avec assistance francophone.
Le transport en autocar de grand 
tourisme en Lettonie. 
L’hébergement 3 nuits en hôtels 3* NL 
base chambre double. 
La pension complète du dîner du jour 
1 au petit déjeuner du jour 6 sauf dîner 
du jour 5 (eau minérale, thé ou café à 
chaque repas).
Les visites et excursions mentionnées au 
programme.
Un guide-accompagnateur parlant 
français durant les visites.
L’assistance de notre correspondant sur 
place.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 30 adultes 

Du 26 au 31/10/2020

895 €

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

Le supplément single : 130 € par 
personne.
L’assurance assistance-rapatriement et 

bagage : 30 € par personne. 
Les taxes de séjour à régler sur place.

JOUR 1 : LUXEMBOURG    RIGA
Navette aéroport depuis Nancy-Metz-Lon-
gwy. 
Vol régulier vers RIGA. A l’arrivée, accueil et 
transfert hôtel avec un tour panoramique.
Transfert à l’hôtel, installation.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : RIGA 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Tour panoramique de Riga. Le centre de 
Riga compte de nombreux styles architec-
turaux : Gothique, Renaissance, Baroque, 
Néoclassique, Art Nouveau, Jugendstil, Na-
tional Romanticisme… Promenade à pied 
dans le centre historique en commençant 
devant le Château de Riga (actuel siège 
de la Présidence de la République et du 
Musée d’Histoire de Lettonie), puis les ves-
tiges de l’ancienne muraille médiévale, la 
Porte Suédoise et la Tour Poudrière. Pas-
sage par l’ancien Couvent et Hôpital du 
Saint-Esprit,  la célèbre Maison des “ Trois 
Frères”, la Maison des “ Têtes Noires”, 
(siège de la fameuse fraternité de capi-
taines et de commerçants hanséatiques). 
Découverte des édifices religieux de Riga 
: la cathédrale catholique de St. Jacques, 
l’église luthérienne de St. Jean, l’église de 

St. Pierre et le Dôme ou cathédrale luthé-
rienne de Riga. 
Visite du marché central de Riga. C’est le 
plus grand marché des pays Baltes et l’un 
des plus grands marchés d’Europe. Inaugu-
ré en 1930, ses cinq pavillons Art Nouveau 
étaient conçus à l’origine pour accueillir 
des zeppelins.  C’est aujourd’hui l’endroit le 
plus populaire pour faire ses achats dans 
la ville. 
Déjeuner typique au restaurant.
Après midi libre pour la découverte per-
sonnelle de la ville
Diner à l’hôtel.

JOUR 3 : RIGA - RUNDALE – JELGAVA - 
RIGA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Rundale. 
Visite du Palais de Rundale : La résidence 
d’été du Duc de Courlande-Sémigalle, Ernst 
Johann Von Biron qui obtint ses titres de 
noblesses en s’attirant les faveurs de l’im-
pératrice russe. Von Biron commanda deux 
luxueux palais : le Palais de Jelgava et le 
Palais de Rundale. Le palais est aujourd’hui 
utilisé par le gouvernement de Lettonie 
pour loger les chefs d’état étrangers. À ne 
pas manquer : le Salon Doré, le Salon Blanc 
et la Grande Galerie, ainsi que les chambres 
privées des Ducs.
Déjeuner au restaurant.
Départ pour Jelgava. 
Tour panoramique de Jelgava, située à 40 
km de Riga. Jelgava fut au XIIIe siècle une 
base importante de l’Ordre des Chevaliers 
Teutoniques. Après leur chute, la ville est 
devenue la capitale du Duché historique 
balte de Courlande-Sémigalle.
Malgré les destruction de la Seconde 
Guerre Mondiale et sa reconstruction pos-
térieure en « style soviétique », Jelgava 
garde encore les traces de son important 
passé : Des maisons patriciennes de la no-
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blesse, l’église luthérienne de Ste. Anne,  
la cathédrale catholique romane de St. 
George et Ste. Marie,  la cathédrale ortho-
doxe de Ste. Anne et St. Siméon, et le bef-
froi de l’église de la Sainte Trinite.  
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : RIGA – SIGULDA – TURAIDA – 
CESIS - RIGA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Sigulda.
Parc National de la Vallée de la Gauja : 
L’un des plus beaux endroits de l’Europe 
du Nord, avec ses rivières et ruisseaux, ses 
petites collines, sa forêt et ses très belles 
grottes. L’endroit a été déclaré Parc Natio-
nal en raison de sa beauté ainsi que de son 
importance historique. Son principal centre 
touristique est le bourg de Sigulda.
Tour panoramique de Sigulda. Visite de 
la Grotte de Gutmanis à l’origine de nom-
breux contes et légendes. Visite de Turaida 
et de son château Médiéval de Turaida. 
Visite d’une ferme lettone. 
Déjeuner dans la ferme pour découvrir les 
produits du terroir.
L’après-midi tour panoramique de Cesis, à 
environ 90 km de Riga. Jadis peuplée par 
les tribus baltes des Vends.  Son château 
était l’un des principaux centres de l’Ordre 
Livonien. Le développement de Cesis s’ar-
rêta avec l’attaque du Tsar russe Ivan le 
Terrible. Par la suite, Polonais et Suédois se 
succédèrent pour la domination de la ville. 
Aujourd’hui, la bourgade jouit d’une atmos-
phère unique, avec son château médiéval, 
ses ruelles, ses villas et maisons de la no-
blesse allemande sur les rives de la rivière 
Gauja. 
Arrêt dans la brasserie « Cēsu Alus », la 
plus ancienne de Lettonie.
Dîner à l’hôtel.

JOUR 5 : RIGA  
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Musée National de Riga.
Déjeuner au restaurant.
Visite du quartier Art Nouveau de Riga. 
Avec plus de 750 bâtiments, il s’agit de 
la plus grande collection d’édifices d’Art 
Nouveau au monde, avec ses façades ty-
piques aux lignes sinueuses et ses riches or-
nementations. Il y a deux principaux types 
d’architecture et décoration Art Nouveau à 
Riga : le Rationaliste-perpendiculaire, avec 
des lignes verticales sur la façade qui par-
courent plusieurs étages, et le National-Ro-
manticisme, qui incorpore des éléments 

d’architecture traditionnelle et utilise des 
matériaux naturels dans la construction. En 
1997, l’UNESCO a classé 475 hectares du 
centre de Riga dans sa liste du Patrimoine 
de l’Humanité. 
Visite du Musée d’Art Nouveau.
Transfert à Jurmala (aller-retour).
Dîner libre.

JOUR 6 : RIGA    LUXEMBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
En fonction des horaires de vol, temps libre, 
transfert à l’aéroport et vol vers Luxem-
bourg. Navette retour.

VOS HÔTELS
OU SIMILAIRES

DAYS HOTEL

IBIS STYLES
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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.

Surprenante Riga



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 découvrent 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, Julien 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  Paris sur vols 
réguliers avec escale. 
Les taxes aéroport et surcharges carbu-
rants : 405 € au 01/07/2019.
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 catégo-
rie base chambre 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 31/10 au 11/11/2020 

2 195 €

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.  
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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 assurances annulation/ assistance-
rapatriement/ bagages : 65 € par 
personne.
Le supplément chambre single : + 330 €.
Les extras et les dépenses personnelles.
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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 (13/09/2019). 
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 : 25 € par 
personne à ce jour (au 13/09/19 - révisable).
L’assistance téléphonique Globe Voyages 
24h/24h et 7j/7.

CUBA Splendide Cuba

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 31/03 au 08/04/2020

1 815 €

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.
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 Palais des Capitaines Gé-
néraux
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. Dégustation	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 marchandise.  

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LA HAVANE - VINALES - 
LA HAVANE (420 km - Env 5h)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ pour la Vallée de Viñales, classée à 
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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 assurances assistance, rapatriement, 
annulation et bagages : 70 €.
Supplément chambre individuelle : + 215 €.
Les taxes de séjour.
Les extras et les dépenses personnelles.
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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
l’UNESCO depuis 1999. Elle le doit à ses col-
lines particulières et au charmant pueblo du 
même nom. La Vallée de Viñales constitue 
l’attraction principale de la province. Les « 
Mogotes », ces montagnes de calcaire qui 
ont jailli abruptement de cette vallée qui 
s’étend sur près de 25 kilomètres. 
Balade à pieds dans la vallée (2h env) afin 
de pouvoir approcher d’une manière inso-
lite la beauté particulière du site.
Déjeuner au restaurant « Palenque de los 
Cimarrones » (ou similaire), connu précisé-
ment pour son poulet rôti à la Cimarrón”. 
De nombreux esclaves fugitifs (appelés 
Cimarrones) avaient trouvé refuge dans 
les grottes de la région de Vinales. Afin 
d’accéder au restaurant, nous traverserons 
une caverne étroite éclairée au cœur d’un 
Mogote. (1 boisson incluse par personne : 
1 eau minérale, 1 soda ou 1 bière locale).
Visite du Despalillo.
L’écotage est l’opération pratiquée dans 
le Despalillo : Cela consiste, une fois les 
feuilles cassées écartées, à retirer la ner-
vure centrale des feuilles avant de les apla-
tir. Les feuilles sont ensuite humidifiées et 
couvertes d’une toile sous laquelle elles 
vont connaître une nouvelle fermentation 
avant de subir un dernier tri. Les feuilles 
peuvent alors être acheminées vers les ma-
nufactures. 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 qui vous 
fera découvrir sa plantation de tabac. Be-
nito est l’un des Guajiro (paysan) qui cultive 
le tabac et autres fruits et légumes. Visite 
du séchoir à tabac.
Arrêt au Mirador Los Jazmines, belvédère 
d’où vous découvrirez un superbe panora-
ma 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 au restaurant.
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-culturel. 
Vous assisterez à un petit spectacle donné 
par les enfants, fait de chants et de danses. 
L’enseignant qui prépare les enfants pour-
ra vous expliquer les termes du projet et 
vous pourrez faire don de cadeaux rame-
nés d’Europe. 
Continuation en direction de Trinidad.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : TRINIDAD 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
Trinidad fut fondée en 1514 par Diego 
Velasquez, et édifiée au cours du XVIIIe 
siècle sur l’essor de l’industrie sucrière et la 
canne à sucre - cet or blanc récolté par les 
esclaves au profit des conquistadores Ses 

riches maisons de maîtres et ses palais en-
dormis 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 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 - VARADE-
RO (env.5h30)           
Petit-déjeuner buffet 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.
Déjeuner. 
Poursuite vers Varadero, votre station de 
villégiature en bord de mer.
Varadero offre toutes les commodités les 
plus modernes afin de terminer votre cir-
cuit par un farniente bien mérité au bord 
d’une magnifique 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.
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Notre prix comprend :
Le transport aérien France / New York 
/ France sur vols réguliers et directs Air 
France, (selon disponibilité).
Les taxes internationales d’aéroports : 
380 € à ce jour (14/05/2019) et suscep-
tibles de modifications.
Les transferts en car climatisé privé pour 
tous les transferts.
Hôtel 3* The Paul situé à Manhattan.
Les taxes locales hôtelières.
Une assistance francophone pour les 
transferts aéroports / hôtel / aéroport.  
Le service et les taxes locales.
La réunion préparatoire au voyage.
4 petits déjeuners buffet.

NEW YORK Pour la Saint Patrick 

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 35 adultes 

 Du 20 au 25/03/2020

999 €

JOUR 1 : FRANCE    NEW YORK
Navette A/R Nancy-Metz-Longwy vers 
l’aéroport de Paris.  
13.20 - Vol à destination de New York sur 
vols réguliers Air France. 
Déjeuner et collation à bord. 
16.55 - Arrivée à New York et accueil par 
votre guide francophone après le passage 
des douanes et récupération de vos ba-
gages. 
New York : La ville est formée de cinq quar-
tiers principaux : Manhattan (le centre de 
New York), le Bronx, Brooklyn, le Queens 
et Staten Island. Brooklyn possède des 
espaces verts, d’imposantes maisons de 
maître, des sites historiques, sa propre Litt-
le Italy, des plages et une île qui n’est pas 
sans évoquer un village de pêcheurs de la 
Nouvelle-Angleterre. Le Pont de Brooklyn, 
qui se traverse à pied pour profiter d’une 
vue magnifique, mène à la découverte de 
ce quartier mythique. Le Ferry de Staten 
Island permet d’accéder à d’uniques attrac-
tions et sites historiques, ainsi qu’aux nom-

breux parcs, jardins et plages sur Staten Is-
land. Le Queens regroupe des centres d’art, 
des lieux de rencontres sportives, des sites 
historiques datant de la Guerre d’indépen-
dance, des espaces verts, l’Unisphère (le 
célèbre globe métallique géant) et enfin la 
population la plus cosmopolite du monde, 
regroupée en quartiers sud-américain, in-
dien, grec, chinois et irlandais…
Installation à l’hôtel THE PAUL 3*sup. (ou 
similaire) Situé à Manhattan
Diner libre et nuit à l’hôtel.

JOURS 2 / 3 / 4 :  NEW YORK 
Petits déjeuners buffet à l’hôtel 
Journées libres pour découvrir à votre 
rythme la Big Apple. 
Ne manquez pas Broadway Avenue,  l’Em-
pire State Building, le port et les rives de 
l’Hudson, les gratte-ciel du quartier de 
Wall Street, siège de la Bourse et des plus 
grandes banques du monde, le centre fi-
nancier de la planète, la Battery Park au 
bord de l’Hudson, Chinatown et sa pré-
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Notre prix ne comprend pas :
Les extras et dépenses personnelles.
Le visa électronique ESTA : 14$ à ce jour 
ou 25 € si réalisé par Globe Voyages.
Les pourboires aux guides ($4) et aux 
chauffeurs ($3) par jour et par personne.
L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 50 €.
Les taxes de séjour.
Le supplément chambre single.

-9H

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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VOTRE HÔTEL
OU SIMILAIRE

THE PAUL HOTEL NYC 3*SUP
32 W 29th St, New York, NY 10001
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Pour la Saint Patrick 
pondérance de boutiques en tous genres, 
de magasins d’alimentation chinoise et de 
restaurants, mais aussi, le Palais des Na-
tions-Unies, réalisé par un grand nombre 
d’architectes dont le Corbusier, la 5e Ave-
nue, le Rockefeller Center et Central Park, 
un espace vert artificiel de 340 ha, contras-
tant avec les rues, les magasins et les im-
meubles avoisinants.
Nuits à l’hôtel. 

JOUR 5 : NEW YORK    FRANCE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
Journée libre jusque votre départ pour l’aé-
roport. Les chambres devront être rendues 
à midi – vos bagages restent en consigne 
à l’hôtel.
Puis transfert à l’aéroport avec votre guide 
francophone en fonction de l’horaire de 
votre vol retour.
Assistance aux formalités d’enregistrement 
23.50 - Envol à destination de la France 
sur vols réguliers Air France 
Dîner,	film	et	nuit	à	bord.

JOUR 6 : FRANCE
Petit déjeuner à bord.  
12.00 - Arrivée en France dans la journée.
Navette retour.

Le City Pass : 

Un CITYPASS permettant les « visites 
libres & individuelles » suivantes ($136  
valable durant 9 jours consécutifs / ta-
rif $109 pour enfant 17 ans max – en ta-
rifs 2018 actuels) :
• American Museum of Natural History 

(inclus le “Space shows” IMAX non 
inclus)

• Metropolitan Museum (MET) et The 
Cloisters (si visite le même jour)

• Empire State Building - Observatoire 
du 86e

Et au choix :
• Semi Circle Line Cruises (2h30) OU 

ferry pour Liberty & Ellis Island avec 
le Museum of Immigration (audio-
guide inclus)

• Guggenheim Museum OU Top of the 
Rock

• 9/11 Museum OU Intrepid Sea, Air & 
Space Museum

* le contenu du Citypass peut être 
changé sans préavis.
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy, Metz, Longwy 
vers l’aéroport de Brussels à bord d’un 
autocar de grand Tourisme.
Les vols Brussels / Los Angeles // San 
Francisco / Brussels sur vols réguliers KLM. 
Les taxes d’aéroport calculées à ce jour à 
380 € (au 25/09/2019). 
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. 
Les frais ESTA à faire en ligne : 14 $ par 
personne à ce jour.
L’assistance téléphonique Globe Voyages 
24h/24 et 7j/7.

USA L’ouest americain

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 35 adultes 

 Du 28/04 au 09/05/2020

1 999 €

JOUR 1 : FRANCE    LOS ANGELES 
Navette aéroport au départ de Longwy, 
Metz, Nancy
Vol 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 Ve-
nice Beach : l’esprit bohême et art deco de 
la ville, lieu de rassemblement de la com-
munauté hippies dans les années 60. Pro-
menade sur le ‘boardwalk’ face au front de 
mer. Découverte de Santa Monica : située 
sur la côte pacifique à 20 km du centre-ville. 
Communauté prospère de Los Angeles. Bal-
lade sur la Promenade, artère 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 
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Notre prix ne comprend pas :
Les extras et dépenses personnelles.
Les dîners des J1, 7 & 10.
Les assurances assistance rapatriement, 
bagages et annulation : 65€.
Les boissons (sauf le café). 
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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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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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. Vol à destination de 
Brussels sur vol régulier. Repas et nuit à 
bord.

JOUR 12 : FRANCE 
Avant d’atterrir à Brussels, un petit-déjeu-
ner vous sera servi à bord. Navette retour.

En option : Pour agrémenter votre voyage,
demandez en agence les options possibles.



Notre prix ne comprend pas :
L’assurance assistance rapatriement, 
annulation, bagage : 95 €.
Les autres boissons (pour 1 bière locale : + 4 € / 
pers / repas, pour 1 verre de vin : + 6 € / pers / 
repas et pour 1 café ou 1 thé : + 2 € / pers / repas).
Les extras et les dépenses personnelles.
Les pourboires au guide accompagnateur, 
guides locaux spécialisés et chauffeur (à titre 
indicatif 4.50 € par jour et par personne : 2.50 € 
par jour et par personne pour le guide et 1.50 € 
par jour et par personne pour le chauffeur).
Les excursions et soirées optionnelles.
Supplément chambre individuelle : + 395 €.
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy-Metz-Longwy vers 
l’aéroport de Paris. 
Le transport Paris CDG / Bogota et Cartha-
gène / Paris CDG sur vols réguliers AIR France, 
KLM ou IBERIA, sous réserve de disponibilité 
au moment de la réservation
Les taxes d’aéroport : 320 € à ce jour au départ 
de Paris (au 26/05/2019). 
Les vols domestiques : Bogota / Pereira et 
Medellin / Carthagène.
Les taxes des vols domestiques.
Les transferts et le circuit en autocar privé 
climatisé avec chauffeur hispanophone.
L’hébergement en chambre double en hôtels 
de première catégorie 3*nl, sauf à Jardin en 
petit hôtel de charme. 
La pension complète du dîner du jour 1 (sauf si 
vol AIR France, la pension complète commen-
cera au petit déjeuner du jour 2) au déjeuner 
du jour 10.
1 petite bouteille d’eau minérale ou 1 jus de fruit 
ou 1 soda au choix lors des repas.
1 petite bouteille d’eau par personne lors des longs 
trajets en autocar, et lingettes rafraîchissantes.
Un cocktail de bienvenue non alcoolisé à l’arri-
vée dans chaque hôtel.
Les excursions et visites mentionnées au 
programme.
Les services de guides locaux spécialisés et 
francophones pour la visite de certains sites.
Les services d’un guide accompagnateur fran-
cophone durant tout le circuit.
La taxe de sortie.
Un cadeau de bienvenue par personne.
Les pourboires aux restaurants.
L’assistance 24h24 de notre bureau local.
L’assistance téléphonique Globe Voyages 
24h/24 et 7j/7.

COLOMBIE Latine et caribéene

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Janvier 2021

2 850 €

JOUR 1 : PARIS    BOGOTA    
Navette au départ de Nancy-Metz-Longwy 
vers l’aéroport de Paris. Vol à destination 
de Bogota sur vols réguliers.
Accueil à l’aéroport de Bogota par votre 
guide francophone.
Sur un vaste plateau des Andes, à 2 600 
mètres d’altitude, la capitale de la Colombie, 
est un centre culturel et économique incon-
tournable du pays mais également une mé-
tropole dynamique et moderne. 
Arrivée à l’hôtel et installation dans les 
chambres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : BOGOTA
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en funiculaire jusqu’au Mont Monser-
rate à 3150 m d’altitude. La vue panora-
mique sur la capitale et la vallée est unique. 
Visite de la basilique consacrée à la Vierge 
de Monserrate, haut lieu de pèlerinage du 
peuple colombien. Promenade à pied à tra-
vers le quartier historique, la Candelaria, 
aux rues coloniales préservées, et décou-
verte de l’ensemble des demeures et églises 
des XVIIIe et XIXe siècles : découverte de la 
façade néo-classique du théâtre Colon et 
de la splendide église de Santa Clara.
Arrivée sur la Place Bolívar, cœur de la ville, 
entourée par  le Capitole National, le Palais 
de Justice, la Mairie de Bogotá, la Cathé-
drale Primada, la Chapelle del Sagrario et 
le Palais de l’Archevêché. 
Déjeuner au restaurant et dégustation de la 
spécialité locale : « l’Ajiaco Bogotano ».
Visite du Musée de l’or qui compte la plus 
grande collection d’Amérique Latine de 
pièces en or précolombiennes. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BOGOTA - PALOQUEMAO - 
BOGOTA    PEREIRA - ALCALA
(1h30 env de route + 1h env de vol)
Thé ou café matinal à l’hôtel.
Départ matinal pour vivre l’effervescence 
d’un marché traditionnel au cœur de la ca-

pitale colombienne : le marché de Paloque-
mao qui offre une grande variété de fruits et 
légumes exotiques ainsi qu’un impression-
nant étalage de fleurs. La Colombie est le 
deuxième exportateur mondial de fleurs. 
Dégustation d’un jus de fruits exotiques 
au cœur du marché de Paloquemao, d’une 
empanada (beignet salé à base de farine 
de maïs).
Transfert jusqu’à l’aéroport de Bogota. 
Puis envol à destination de Pereira (horaires 
sous réserve : AV8515 – 12h12 – 13h12).
Arrivée à Pereira et déjeuner tardif au res-
taurant.
Transfert vers votre finca (45 min).
Installation puis promenade	 dans	 la	 finca	
afin	de	découvrir	la	culture	caféière. Vous 
y découvrirez l’ensemble du processus de 
récolte, de torréfaction et de fabrication de 
ce café unique. Après la visite, dégustation 
du	café	produit	dans	la	finca.
Dîner	typique	au	restaurant	de	la	finca. Nuit.

JOUR 4 : ALCALA - FILANDIA - VALLEE 
DE COCORA - SALENTO - ALCALA
(115 km – 5h de route)
Petit-déjeuner	à	la	finca.
Départ vers Filandia pour découvrir ce 
charmant village aux maisons colorées et sa 
place entourée de terrasses de cafés. Route 
vers le village de Salento (40 min), point 
de départ pour se rendre dans la Vallée de 
Cocora.
Transfert en Jeep Willys pour la vallée de 
Cocora : les Jeep Willys ont été importées 
en Colombie après la guerre pour permettre 
aux paysans de se déplacer plus facilement 
dans cette région montagneuse. 
Peuplée de palmiers de cire géants qui 
peuvent atteindre jusqu’à 60 mètres de 
haut, la Vallée de Cócora est un lieu eni-
vrant et d’une rare beauté qui surprend par 
la diversité de sa faune et de sa flore d’un 
vert aux multiples nuances. 
Petite balade au milieu des palmiers de 
cire (1h de marche facile adaptable selon 
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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.

12j
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Latine et caribéene
vos envies) et première rencontre avec les 
paysages de l’axe du Café déclaré Patri-
moine de l’humanité par l’Unesco. 
Déjeuner typique colombien de Patacón 
(banane plantain frite) au restaurant.
Après le repas, vous pourrez planter votre 
propre palmier de cire, l’arbre national co-
lombien, dans le cadre de la protection de 
cette espèce menacée !
Retour à Salento (30 min), visite du village 
et temps libre à Salento pour découvrir son 
artisanat.
Salento est un village qui gardera toujours 
une part de magie et d’enchantement. Fon-
dé par les paysans-colons originaires de Me-
dellin, Salento est un bel exemple d’architec-
ture traditionnelle « paisa » aux façades en 
bois peint et corridors aux élégantes colon-
nades. C’est aussi un haut lieu de l’écotou-
risme en Colombie, le climat y est agréable, 
c’est le pays de l’éternel printemps. 
Retour à la finca. Dîner et nuit à la finca.

JOUR 5 : ALCALA - JARDIN 
(165 km - 5h de route) 
Petit-déjeuner	à	la	finca.
Route en direction de Jardín, situé au 
sud-est du département de l’Antioquia, à 
134 km de Medellin. Le Sud-Ouest d’An-
tioquia se caractérise par ses impression-
nantes montagnes, ses vallées verdoyantes 
et ses fleuves rafraîchissants qui font de ce 
lieu une des merveilles de la Colombie. 
Déjeuner au restaurant.
Arrivée à Jardín et installation à l’hôtel puis 
découverte à pied de la ville en passant par 
les rues coloniales afin d’apprécier l’archi-
tecture typique des maisons aux balcons 
colorés.
Dîner de « sancocho » ou de « mondongo » 
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : JARDIN - MEDELLIN
(135 km –  4h  de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route en direction de Medellín. Longtemps 
le théâtre de très nombreux crimes de sang 
dans les années 1970 jusque dans les années 
1990 (Medellin fut le centre opérationnel 
du baron de la drogue Pablo Escobar), Me-
dellín, a entamé une profonde mutation. Des 
rames de métro modernes relient la ville aux 
différents quartiers périphériques et offrent 
une vue panoramique sur la vallée d’Aburrá. 
Des sculptures du célèbre sculpteur Fernan-
do Botero, ornent la place du centre-ville.
Déjeuner en cours de route de spécialités 
locales : La célèbre bandeja paisa, spécialité 
de Medellin, à base de chicharrón (couenne 
de porc grillé), avocat, riz, haricots noirs, 
viande hachée, chorizo, œuf et arepas. A 
l’arrivée à Medellín, découverte des quar-
tiers populaires afin d’expérimenter l’his-
toire de cette ville emblématique. Visite 
d’une des “comunas” (bidonvilles) ou com-
ment ses habitants rebâtissent leur présent 
et leur avenir. Peu de villes connaissent une 
transformation aussi fulgurante que Medel-
lin durant ces vingt dernières années. 
Note : Possibilité d’orienter la visite autour 

de l’histoire mouvementée de la ville et de 
Pablo Escobar.
Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant 
avec démonstration de tango. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : MEDELLIN      
Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte par les lieux les plus importants 
et emblématiques de Medellin : La sublime 
Plaza Botero : Une place gorgée d’art, ou 
l’on peut admirer différentes sculptures du 
célèbre peintre Fernando Botero, enfant de 
Medellin. Visite du parc Berrio pour écouter 
les musiciens locaux jouer de la musique 
Guasca, typique de la région d’Antioquia et 
de l’axe du café. Transfert en metrocable, 
sorte de téléphérique créé pour rendre l’ac-
cès plus facile aux quartiers populaires, pour 
vous rendre à Santo Domingo. Un point de 
vue impressionnant sur toute la ville.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, passage devant l’imposant Pa-
lais de la culture Rafael Uribe pour y admi-
rer sa surprenante architecture de « château 
de dominos ». 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : MEDELLIN - GUATAPE    CAR-
THAGÈNE
(145 km - 4h de route env + 1h de vol)
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Route en direction de Guatape et ses envi-
rons.
Guatapé est un petit village au bord de 
l’Embalse « El Penol », la plus grande réserve 
d’eau de la région.  
Arrêt au Rocher du Penol : impressionnant 
monolithe de granite haut de 200m. Un es-
calier taillé dans la roche permet d’accéder 
au sommet d’où la vue sur le lac et les envi-
rons	est	à	couper	le	souffle.
Nous rejoindrons Guatapé pour un déjeuner 
typique de viande cuite au barbecue. 
Promenade dans le village de Guatapé à 
la découverte des Zócalos, ces frises colo-
rées en relief sur les murs des maisons, té-
moignent de différentes étapes de l’histoire 
indienne et de la colonisation d’Antioquia. 
Transfert en fin de journée pour l’aéroport 
de Medellin et vol vers la Côte caraïbe : Car-
thagène (horaires sous réserve : AV9770 - 
19h00 – 20h07).
Accueil et installation à l’hôtel. Dîner au res-
taurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CARTHAGENE  
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de Carthagène, l’une des plus belles 
villes d’Amérique Latine, et de ses quar-
tiers les plus emblématiques à travers ses 
rues coloniales intactes. De là, les richesses 
conquises par les espagnols sur le territoire 
sud-américain partaient pour l’Europe. Les 
édifices rappellent le faste de l’époque co-
loniale, avec leurs superbes balcons. Cartha-
gène fut classée au patrimoine de l’Unesco 
en 1984. Découverte à pied de ses monu-
ments, de ses places, de ses églises, ses mu-
railles.

Le matin, départ pour la visite du château de 
San Felipe, imposante forteresse de pierre, 
qualifiée comme l’œuvre maîtresse de l’in-
génierie militaire espagnole en Amérique. 
Puis route en mini van (10 personnes) pour 
le couvent de la « Popa », érigé au sommet 
d’une colline qui domine l’ensemble urbain. 
Le lieu bénéficie d’un panorama unique sur 
la ville. 
Déjeuner au restaurant en ville.
L’après-midi, visite du Palais de l’Inquisition, 
la place Santo Domingo, découverte des 
murailles de las Bovedas et de ses artisans.
Dîner d’adieu à base de spécialités colom-
biennes, avec verre de vin inclus, accompa-
gné d’un spectacle musical : 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CARTHAGÈNE - LES ÎLES DU 
ROSAIRE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ depuis l’embarcadère du port tou-
ristique de La Bodeguita en centre-ville, où 
vous partez pour une journée dans les Iles 
du Rosaire, notamment la « Isla Bela ». Arrêt 
sur une plage	pour	profiter	de	l’eau	cristal-
line et vous relaxer avant le déjeuner. 
Déjeuner typique : riz de coco, patacón (ba-
nane plantain frite) et différentes options de 
viande (poulet, poisson frit ou filet de pois-
son).
Après-midi libre pour vous détendre à la 
plage ou pour faire du snorkeling.  Retour en 
fin de journée.
Dîner au restaurant inclus. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 : CARTHAGÈNE    PARIS 
(30 min de transfert env)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Déjeuner au restaurant.
Transfert à l’aéroport de Carthagène. Assis-
tance pour les formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Paris. Repas et nuit 
à bord.

JOUR 12 : PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris et na-
vette retour vers Nancy-Metz-Longwy.
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Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy-Metz-Longwy vers 
l’aéroport de Brussels.
Les vols Brussels - Hanoi et Ho Chi Minh 
(Saigon)- Brussels sur vols réguliers avec 
escale avec Qatar Airways.
Les taxes d’aéroport à ce jour (17 juin 2019).
Le vol intérieur Danang- Saigon sur 
Vietnam Airlines.
Les taxes domestiques.
Le train de nuit 1ère classe Hanoi/Hue (4 à 
6 personnes par compartiment).
Les transferts et déplacements terrestres 
en autocar climatisé avec chauffeur.
L’hébergement en chambre double en 
hôtels de 1ère catégorie 4*.
La pension complète selon programme.
Une boisson de bienvenue lors du 
premier diner au Vietnam (bière local ou 
soda ou eau minéral).
Une eau minérale offerte par personne et par 
jour dans l’autocar pendant tout le circuit.
Les services de guide national francophone.
Les visites et excursions mentionnées au 
programme.
Les droits d’entrées dans les sites durant 
les visites.
L’assistance de nos correspondants sur place.
L’assistance téléphonique Globe Voyages 
24h/24.
Les taxes et services hôteliers.
L’assurance annulation, assistance-
rapatriement, bagages.

VIETNAM A la rencontre du Vietnam

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Du 1er au 12/05/2020

1 765 €

JOUR 1 : BRUSSELS    HANOI
Navette aéroport au départ de Nancy, 
Metz, Luxembourg. Départ de Brussels sur 
vols réguliers avec escale à destination 
d’Hanoi. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : HANOI
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Hanoi. Accueil à l’aéroport par 
votre guide accompagnateur. Hanoi a 
conservé le charme désuet de l’époque 
coloniale française. Certains bâtiments re-
marquablement conservés ou restaurés 
se détachent d’un ensemble architectural 
harmonieux. Hanoi est sans aucun doute la 
ville la plus charmante du Vietnam avec de 
grandes avenues ombragées, de nombreux 
lacs, et des jardins soignés.
Visite du Musée d’Ethnographie du Viet-
nam. Créé en 1997 lors du sommet de la 
francophonie, il est à la fois un centre de 
recherches et un musée présentant les dif-
férents groupes ethniques du Vietnam. Le 
Temple de la Littérature : La “Première 
Université du Vietnam” était destinée 
aux princes et aux mandarins. Les ruelles 
du vieux centre-ville de Hanoï en cy-
clo-pousse (45 min). Les ruelles bourdon-
nantes du vieux quartier des 36 métiers, un 
lieu au charme unique et à l’activité inces-
sante : ferblantiers, joailliers, cordonniers, 
confiseurs, tailleurs, forgerons, quincailliers, 
vendeurs d’éventails, d’objets votifs, de la-
ques, de soieries, de nattes, de papier, de 
bambou, etc. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : HANOI - HOA LU 
(125 km soit 2h30 de route env.)
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, promenade dans le quartier ré-
sidentiel où se trouvent l’ancien palais du 
Gouverneur, la maison et le Mausolée du 
Président Ho Chi Minh (extérieur), la pa-
gode au Pilier Unique. Départ vers Hoa Lu, 
l’un des sites les plus réputés du Vietnam en 

raison de ses vestiges et de ses impression-
nants pitons calcaires. Surnommé aussi la 
“Baie d’Halong terrestre”. Découverte au 
cœur de la forêt des temples des rois Dinh 
et Le du Xe siècle. 
Déjeuner
Découverte d’un des lieux les plus sau-
vages de la province de Ninh Binh. Connu 
pour son écosystème riche et préservé, 
notamment le jardin des oiseaux. Départ 
en barque jusqu’à la grotte du Bouddha, 
à travers les rizières et les paysages aqua-
tiques de roseaux et de pitons calcaires gi-
gantesques.
Balade en vélo à travers les villages et les 
rizières.
Diner et dégustation de la brochette de 
chèvre - spécialité locale. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : HOA LU - HA LONG (200 km soit 
04h de route env)
NUIT A BORD D’UNE JONQUE
Petit déjeuner.
Départ pour la Baie d’Halong. Embar-
quement pour une croisière à bord d’une 
jonque dans l’incontournable baie d’Ha-
long : Un des plus beaux paysages du 
Vietnam, avec ses majestueux rochers-îlots 
qui semblent surgir de l’eau. Cet ensemble 
offre un paysage spectaculaire classé par 
l’UNESCO. 
Déjeuner et dîner à bord de la jonque.
Un verre de vin blanc sera offert à chacun 
lors du dîner. En fin de journée, une séance 
de pêche nocturne sera organisée sur le ba-
teau. Nuit à bord.

JOUR 5 : HA LONG - YEN DUC - HANOI
(180 km soit 3h30 de route) - HUE (train de 
nuit)
Petit déjeuner à bord.
Cours de Tai Chi à bord de la jonque. La 
croisière continue au cœur de la baie, 
jusqu’à votre débarquement en fin de ma-
tinée. Retour à Hanoi en empruntant une 
route qui traverse les grandes étendues 
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Notre prix ne comprend pas :
Les boissons durant les repas.
Les droits d’entrées relatifs aux appareils 
photos et caméras.
Les pourboires aux guides et 
chauffeurs : 70 € par personne pour 
l’ensemble du séjour.
Les frais de visas : GRATUIT à 
l’arrivée depuis le 19 juin 2015 pour les 
ressortissants français pour un voyage 
jusqu’au 30 juin 2021 et pour une durée de 
15 jours maximum. Non valable pour les 
ressortissants belges, portugais et suisses.
Les taxes de séjour.
Le supplément chambre single.

+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.

12j
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A la rencontre du Vietnam

de rizières du delta du Fleuve Rouge. Ar-
rêt dans le village de Yen Duc, berceaux du 
théâtre de marionnettes sur l’eau. Vous as-
sisterez à un authentique spectacle de ma-
rionnettes sur l’eau, s’inspirant directement 
de la vie quotidienne des paysans. Après le 
spectacle vous pourrez flâner dans la cour 
du temple du village et dans les rues à la 
découverte de la vie rurale et des ateliers 
d’artisans.
Déjeuner au village 
Continuation vers Hanoi. Arrivée et dîner au 
restaurant local ou pique-nique (selon l’ho-
raire du train). Puis transfert à la gare pour le 
train de nuit pour Hue (cabine climatisée à 4 
couchettes par cabine).
Nuit dans le train.

JOUR 6 : HUE – VILLE IMPRERIALE
Arrivée à Hue. Transferts en ville pour le pe-
tit déjeuner.
Visite de la Citadelle Impériale, construite 
sous les ordres du premier empereur Gia 
Long. Remarquable par son allure de forte-
resse retranchée (inspirée des fortifications 
de Vauban) en plein cœur de la ville. Trans-
fert au Lagoon de Chuon et départ pour 
une promenade en bateau pour sillonner le 
lagon et quelques maisons sur pilotis. 
Visite des maisons sur pilotis et rencontre 
avec les habitants.
Déjeuner sur pilotis.
Retour à Hue. L’après-midi visite du tom-
beau de l’Empereur Tu Duc, un des plus 
beaux sites de Hué, lieu de quiétude et mo-
dèle d’art vietnamien traditionnel. L’occa-
sion de se familiariser avec l’histoire de la 
dynastie Nguyen (XVIe – XXe siècles) et de 
l’invasion coloniale française. Visite d’une 
fabrique de chapeaux coniques, le  « tradi-
tionnels non ba tam » qui protège de la pluie 
et du soleil. Véritable symbole du Vietnam, 
il est fabriqué à partir de feuilles de palmier, 
sur une armature en bambou. Vous repartez 
de la fabrique avec votre chapeau conique, 
offert ! Visite de l’atelier de fabrication de 
bâtons d’encens. Diner costumé royal dans 
un restaurant local. 
Les traditions culinaires sont très fortes à 
Hué. Nous vous invitons à reconstituer un 
dîner inspiré de la tradition royale vietna-
mienne. Habillés de tenues de mandarins, 
vous partez en bus à travers la ville rejoindre 
le restaurant Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : HUE - DANANG - HOI AN 
(env. 3h30 de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour la ville de Danang en 
empruntant la spectaculaire « route du col 
des nuages » (Hai Van), qui offre un superbe 
panorama sur la baie en contrebas. 
Plusieurs arrêts en cours de route, dont un à 
la plage paradisiaque de Lang Cô. Arrivés à 
Danang et départ pour la visite de l’incon-
tournable musée Cham., où sont exposées 
les dernières sculptures de la civilisation 

Cham, jadis aussi prestigieuse que la civilisa-
tion khmère. A la croisée de l’islam, de l’hin-
douisme, et du bouddhisme. 
Continuation pour Hoi An. Arrivée en fin de 
matinée.
Lors du déjeuner vous dégusterez le Banh 
Bao, pâte de riz blanc farcie de viande et de 
crevettes, qu’on ne trouve qu’à Hoi An.
Visite la vieille ville de Hoi An, classée par 
l’UNESCO : Véritable mélange des influences 
vietnamiennes, japonaises, chinoises, et fran-
çaises. A travers ses petites rues, vous verrez 
des maisons chinoises vieilles de plusieurs 
siècles, le célèbre pont-pagode japonais, un 
temple chinois, et la maison de Tan Ky.
Dîner au restaurant avec la dégustation de 
« Banh Vac », qui ne se fait qu’à Hoi An.
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : HOI AN - DANANG    SAIGON
Petit déjeuner à l’hôtel.
Balade à vélo vers le village de légumes de 
Tra Que, renommé pour ses herbes aroma-
tiques. L’occasion de découvrir aussi la vie 
des cultivateurs locaux et leurs techniques.
Lors du déjeuner, vous dégusterez la fa-
meuse spécialité du village, le tam huu : As-
sortiment de crevettes, de porc et d’herbes 
aromatiques. 
Transfert à l’aéroport de Da Nang et vol vers 
Saigon. Accueil à l’aéroport de Hô Chi Minh 
Ville et transfert à votre hôtel.
Diner dans un restaurant local Nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 : SAIGON - DELTA DU MEKONG - 
CAN THO (env 4H00 de route)
Petit déjeuner. 
Départ matinal à la découverte de la ville 
de Ben Tre, véritable « Venise verte » du 
Vietnam, située à l’embouchure du Mékong. 
Visite d’une fabrique de briques à Phong 
Nam, où les briques sont encore fabriquées 
à la main. 
Embarquement sur un bateau pour une 
croisière le long de la rivière Chet Say (un 
des bras du Mékong). Plusieurs escales se-
ront prévues afin de découvrir différents 
ateliers locaux, afin de mieux comprendre 
les ressorts de l’économie locale. Vous dé-
couvrirez notamment l’usine à charbon de 
noix de coco. Arrêt dans un village à la dé-
couverte de la vie sur le delta. Visite d’un 
atelier de tissage de tapis. Vous pourrez 
même vous essayer à cette activité, avant 
de prendre un vélo pour vous promener 
dans le village. 
Vous apercevrez les fermes traditionnelles, 
les rizières, et les champs de légumes, 
avant de vous arrêter dans un petit restau-
rant local pour savourer un délicieux déjeu-
ner de spécialités régionales (notamment 
le « poisson-oreille d’éléphant » et les cre-
vettes d’eaux douces).
Départ en xe loi (le cyclo-pousse du Delta 
du Mékong, pouvant transporter deux per-
sonnes, parfois plus) à travers les villages. 
Route vers Can Tho.

Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CAN THO - MARCHE FLOTTANT 
- SAIGON (180 Km - env 4H00 de route)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal en bateau à moteur sur le 
canal de Cai Nong, pour visiter le fameux 
marché	 flottant	 de	 Cai	 Rang.	 Suite	 de	 la	
balade le long de petits canaux bucoliques, 
avec des pauses pour découvrir différents 
types d’artisanat local.
Débarquement et route vers Saigon.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Saigon en fin d’après-midi.
Diner croisière à bord du bateau Dong 
Duong	sur	le	fleuve	de	Saigon.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : SAIGON    BRUSSELS 
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite des sites historiques de la ville : l’an-
cien bureau de poste (construit à l’époque 
de l’Indochine française), l’église de Cha 
Tam et la rue Dong Khoi, large avenue bor-
dée de commerces de luxe et d’hôtels, l’ex-
térieur de l’ancien Palais Présidentiel (le Pa-
lais de la Réunification), le théâtre municipal, 
l’hôtel de ville.
Déjeuner au restaurant en découvrant le 
Banh Xeo, crêpe chaude croustillante far-
cie de pousses de soja, de tranches de 
porc et de crevettes. Les chambres seront 
à votre disposition jusqu’à midi uniquement.
L’après-midi, visite du quartier chinois de 
Cholon, où se trouvent l’important mar-
ché international de Binh Tay et la pagode 
Thien Hau.
Dîner au restaurant local (si les horaires de 
vols le permettent).
Transfert l’aéroport de Saigon et vol retour
Repas et nuit à bord.

JOUR 12 : BRUSSELS 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée. Récupération des bagages et na-
vette retour.

LE CHOIX DE L’ÉQUIPE
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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 07 au 18/11/2020 

2 299 €

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.
Mandalay est la deuxième plus grande ville 
de la Birmanie. Elle fut capitale royale sous la 
dynastie Konbaung. On la surnommait alors 
la « cité des joyaux », pour son jade. Elle est 
aujourd’hui la capitale administrative 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 : Sagaing est le foyer de 
nombreux couvents. Vous irez d’abord 
au marché local, sélectionner 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 in-
croyable.

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 ru-
raux avec des champs de millet, de sésame, 
de coton. Arrêt pour rencontrer les fermiers 
du  village de Shin Phyun. Traversée du 
pont menant à Pakokku, bourgade pros-
père à découvrir en tuk-tuk. Découverte du 
marché de la ville : le marché de Thanaka. 
Le Thanaka est une pâte cosmétique blanc-
jaune d’origine végétale couramment utili-
sée 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 ré-
putés de Birmanie.
Déjeuner au restaurant.
Route vers Pakokku. Embarquement à bord 
d’un bateau traditionnel  pour un trajet de 2 
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Notre prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses personnelles.
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’entrées relatifs aux appareils 
photos, caméra, vidéo, facultatifs sur 
certains sites.
Les assurances annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 75 €. 
Le supplément chambre individuelle : + 325 €.

+6H

AVION

12j
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L’authenticité retrouvée
heures vers Bagan. 

MOMENT : 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 : + 315 € 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 est connues en 
Birmanie pour son 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

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 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

1 675 €

JOUR 1 : FRANCFORT    DELHI
Navette au départ de Nancy/Metz/Longwy 
et route vers l’aéroport de Francfort. Décol-
lage à destination de Delhi sur vol régulier.

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.
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 
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 
Palais du Maharawal, ainsi que les temples 
hindous, un très bel ensemble de temples 
jaïns du XVème siècle. Temps	libre	pour	flâner	

L
O

N
G

 C
O

U
R

R
IE

R

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses personnelles. 
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’entrées 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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dans les ruelles de la ville basse 
où se concentrent les artisans 
de la cité : cordonniers, tail-
leurs, 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 Maharawal 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.
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’empe-
reur mongol Akbar. Désormais 
abandonnée par ses habitants, 
cette “ville-fantôme”  étonne 
par le mélange des styles ar-
chitecturaux : indo-musulman, 
bouddhiste, hindou et même 

européen. Dans la grande cour pavée, 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. 
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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Du 07/09 au 16/09/2020

Notre prix comprend :
La navette A/R Nancy-Metz-Longwy vers 
l’aéroport de Paris.
Les vols internationaux FRANCE / 
DENPASAR / FRANCE sur vols réguliers 
(avec une ou plusieurs escales).
Les taxes aéroports internationales au 
départ de France : 400 € par personne à 
ce jour, le 30/04/2019, sujettes à modi-
fication	jusqu’à	35	jours	du	départ.	
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
en autocar climatisé.
L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
et 4* en séjour balnéaire.
La pension complète du dîner du jour 2 
au déjeuner du jour 6.
La formule en petit-déjeuner pour la 
partie balnéaire de votre séjour. 
Un guide francophone à Bali durant le 
circuit, (attention pas de guide sur la 
partie balnéaire).
Toutes les visites et frais d’entrées men-
tionnés dans le programme.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

BALI « L’île des Dieux »

VOTRE PROGRAMME

1 499 €

JOUR 1 : PARIS    DENPASAR
Navette aéroport au départ de Nancy 
-Metz-Longwy vers l’aéroport de Paris 
Formalités d’enregistrement et envol à 
destination de Denpasar sur vols réguliers. 
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : DENPASAR - UBUD
Arrivée à Denpasar, la capitale de Bali. 
Accueil à l’aéroport. Transfert direct vers 
Ubud.
Ubud est le cœur culturel de Bali. Cette 
capitale des arts est restée, jusqu’à au-
jourd’hui, à la fois le berceau des traditions 
et le lieu d’épanouissement des pratiques 
créatives balinaises. C’est donc ici que vous 
pourrez assister à des représentations de 
wayang kulit, de théâtre ou de danse, dé-
couvrir la richesse de l’histoire de l’art indo-
nésien dans les nombreux musées d’Ubud 
et vous initier à l’artisanat local aux côtés 
des peintres, sculpteurs et orfèvres.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : UBUD - KINTAMANI - TAMPAK 
SIRING - TEGALLALANG - UBUD   
Petit déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée, départ pour la visite d’une 
maison traditionnelle balinaise. Il ne s’agit 
pas d’une maison standard avec 4 murs et 
un toit comme nous en avons l’habitude ! Il 
s’agit en fait de différents pavillons ayant 
chacun une fonction bien précise : cuisine, 
chambre, pièce de cérémonie, temple… 
Pour avoir une maison balinaise il est donc 
nécessaire d’avoir beaucoup de terrain, 
c’est la principale cause poussant les jeunes 
générations à construire des maisons dites 
« à 4 murs » pour cause de budget.
Continuation par la visite de la grotte de 
l’éléphant de Goa Gajah. 
En fin de matinée route pour Kintamani, 
un village aux maisons de bois et bambou, 
accroché à flanc de montagne, face au lac 
et au volcan Batur, toujours en activité. 

Kintamini est réputé pour son très grand 
marché, qui attire les habitants des villages 
avoisinants.  
Vous profiterez du panorama de ce volcan 
semi-actif, le mont Batur, qui se dresse ma-
jestueusement sur le lac du même nom. 
Déjeuner dans un restaurant local à flanc 
de caldeira pour profiter de la vue panora-
mique sur le volcan et le lac.
En début d’après-midi, route pour le temple 
de Sebatu et Gunung Kawi. 
Le Temple Sebatu, situé à Tampak Siring, 
entre Ubud et Kintamani, est construit au-
tour de la source sacrée à Tampak Siring. 
Le temple des 1000 ans et ses deux lieux 
de baignades sont populaires pour les lo-
caux croyant que l’eau de source a un 
pouvoir curatif et apporte santé et  pros-
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Notre prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles, les 
pourboires et les boissons.
Les assurances annulation, assistance-
rapatriement, bagages : 60 €.  
Les hausses de taxes.
Toutes préstations non mentionnés dans 
la rubrique « notre prix comprend ».
Les taxes de séjour.

+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.

10j

Du 10/06 au 17/06/2020

1 999 €

NOS TARIFS sur base de 45 adultes 
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« L’île des Dieux »
périté. L’eau est considérée comme sainte 
et souvent utilisée lors des cérémonies re-
ligieuses. Selon les légendes, le Dieu Indra 
tira une flèche dans le sol qui a fait jaillir les 
eaux saintes. Il a ainsi pu soigner son com-
pagnon d’un empoisonnement. 
Le voyage continue vers le temple de Gu-
nung Kawi, un héritage du 11e siècle, de la 
dynastie Udayana, en passant par les ri-
zières de Tampak Siring cultivées en ter-
rasse. Le temple est composé de 10 « candi 
» (sanctuaires) creusés dans la roche, de 
sept mètres de haut, dédiés au roi Anak 
Wungsu ainsi qu’à ses reines. 
En fin de journée, retour à Ubud avec un 
arrêt pour une dégustation de cafés, thés à 
Agrowisata, vous permettant de découvrir 
les épices locales.
Notre dernier arrêt sera à Tegallalang pour 
admirer de merveilleux paysages de ri-
zières en terrasse.
Retour	à	votre	hôtel	en	fin	d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : UBUD - BESAKIH - UBUD   
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du temple de Besakih 
le Pura Besakih.
Dédié aux trois grandes divinités hindoues 
(Brahma, le créateur et dieu du feu, Vish-
nu, protecteur et dieu de l’eau, et Civa, le 
destructeur et dieu du vent), le temple de 
Besakih est le plus sacré de tout Bali. Bâti 
sur le flanc sud du Mont Agung à environ 
1000 mètres d’altitude, Besakih offre une 
vue imprenable sur le sud de l’île. 
En route, arrêt à Klungkung pour la visite 
de l’ancien palais de justice de Kertagosa.
Déjeuner dans un restaurant panoramique 
donnant sur le mont Agung et la vallée.
L’après-midi, départ vers Bangli pour la 
visite du temple Kehen avec ses banians 
centenaires, suivi de la visite du village ty-
pique de Penglipuran pour découvrir l’ar-
chitecture d’un village balinais.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : UBUD - BEDUGUL - TANAH 
LOT - UBUD
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route en minibus vers Bedugul, station 
d’altitude bordée par le lac Bratan.
Visite du temple d’Ulun Danu. Majestueux, 
imposant et magnifique, ce temple est 
consacré à la déesse des lacs, 
Dewi Batari Ulun Danu. Il s’agit 
aujourd’hui d’un complexe 
gigantesque, abritant neuf 
temples différents qui com-
prennent 285 sanctuaires et 
pavillons dédiés essentiellement 
aux dieux et déesses de l’eau.
Flânerie autour du lac pour ap-
précier la sérénité des lieux.
Continuation avec la visite du 
grand marché de Bedugul, 
particulièrement célèbre loca-
lement, attirant des Balinais des 
quatre coins de l’île. Parmi les lé-
gumes et les fruits, les vendeurs 
proposent des fleurs de toutes 
sortes, aux couleurs éblouis-
santes, dont des orchidées re-
marquables. Vous y trouverez 
également le fameux mangous-
tan, considéré comme le roi des 
fruits en Asie.
Déjeuner à Pacung, connu pour 
ses magnifiques rizières en ter-
rasse. 

Route vers le Sud de l’ile en 
passant par le village de Ja-
tiluwih pour y admirer ses 
rizières en terrasse classées 
au Patrimoine mondiale de 
l’UNESCO. 
Petite randonnée dans les 
rizières. 
Puis, descente sur la côte pour 
visiter le temple marin de Ta-
nah Lot et admirer le coucher 
du soleil. Ce temple a été 
construit au XVIe siècle  pour 
rendre hommage aux esprits 
gardiens de la mer. Les serpents de mer ve-
nimeux, que l’on a trouvés à la base de l’île 
rocheuse, sont supposés protéger le temple 
des esprits malins et des envahisseurs. 
Après avoir assisté au magnifique coucher 
de soleil sur le temple, retour à votre hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 6 : UBUD - ULUWATU - SANUR   
Petit déjeuner à l’hôtel.
Balade matinale, environ 1h à travers les ri-
zières environnantes à l’hôtel.
C’est une expérience quasi mystique, tant le 
calme et la sérénité vous envahissent. Vous 
flânerez dans ces gigantesques champs de 
riz qui ondulent au gré de la brise; bordées 
de cocotiers, et sillonnées par de petits sen-
tiers qui permettent de les traverser… ou de 
s’y perdre !
Retour à l’hôtel et matinée libre pour 
profiter des derniers instants d’immersion 
dans le cœur des terres balinaises ou pour 
la découverte de la ville, des nombreuses 
galeries d’art, des musées ou bien des diffé-
rentes boutiques pour le shopping !
Libération des chambres à 12h00 et dé-
part pour déguster la spécialité d’Ubud le 
Canard frit ou à la broche.
Visite du temple d’Uluwatu. Il est niché 
dans un décor naturel à couper le souffle 
offrant un véritable havre de tranquillité. 
Creusé dans une roche corallienne noire, 
il se dresse au sommet d’une falaise de 
76 mètres de hauteur surplombant la mer 
de Java. Datant du Xe siècle, le temple 
d’Uluwatu est l’un des plus anciens de Bali. 
Il s’agit d’un « kayangan jagat », l’un des 
temples directionnels de Bali qui, selon les 
préceptes hindous, protègent l’île contre 
les esprits maléfiques.

Transfert vers la station balnéaire de Sa-
nur et installation à l’hôtel pour profiter de 
votre séjour en petit-déjeuner.

JOUR 7 & 8 : SANUR   
Petits déjeuners.
Journées libres en bord de mer.
Repas libres.
Nuits à l’hôtel. 

JOUR 9 : SANUR - DENPASAR    FRANCE
Petit déjeuner à votre hôtel.
Transfert à l’aéroport en fonction de vos 
horaires de vols.
Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Paris sur vols ré-
guliers.
Repas et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France. Navette retour.
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Notre prix comprend :
La navette A/R au départ de Longwy 
-Metz-Nancy vers l’aéroport de Paris.
Les vols internationaux au départ de PARIS 
sur vols réguliers Gulf Air.
Les taxes d’aéroports, sur les vols interna-
tionaux à ce jour : 318 €.
Les transferts hôtel / aéroport / hôtel et le 
circuit en autocar climatisé.
Un guide local francophone pour tout le circuit.
L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie.
Une nuit en train climatisé.
Les repas tels que mentionnés au pro-
gramme dont :
•	Les petits déjeuners buffets,
•	Les cocktails de bienvenue à chaque étape,
•	Un dîner-spectacle le jour 3 à Bangkok,

Les visites et excursions mentionnées au 
programme, droit d’entrée inclus dont : 
La visite de Bangkok et des sites d’Ayutthaya, 
Lopburi, Phistanuloke, Sukothai, Doi Suthep.
La balade en bateau sur les klongs à Bangkok.
La visite du marché flottant de Damnoen 
Saduak avec départ en pirogues.
La visite du village artisanal de Chiang Mai,
Matinée au camp d’éléphants éco-respon-
sable de Baan Chang.
Un arrêt dans une sucrerie de fleurs de coco,
Les taxes et services hôteliers.
L’assistance téléphonique Globe Voyages 
24h/24 et 7j/7.
L’assurance annulation, assistance-rapa-
triement, bagages.

THAÏLANDE

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 35 adultes 

Du 18 au 29/02/2020

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-
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Notre prix ne comprend pas :
Les boissons.
Les extras et dépenses personnelles.
Les repas non prévus au programme.
Les pourboires guides et chauffeur. 
Le supplément chambre single : + 210 €.
Les taxes de séjour.

+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. Ce camp qui privilégie le 
confort et le bien-être des animaux est géré 
par une ONG et à pour but de permettre 
aux touristes de mieux découvrir les élé-
phants dans leur environnement, bien loin 
des camps classiques très touristiques et 
artificiels. Après vous avoir remis une tenue 
adaptée et expliqué brièvement la vie de ces 
pachydermes, vous aurez ensuite l’occasion 
de les nourrir avant de faire une belle balade 
en forêt avec eux. Puis, vous assisterez à 
leur bain et vous vous livrerez à une bataille 
d’eau inoubliable. Enfin après une pause thé 
vous rendrez vos tenues et il sera temps de 
dire au revoir à ces adorables géants !
Déjeuner et après-midi libre.
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 4*.

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. Navette retour.



Notre prix ne comprend pas :
Les boissons et dépenses personnelles.
Les pourboires à votre appréciation pour 
l’accompagnateur, les guides locaux et 
les chauffeurs à régler directement sur 
place (à titre indicatif : 3.40$ par jour et 
par personne pour l’accompagnateur, 
2,30$ par jour et par personne pour les 
guides locaux, et 1,20$ par jour et par 
personne pour le chauffeur).
Supplément chambre individuelle : + 315 €.
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Notre prix comprend :
La navette au départ de Longwy-Nan-
cy-Metz à bord d’un autocar de Grand 
Tourisme vers l’aéroport de Paris. 
Les vols internationaux Paris / Lima / Pa-
ris sur vols réguliers directs AIR FRANCE
Les vols intérieurs Lima / Arequipa et 
Cusco / Lima.
Les taxes d’aéroport internationales et 
des vols intérieurs : 305 € à ce jour au 
départ de Paris sur vols AIR FRANCE 
(au 20/03/2018).
Les transferts et excursions selon pro-
gramme en autocar privé.
Les entrées dans les sites et musées visités 
(dont le Machu Picchu à 57$ à ce jour).
L’hébergement en chambre double en 
hôtels de première catégorie 3*nl.
La pension complète du petit déjeuner 
du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 
Le trajet AR en train Ollanta / Machu 
Picchu / Ollanta.
Le service de guides francophones à 
chaque étape.
Le service d’un accompagnateur francophone 
durant tout le circuit.
Relais de guides locaux francophones à 
chaque étape.
L’assistance de nos bureaux sur place
Le port des bagages aux hôtels et aux 
aéroports à destination.
L’assurance annulation, assistance-rapa-
triement, bagages.
L’assistance téléphonique Globe 
Voyages 24h/24 et 7j/7.

PÉROU Au cœur des Andes 

VOTRE PROGRAMME

NOS TARIFS sur base de 40 adultes 

Septembre 2020

2 550 €

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 Longwy-Nan-
cy-Metz vers l’aéroport de Paris 
Vol à destination de Lima sur vol régulier 
direct AIR FRANCE. Repas à bord.
Arrivée à l’aéroport de Lima : située sur 
la partie centrale et occidentale de l’Amé-
rique du Sud, c’est une ville de presque 8 
millions d’habitants, offrant une mosaïque 
architecturale et sociale très contrastée. 
Accueil par votre guide accompagnateur 
francophone et transfert à l’hôtel.
Dîner libre. Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LIMA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du centre historique à l’architec-
ture coloniale : Plaza de Armas, palais du 
gouvernement, palais de l’Archevêché, 
la cathédrale (extérieur), l’église de San 
Francisco (extérieur), l’hôtel de ville et le 
club de l’Union. La visite se poursuit avec 
le musée de l’Archéologie qui recèle de 
pièces de textiles de tentures et de pièces 
archéologiques. 
Déjeuner au restaurant avec vue sur 
l’océan	Pacifique.	
Après-midi libre pour une découverte per-
sonnelle de la ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LIMA    AREQUIPA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et envol pour Are-
quipa. Arrivée, accueil et transfert à votre 
hôtel. 
Déjeuner typique dans un restaurant lo-
cal. 
L’après-midi, visite à pied d’Arequipa, 2ème 
ville du pays, qui doit son surnom de «ville 
blanche» à ses nombreuses maisons en tuf 
volcanique d’un blanc étincelant. Parcours 
à pieds depuis la Plaza de Armas, l’église 
de la Compagnie, San Lázaro, où s’éta-
blirent les premiers espagnols. Poursuite 
de la visite par les «Tambos», construc-

tions incas édifiées le long des grandes 
routes commerciales de l’empire. Visite du 
Couvent de Santa Catalina, immense cita-
delle religieuse construite au XVIIè siècle.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : AREQUIPA - CANYON DU COLCA 
(164 km : 4h)
Petit déjeuner.
Départ vers le canyon de Colca. Route à 
travers les pampas de Cañahuas, un des 
rares endroits au monde où l’on peut ob-
server les vigognes en liberté. Cette im-
mense réserve abrite aussi de nombreux 
troupeaux de Lamas et d’Alpacas. Les 
étangs parsemés sur le bord de la route 
servent de relais aux oiseaux migrateurs. 
En cours de route, visite des villages pit-
toresques tels que Viscachani.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Arrivée au cœur du Canyon. Installation à 
l’hôtel. 
Visite des bains thermaux de La Calera, 
à 3 km de Chivay. Ces thermes aux multi-
ples vertus curatives.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : CANYON DU COLCA - CROIX 
DU CONDOR - PUNO (450 km / 6h env.)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal en direction du Canyon 
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Au cœur des Andes 
de Colca.  Arrêt à la croix du Condor : 
un abîme de 1200m au fond duquel ser-
pente le fleuve Colca. De l’autre côté, les 
parois du Canyon dépassent les 3000 m. 
Vous pourrez probablement observer le 
majestueux vol des condors.. Retour vers 
Chivay. En cours de route, arrêts dans les 
petits villages locaux tels que Maca pour 
visiter sa place d´Armes et son imposante 
église. Arrêt au village de Yanque 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Route vers Puno. Située sur les bords du 
lac Titicaca, à 3 830m d’altitude, Puno est 
une ville qui captive par son magnétisme 
qui semble jaillir des montagnes, du lac 
Titicaca et de son peuple descendant des 
Aymaras. Arrivée en soirée et installation 
à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PUNO - LAC TITICACA - ÎLES 
UROS & LLACHON - PUNO (3h de bateau)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée de navigation sur le lac Titicaca, 
le plus haut lac navigable du monde. Visite 
des	îles	flottantes	des	Uros : ensemble 
de 40 îlots en roseau. Continuation vers 
Llachon (1h30) située sur les rives du lac 
Titicaca, sur la péninsule de Capachica. A 
votre arrivée, les familles vous accueillent 
au port avec des colliers de fleurs de 
“kantuta” et vous conduisent jusqu’aux 
maisons où vous partagerez les tâches 
quotidiennes de la communauté et les 
activités artisanales comme le tissage à 
la	main,	le	filage	mais	aussi	la	confection	
des cordes de paille. 
Déjeuner à base de poissons du lac, pré-
paré par les habitants. 
Retour vers Puno en fin de journée.  
Dîner dans un restaurant local. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 7 : PUNO - CUSCO  (390 km / 7-8h)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal pour Cusco à travers les 
paysages grandioses des Andes. 
C’est sur le chemin que vous prendrez 
conscience de la différence entre la zone 
Altiplano plus sèche et désertique et la 
zone Quechua, avec ses rivières et vallées. 
Déjeuner dans un restaurant local en 
cours de route. 
Arrivée et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CUSCO - VALLEE DE L’URU-
BAMBA  
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la vallée de l’Uru-
bamba, la vallée Sacrée des Incas. Vous 
débuterez par Awanacancha,  pour dé-
couvrir les diverses races de camélidés 
sud-américains dans leur habitat naturel 
(lamas, alpagas, vigognes) et le proces-
sus de fabrication artisanale des tissus 
(filage, teinture naturelle et tissage de la 
laine). Traversée du village indigène de 
Pisac, connu pour son marché artisanal. 
Le voyage se poursuit jusqu’à Maras, afin 
d’observer les salines en terrasse qui sont 
toujours exploitées comme au temps des 
Incas. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
L’après-midi, visite du village Inca d’Ol-
lantaytambo qui est avec Cusco, l’unique 
ville Inca qui fut occupée durant la période 
coloniale à nos jours. 
Départ à bord du fameux train des Andes 
pour Agua Calientes, le village au pieds 

du Machu Picchu
Installation à l’hôtel à Agua Calientes. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.
NB : prévoir un petit bagage à part pour la nuit 
(les grosses valises doivent rester à Cusco).

JOUR 9 : VALLEE DE L’URUBAMBA - 
MACHU PICCHU - CUSCO
Petit déjeuner à l’hôtel.
C’est en bus que vous gravirez les der-
niers kilomètres jusqu’au mythique Machu 
Picchu. Ce site longtemps oublié, est le 
symbole de  la civilisation Inca et n’a pas 
encore dévoilé tous ses secrets. Visite du 
Machu Picchu : Véritable symbole de la ci-
vilisation inca, exterminée et humiliée. Le 
site est un ensemble de temples, de pa-
lais, de places, de fontaines, de donjons, 
de murailles, d’escaliers réunis en une pro-
digieuse architecture de terrasses. La Cité 
Perdue avait disparu de la mémoire des 
hommes pendant près de quatre siècles 
après la destruction de l’Empire Inca par 
les Espagnols.
Descente et déjeuner dans un restaurant 
à Aguas Calientes.
Retour en train jusqu’à la gare d’Ollantay-
tambo, puis continuation en bus vers Cus-
co.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CUSCO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite à pied de la ville de Cusco, avec 
ses bâtiments coloniaux construits sur 
des palais incas. Visite du “Koricancha” 
ou Temple du Soleil, principal monument 
religieux des Incas; la Place d’Armes ; la 
Cathédrale (extérieur), le quartier des ar-

tisans de San Blas et le marché local de 
San Pedro. 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre pour profiter de la ville à 
votre rythme. 
Dîner avec spectacle folklorique dans un 
restaurant. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CUSCO    LIMA    PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre pour les derniers achats, et 
déjeuner libre.
Puis transfert à l’aéroport de Cusco, envol 
pour Lima. 
Arrivée à Lima et assistance pour la 
connexion internationale et envol sur vol 
régulier direct AIR France à destination 
de Paris.
Repas et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS
Arrivée à Paris. 
Navette retour vers Nancy, Metz, Longwy.



Les conditions générales de vente font parties intégrantes 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 leurs 
impressions. 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 modifi-
cation particulière sera mentionnée sur le contrat ou le bon de 
commande. En absence sur ces derniers de tout avantage, re-
mise, réduction supplémentaire, toute réclamation de quelque 
nature que ce soit sera nulle et non avenue.
Changements de programme, annulation de la part de la so-
ciété 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 fournir 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’ache-
teur	 	ou	 	 le	 	 (les)	 	bénéficiaire(s)	 	 :  L’acheteur, le(s) béné-
ficiaire(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 compagnies de transports, les tours opérateurs, les di-
vers prestataires 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 condi-
tions de cession des différents opérateurs qui sont appliquées 
(Tours opérateurs, hôtels, voyagistes, compagnies aériennes, 
...) La société Globe Voyages SARL se réserve le droit de factu-
rer 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  confirma-
tion  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 de-
vra signaler le préjudice subi auprès du ou des prestataire(s) 
concerné(s) ou des autorités compétentes le plus rapidement 
possible. Le demandeur devra obtenir un document daté et 
signé résumant les faits invoqués du ou 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 retraite 
? Nous pouvons ouvrir une liste à l’agence ou vous proposer 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 globevoyages.fr

Angel BELLOMO
Directeur

Julien FLIRDEN
Responsable Service Groupes

Marine THIRIAU
Service Groupes

Julien BELLOMO
Service Groupes

Michael 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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