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ImagineTravel est un tour-opérateur belge, jeune et dynamique. Son team  
désire partager avec vous sa passion pour les cultures étrangères, les régions 
multicolores, les villes passionnantes et l’authenticité. Laissez-vous séduire par 
la rencontre de personnes d’autres religions, traditions et cultures. Imagine- 
Travel fait appel à un personnel hautement qualifié qui connait à fond ‘son’ pays 
et a sélectionné pour vous des voyages instructifs et attractifs que vous trouve-
rez dans cette brochure. En plus de ces propositions, notre équipe flexible est 
à votre disposition pour l’élaboration d’un voyage sur mesure. Si vous désirez 
des activités plus spécifiques, un voyage plus reposant ou familial, elle adaptera 
avec plaisir le programme selon vos souhaits. Notre connaissance est la source 
de la réalisation de vos rêves.

Utilisez notre expertise pour vos voyages sur mesure!
Vous désirez un voyage sur mesure? Imagine peut vous aider! Sur base de leurs 
connaissances et de leur passion, de leurs contacts avec leurs correspondants 
locaux et grâce à leur longue expérience, nos collaborateurs peuvent vous 
composer un voyage sur mesure selon vos préférences pour les hôtels, les  
excursions, votre budget... Contactez votre agent de voyages à ce sujet, il 
fera, en collaboration avec nous, une proposition adaptée. Pour une offre sur  
mesure nous demandons 75€ (hors TVA), qui bien évidemment seront déduit 
de la facture en cas de réservation.

Nos hôtels 
Nous sommes très exigeants dans le choix de nos hôtels, tant et ce qui  
concerne la qualité que le prix. Nos responsables de produits sont tous des  
spécialistes expérimentés. Ils vous ont choisi les meilleurs hôtels avec un 
rapport qualité/prix optimal. Les hôtels durant les circuits sont souvent des 
hôtels d’étape où vous logez au maximum une à quelques nuits. Les hôtels 
mentionnés peuvent être remplacés par une alternative équivalente. Les 
chambres single sont souvent moins bien situées. Le troisième lit dans une 
chambre triple n’est souvent pas un lit “normal” (parfois seulement un lit  
pliant). La classification par étoile est une norme locale qui ne correspond pas 
toujours à nos normes européennes. Nous vous donnons avec plaisir plus  
d’informations sur les logements choisis lors de la réservation.

Compagnies aériennes 
ImagineTravel n’utilise que des vols de ligne vers le Proche-Orient. l’attribution 
des places, l’horaire, les retards, les problèmes, techniques et autres sont de 
la responsabilité des compagnies aériennes. C’est donc cette compagnie qui 
est responsable pour les retards, l’annulation, le ‘overbooking’ ou problèmes 
techniques. Au cas où cela causerait l’annulation d’une partie du programme,  
il n’y a pas de remboursement. Les horaires des vols nationaux sont parfois  
modifiés au dernier moment, ce qui demande alors une adaptation du programme.  
Votre compréhension pour de tels inconvénients est appréciée.

Guides 
Tous nos guides disposent d’une attestation officielle. Leurs longues années 
d’expérience assurent une connaissance très approfondie des différentes  
curiosités visitées. Les Guides sont franco- et/ou anglophone. Les petits sites  
ne disposent que de guides anglophone. Veuillez tenir compte du fait que 
les guides ont souvent un accent, ce qui rend parfois la compréhension plus 
difficile. Pour certaines destinations nous collaborons avec des chauffeurs ou 
guides locaux. Si vous le désirez, nous pouvons prévoir un guide permanent 
moyennant supplément. Veuillez contacter votre agence de voyage.

Excursions optionnelles 
Les programmes d’Imagine sont très complets. Le nombre de visites option- 
nelles est donc limité. Important: si vous ne participez pas à une partie du  
programme, aucun remboursement n’est prévu.

Ramadan 
Au Proche-Orient la majorité de la population est islamique. Durant le mois 
de carême ou ramadan les musulmans ne mangent, ne boivent et ne fument 
pas entre le lever et le coucher du soleil. La ramadan a une forte influence sur 
la vie sociale et peut influencer fortement les habitudes locales, soyez patient 
et compréhensif. En 2020, le Ramadan est prévu de +/- 23 avril pour 30 jours.

Achats 
Imagine met l’accent sur les visites culturelles. Chaque voyage comporte toute-
fois quelques visites commerciales (tapis, bijoux, etc.). Ces visites sont toutefois 
subordonnées aux visites des sites et musées. Si vous estimez que ces visites 
prennent trop de temps, nous vous invitons à en parler à votre guide. Le shop-
ping est totalement libre et ni votre guide, ni Imagine ne peuvent être rendus 
responsable de vos achats.
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IMAGINE CANCELLATION 6,3% du montant du voyage

IMAGINE EXCLUSIVE SELECTION
7,5% du montant du voyage

IMAGINE TRAVEL SELECTION
€7/jour/pers. ou €19/jour/pers.

Remboursement jusqu’à € 10.000/pers.
(inclus la couverture pour les maladies préexistantes).

Valable en Arménie, Géorgie,
Israël, au Liban et Maroc.

Valable en Jordanie, Ouzbekistan,
Iran, à Oman et aux E.A.U.

ASSISTANCE PERSONNES
• Frais médicaux et de rapatriement illimités, frais de recherche et de sauvetage  
 jusqu’à € 6.250/pers., frais de suivi médical au Belux jusqu’à € 6.250/pers.

BAGAGE
• Remboursement jusqu’à € 2.000/pers. En cas de dégâts et vol.
 Achat de première nécessité.

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE
• Jusqu’à € 12.500/pers.

ASSURANCE ANNULATION ET COMPENSATION DE VOYAGE
• Jusqu’à € 10.000/pers. ( uniquement dans l’Exclusive Selection).



Pourboires
Le pourboire est une réalité dans le tourisme. Nous conseillons aux voyageurs 
individuels de prévoir un pourboire pour leur guide/chauffeur, c’est un com-
plément pour (souvent modeste) salaire. Une règle générale consiste à donner 
€ 7 par jour et par personne.

Transport 
Tous les autocars et voitures sont pourvus d’air conditionné. Ils ne sont  
toutefois pas comparables aux normes européennes. Les routes elles aussi sont 
généralement en moins bon état. La vitesse moyenne est donc inférieure et le 
temps des transferts plus important. Imagine veillera à ce que vous disposiez 
des meilleures transports disponibles.

Programme 
En général le programme est exactement respecté. La chronologie des visites 
est toutefois dépendantes des conditions locales et peut donc être modifiée. 
Nous essayons toujours de maintenir la totalité des visites.

Voyage individuel 
Vous voyagez de manière individuelle vers votre destination où vous serez 
accueillis par notre agent local. Tenez en compte du fait que la voirie et les 
voitures ne correspondent pas à nos normes européennes. Votre chauffeur/
guide veillera au mieux à votre confort. Dans certains pays les chauffeurs ont 
une connaissance très limitée de l’anglais et/ou du français. Ils sont alors aidés 
par un guide local. De plus les chauffeurs ne sont pas toujours des guides. 

Voyages en compagnie international 
Vous voyagez de manière individuelle vers votre destination où vous serez  
accueillis par notre agent local. Sur place vous vous déplacez en groupe avec 
un guide anglophone ou francophone. Pour cette formule les départs peuvent 
généralement être garantis à partir de 2 personnes.

Fly & Drive 
Découvrez votre destination à votre propre rythme et façon. Nous établissons 
un itinéraire avec vous et réservons les hôtels selon vos souhaits. En plus de la 
location de la voiture nous nous occupons des vols afin que vous ne deviez pas 
vous faire de soucis comment arriver à votre destination. 

Imagine4kids 
Les vacances sont une occasion de jouer, d’apprendre, de découvrir et d’en-
treprendre en famille. Imagine4kids, une division du tour-opérateur Imagine- 
Travel, veut proposer à des familles avec enfants la possibilité de faire des  
voyages adaptés, même dans des pays lointains, avec à chaque fois la culture 
comme point de départ. Notre expérience nous permet d’organiser des extras 
pour les enfants lors d’un voyage à un rythme adapté. Quelques programmes 
sont repris sur www.imagine4kids.be. Tous nos programmes sont adaptables 
à vos souhaits.

Formalités  Passeport international  Visa  Change  Différence horaire
 Validité           
Maroc pour la durée du voyage - Dirham marocain H et E: -1h   
Jordanie 6 mois après la date de retour obligatoire Dinar jordanien H: + 2h / E: + 1h  
Israël 6 mois après la date de retour - Shekel israélien H: + 1h / E: + 1h  
Liban 6 mois après la date de retour - Livre libanaise H: + 1h / E: + 1h  
Ouzbékistan 3 mois après la date de retour obligatoire Soum H: + 4h / E: + 3h  
Oman 6 mois après la date de retour obligatoire Rial omanais H: + 3h / E: + 2h  
Emirats Arabes Unis 6 mois après la date de retour à l’arrivée Dirham H: + 3h / E: + 2h  
Arménie 6 mois après la date de retour - Dram amérien H: + 3h / E: + 2h  
Géorgie 6 mois après la date de retour - Lari géorgien H: + 3h / E: + 2h  
Iran 6 mois après la date de retour obligatoire Rial iranien H: + 2.30h / E: + 1.30h  
Toutes ces données sont basées sur des valeurs au mois de juillet ‘19 (sous réserve de modifications).
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Jour 1 Bruxelles - Marrakech (d)
Départ de Bruxelles vers Marrakech avec Brussels Airlines. Transfert à l’hôtel Atlas Asni**** 
ou Atlas Medina & Spa*****. Dîner et nuitée.

Jour 2 Marrakech (p.d.-d)
Petit déjeuner. Visite des fameux jardins de Marjorelle, jardin botanique avec de splendi-
des cactus et des bougainvillées qui fut autrefois la propriété du créateur français de la 
mode Yves Saint Laurent. Ce magnifique bleu Marjorelle restera à jamais gravé dans votre  
mémoire. Ensuite visite du musée de l’art et de la mode d’Yves Saint Laurent. Lunch libre. 
Dans l’après-midi visite aux jardins Menara qui offrent de belles vues panoramiques sur 
les montagnes de l’Atlas et circuit dans la Palmeraie, une oasis situé à la périphérie de 
Marrakech. Dîner à l’hôtel. 

Jour 3 Marrakech (p.d.-l)
Petit déjeuner. La ville historique de Marrakech regorge de curiosités. Visite du palais 
magnifique de Bahia, la Koutoubia, la mosquée avec son minaret d’une hauteur de 80m. 
Lunch à votre hôtel. Dans l’après-midi, visite au symbole de Marrakech, la fameuse Place 
Djemaa El Fna avec ses souks environnants et son quartier des anciens artisanats. Vous 
voyez ici un spectacle de charmeurs de serpents, d’acrobates, avec des étals et des petites 
tentes de nourriture. Optionel: Dîner marocain et spectacle Fantasia. Nuitée. 

Jour 4 Marrakech - Casablanca (p.d.-d)
Petit déjeuner. Départ vers Casablanca (250km), la capitale économique du Maroc. Lunch 
libre. Visite de Casablanca avec le marché central, le district d’Habous, le Palais Royal, le 
quartier résidentiel d’Anfa et l’extérieur de l’impressionante mosquée d’Hassan II. Dîner et 
nuitée à l’hôtel Barcelo Casablanca**** ou Mövenpick Casablanca*****. 

Jour 5 Casablanca - Rabat - Meknes - Fès (p.d.-d)
Petit déjeuner. Vous prendrez la route vers la ville impériale de Rabat. Visite des princip-
ales curiosités de la ville avec e. a. le Palais Royal, la Kasbah des Oudaïas avec ses jardins  
andalous et sa porte imposante, le mausolée de Mohamed V et ‘La Tour Hassan’ qui aurait  

dû être la deuxième plus grande mosquée du monde si elle avait été achevée. Départ 
pour Meknes où vous visiterez les écuries royales, le quartier juif et la célèbre porte  
principale de Bab el Mansour, qui fait partie des remparts de la ville, long de 40 km.  
Lunch libre. Ensuite, visite de la ville sainte de Moulay Idriss et des ruines romaines  
impressionnantes de Volubilis. En fin d’après-midi vous prendrez la route vers Fès. Dîner  
et nuitée à l’hôtel Barcelo Medina Fes**** ou Palais Medina & Spa*****.

Jour 6 Fès (p.d.-d)
Visite de la ville religieuse de Fès, où se trouve la médina la plus authentique et la mieux
conservée du Maroc. Dans ce labyrinthe de petites ruelles vous trouverez d’anciens  
artisanats, des souks avec des épices, fruits et légumes frais et des magnifiques curiosités  
comme e.a. l’école coranique Medersa Bou Inania, la place Nejjarine avec sa fontaine  
richement décorée de mosaïques, le musée Foundouk art & métiers des bois, le mausolée 
de Moulay Idriss et la mosquée de Karaouine. Lunch libre dans la médina. Dans l’après- 
midi, visite de Fes Jdid avec le quartier juif et le Palais Royal avec ses remarquables portes 
dorées. Dîner et nuitée.

Jour 7 Fès - Marrakech (p.d.-d) 
La journée d’aujourd’hui sera consacrée à un long parcours à travers de magnifiques pay-
sages tout en traversant quelques beaux petits villages comme Immouzur du Kandar et 
Ifrane. Lunch libre à Beni Mellal. Vous atteindrez Marrakech dans l’après-midi. Dîner nuitée 
à l’hôtel Atlas Asni**** ou Atlas Medina & Spa*****. 

Jour 8 Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Petit déjeuner. Journée libre. Transfert à l’aéroport et vol retour de Marrakech à Bruxelles 
avec Brussels Airlines.

VOYAGE EN GROUPE 
COMPAGNIE INTERNATIONALE/GUIDE FRANCOPHONE
8 jours/7 nuits - Prix par personne 

Départ  HOTELS 4*  HOTELS 5*
02/11/19+30/11/19  € 910  € 1.165 
28/12/19  € 1.025   € 1.270 
25/01/20  € 910  € 1.165 
22/02/20   € 975   € 1.215 
29/02/20+07/03/20 € 1.025   € 1.270 
+18/04/20+25/04/20    
+23/05/20    
20/06/20  € 910  € 1.165 
25/07/20+08/08/20 € 975   € 1.215 
+12/09/20    
31/10/20  € 1.025   € 1.270 
•  Supplément single  € 255   € 310 
• Supplément pension complète avec dîner Fantasia inclus:  
 € 98
  
Inclus 
- Vols avec Brussels Airlines en classe de base.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 7 nuitées en demi-pension.
- Service d’un guide francophone*.
- Tous les transferts, droit d’entrée et excursions  
 comme mentionnés dans le programme.
- Une documentation soignée par chambre.
* Guide plurilingue (anglais, français, italien, espagnol)  
 disponible pour le circuit à partir de Casablanca,  
 avec un départ chaque samedi. Le programme complet  
 et la liste des prix sont disponibles sur notre site  
 www.imaginetravel.be.
 
Non inclus 
- Autres repas et boissons.
- Dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être remplacés, tout en essayant  
 de rester dans le même catégorie.
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.
- Les prix sont approximatifs sous réserve de disponibilité/ 
 changement.
- Les clients ont le choix entre plusieurs catégories d’hôtels,  
 mais c’est le même autocar qui fait la tournée des différents  
 hôtels.

Infos A p.d. € 910 

Marrakech

Rabat
FèsCasablanca
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Circuit de 8 jours en compagnie internationale avec guide francophone.

Les villes impériales du Maroc

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



 
Jour 1 Tanger (p.d.-d) 
Départ de Bruxelles à destination de Tanger, située dans une baie magnifique sur la Mer 
Méditerranée. Tanger, l’une des villes les plus anciennes du pays, a un passé historique 
très riche, mais la ville a su évoluer au cours des siècles pour devenir un endroit moderne  
et pétillant de vie, véritable pot-pourri de différentes cultures. Dîner et nuitée au Dar  
Souran (standard) ou à l’hôtel El Minzah (charme).

Jour 2 Tanger - Chefchaouen (p.d.-d)
Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur. Départ en 4x4 pour la petite ville bleue de 
Chefchaouen, qui se niche bien enfouie dans les montagnes du Rif. Vous prenez le temps 
de découvrir à votre rythme ce petit bijou avec ses maisonnettes peintes en blanc et 
bleu, avec en toile de fond le panorama impressionnant des montagnes environnantes. 
Dans l’après-midi, promenade avec un guide de montagne dans le Rif. Dîner et nuitée au 
Riad Hicham.

Jour 3 Chefchaouen - Meknes (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ pour Volubilis et visite avec un guide local des ruines  
impressionnantes de cette ancienne ville romaine. Poursuite du voyage jusqu’à Meknes. 
Visite individuelle des écuries royales, du quartier juif et de la fameuse porte principale 
Bab el Mansour, qui fait partie intégrante des 40km de murailles et de portes qui ceintu-
rent la ville. Dîner et nuitée in Riad Yacout. 

Jour 4 Meknes - Ouzoud (p.d.-d)
Petit déjeuner. Le circuit se poursuit aujourd’hui le long de très jolis petits villages ber-
bères. Dans l’après-midi, vous visitez les chutes d’eau spectaculaires de Ouzoud, qui se 
précipitent de plus de 100m de haut dans le vide, en plein cœur du Moyen Atlas. Les 
vallées verdoyantes, les grottes et les ravins le long de la rivière El Abid sont d’une beauté 
époustouflante et les singes y ont pris leurs habitudes. Une expérience inoubliable. Dîner 
et nuitée au Riad Cascade d’Ouzoud (standard) ou au Widiane Resort (charme). 

Jour 5 Ouzoud - Marrakech (p.d.)
Petit déjeuner. Trajet à destination de Marrakech. Avec un guide, visite des jardins de  
Majorelle, jardin botanique avec de splendides cactus et bougainvillées, ancienne  
propriété du créateur français de la mode Yves Saint Laurent. Trajet jusqu’à votre riad. 
Dîner libre. Nuitée au Riad De Vinci & Spa (standard) ou au Riad Chergui (charme). 

Jour 6 Marrakech - désert de pierres d’Agafay (p.d.-d) 
Après le petit déjeuner, vous partez à la découverte des impressionnantes montagnes de  
l’Atlas en 4x4. Le chauffeur vous emmène dans des petites pistes et évite les routes  
macadamisées. Vous traversez des petits villages berbères, et découvrez de magnifiques 
panoramas sur l’Atlas. Vous vous dirigez ensuite vers le camp de tentes Terre des Etoiles 
(standard) ou à l’Agafay Luxury Desert Camp (charme) situé dans le désert rocailleux  
d’Agafay. Promenade à dos de dromadaire pour admirer les étendues environnantes.  
Dîner et nuitée. 

Jour 7 Agafay - Marrakech (p.d.)
Petit déjeuner. Retour à Marrakech en 4x4. L’après-midi, vous partez à la découverte de 
Marrakech par vos propres moyens et allez voir la célèbre place Djemaa El Fna, les souks 
avoisinants, et le quartiers des artisans et anciens métiers. Vous y verrez des charmeurs de 
serpents, des acrobates, des étals, des tentes de nourriture. Dîner libre et nuitée au Riad 
De Vinci & Spa (standard) ou au Riad Chergui (charme). 

Jour 8 Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Petit déjeuner. Trajet jusqu’à l’aéroport pour votre vol de retour de Marrakech à Bruxelles.

VOYAGE INDIVIDUEL
8 jours/ 7 nuits - Prix par personne -  
Départ selon jours de vol 

Riad standard  2 participants  4 participants 
01/11/19-31/10/20 € 1.750  € 1.338 
• Minimum 2 participants
 
Riad charme 2 participants  4 participants 
01/11/19-31/10/20 € 2.130  € 1.698 
• Minimum 2 participants
  
Inclus 
- Vol Bruxelles-Tanger/Marrakech-Bruxelles aved Tui fly  
 en classe de base.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 2 nuitées en chambre et petit déjeuner à Marrakech/  
 4 nuitées en demi-pension.
- 1 nuitée dans un campement dans le désert de pierres  
 d’Agafay + promenade en dromadaire. 
- Visite de Volubilis + Jardin Majorelle avec guide  
 francophone. 
- Guide de montagne dans le Rif. 
- A partir du jour 2 jusque jour 7 tous les transferts  
 en 4x4 avec chauffeur privé.
- Les transferts à l’aéroport le premier et le dernier jour. 
 
Non inclus 
- Droits d’entrée (sauf à Volubilis et Jardin Majorelle).
- Dépenses personnelles comme boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les riads peuvent être remplacés, tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Les prix sont approximatifs sous réserve de disponibilité/ 
 changement.

Infos A p.d. € 1.338 

Marrakech
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Circuit de 8 jours en 4x4 avec chauffeur privé  
de Tanger à Marrakech.

Merveilles 
naturelles 
du Maroc 

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

www.imaginetravel.be

Tanger

Meknes

Agafay

Ouzoud
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Voyage de 12 jours en 4x4 avec chauffeur privé.

Le Maroc Authentique 



paysages, des petits villages cachés où le temps semble s’être arrêté. Vous traverserez la 
vallée du Ziz avec ses nombreux dattiers et ses énormes barrages qui alimentent toute la 
région en électricité. En fin d’après-midi vous atteindrez le désert et la ville de Merzouga.  
Dîner et nuitée au bord du désert au riad Kanz Erremal ou l’auberge Dar El Janoub  
(charme). Optionel: ballade en dromadaires pour voir le coucher du soleil.

Jour 5 Merzouga - Dadès (p.d.-d) 
Après le petit déjeuner, trajet vers Rissani et visite du mausolée de Moulay Ali Cherif. La 
route se poursuit vers la gorge du Todra via Tineghir. Ce détour vaut bien l’effort et offre 
une vue impressionnante sur une falaise de 300m de hauteur. Ensuite direction Boumalne 
Dadès avec dîner et nuitée à La Perle du Dadès dans une chambre standard ou une suite 
(charme).

Jour 6 Dadès - Nekob (p.d.-d) 
Petit déjeuner. Visite des montagnes du Saghro. Cette montagne n’est accessible qu’en 
4x4. Elle est située entre le Haut Atlas et la vallée du Dadès, avec au Sud le Sahara. C’est une 
région inconnue du Maroc avec sa nature vierge où l’on trouve des canyons et des pierres 
volcaniques mais aussi des bergers qui laissent paître leurs chèvres et leurs moutons. Cette 
région relativement isolée peut à juste titre être considérée comme le point d’orgue de ce 
voyage. Ensuite direction Nekob pour le dîner et la nuitée à la Kasbah Imdoukal.

Jour 7 Nekob - Ait Benhaddou (p.d.-d) 
Petit déjeuner. Votre voyage se poursuit vers Ouarzazate qui a énormément pris de l’am-
pleur au cours des dernières années grâce à l’industrie cinématographique. En cours de 
route vous traversez la vallée de Draa avec ses nombreux palmiers dattiers et ses vallées 
verdoyantes. Visite éventuelle des studios de cinéma à Ouarzazate. Ensuite visite de la  
célèbre Kasbah d’Aït Benhaddou. Cette belle Kasbah est régulièrement utilisée comme  
toile de fond pour des films tels que pour Le gladiateur et Jésus de Nazareth. Dîner et 
nuitée à Dar Mouna ou Ksar Ighnda (charme).

Jour 8 Ait Benhaddou - Marrakech (p.d.-d)
Petit déjeuner. Vous prenez la route à travers de magnifiques paysages, des petits villages 
de montagne et par le col Tizi ‘n Tichka, pour la dernière ville impériale au programme: 
Marrakech. Dîner et nuitée au Riad Aladdin ou Les Jardins de la Koutouba (charme).

Jour 9 Marrakech - Essaouira (p.d.-d)
Petit déjeuner. La ville historique de Marrakech a de multiples facettes. Visite d’une  
demi-journée en compagnie d’un guide local aux catafalques saadiens datant du 14ème 
siècle, au magnifique Palais Bahia et au musée de Marrakech hébergé dans un beau 
palais du 19ème siècle. Visite au symbole de Marrakech, la célèbre place Djemaa El Fna et  
promenade dans les souks. Lunch libre. Dans l’après-midi, vous prendrez la route vers 
la ville côtière d’Essaouira. Diner et nuitée au Riad Dar L’Oussia ou Le Medina Essaouira  
Thalassa Sea & Spa (charme).

Jour 10 Essaouira (p.d.-d)
Petit déjeuner. Temps libre pour une ballade dans la petite ville, une visite au port avec 
ses petits restaurants qui servent de succulents poissons toujours frais. Promenez-vous 
sur la plage, visitez une des nombreuses galeries où vous trouverez peintres et sculpteurs, 
qui y exposent leurs oeuvres. Dîner et nuitée au Riad Dar L’Oussia ou Le Medina Essaouira 
Thalassa Sea & Spa (charme).

Jour 11 Essaouira - Marrakech (p.d.-d)
Petit déjeuner. Retour vers Marrakech. Dîner et nuitée au Riad Aladdin ou Les Jardins de la 
Koutouba (charme).

Jour 12 Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Casablanca - Rabat (d)
Vol avec Royal Air Maroc vers Casablanca, où votre chauffeur vous attendra à l’aéroport. 
Ensuite vous prendrez la route vers la capitale Rabat. Dîner et nuitée au Riad Dar Zouhour
ou Riad l’Alcazar (charme). 

Jour 2 Rabat - Fes (o-a)
Petit déjeuner. Ce matin vous visiterez la ville de Rabat: les souks, la magnifique medina 
avec ses petites maisons en bleu et blanc, la Kasbah des Oudaïas avec ses jardins andalous 
et sa porte imposante. Il ne faut bien évidemment pas manquer la mosquée jamais ache-
vée “La Tour Hassan”, qui aurait dû être la deuxième plus grande mosquée au monde. Vous 
visiterez ensuite le mausolée de Mohammed V, ouvert au public et décoré dans le magni-
fique style marocain. Vous terminerez par la visite de l’ancienne ville romaine de Chellah, 
une des principales curiosités de la capitale. Vous prendrez la route vers Fès où vous arri-
verez en fin d’après-midi. Dîner et nuitée au Riad Bensouda ou Riad Alkantara (charme).

Jour 3 Fès (p.d.-d)
Petit déjeuner. Visite avec un guide francophone de la médina la plus authentique et la 
mieux conservée de Fès. Dans ce labyrinthe de petites ruelles vous trouverez d’anciens  
artisanats et de magnifiques curiosités comme e. a. l’université religieuse Bou Inania  
Medersa, la place Nejjarine avec sa fontaine richement décorée de mosaïques, le musée 
du bois Foundouk art & craft, le mausolée de Moulay Idriss et la mosquée de Karaouine. 
Lunch libre. Dans l’après-midi, visite de Fes Jdid avec les souks avec leurs épices, fruits et 
légumes frais, mais aussi le quartier juif et le Palais Royal avec sa porte dorée frappante. 
Dîner et nuitée au Riad Bensouda ou Riad Alkantara (charme).

Jour 4 Fès - Merzouga (p.d.-d)
Petit déjeuner. Long parcours à travers de magnifiques paysages. Admirez des splendides  
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VOYAGE INDIVIDUEL
12 jours/11 nuits - Prix par personne - Départ: tous les jours

Riad standard  2 participants  4 participants 
01/11/19 - 06/11/19  € 2.380 € 1.830 
07/11/19 - 19/12/19  € 2.335 € 1.790 
20/12/19 - 07/01/20  € 2.380  € 1.830 
08/01/20 - 29/02/20  € 2.335  € 1.790 
01/03/20 - 09/06/20  € 2.380  € 1.830 
10/06/20 - 31/08/20  € 2.335 € 1.790 
01/09/20 - 31/10/20  € 2.380  € 1.830 
• Minimum 2 participants
 
Riad charme  2 participants  4 participants 
01/11/19 - 06/11/19  € 2.955  € 2.398 
07/11/19 - 19/12/19  € 2.815  € 2.256 
20/12/19 - 07/01/20  € 2.955  € 2.398 
08/01/20 - 29/02/20  € 2.815  € 2.256 
01/03/20 - 09/06/20  € 2.955  € 2.398 
10/06/20 - 31/08/20  € 2.815 € 2.256 
01/09/20 - 31/10/20  € 2.955 € 2.398 
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vol avec Royal Air Maroc en classe de base.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 11 nuitées dans les hôtels mentionnés en demi-pension.
- Service d’un guide local pour 1 journée à Fès (entrées  
 Medersa Bou Inania et musée de bois Foundouk art & craft  
 incluses) et ½ journée à Marrakech (entrées Palais Bahia,  
 tombeaux saadiens et musée de Marrakech incluses).
- A partir du jour 1 jusque jour 8 tous les transferts en 4x4  
 avec chauffeur privé.
- Les transferts Marrakech-Essaouira-Marrakech en taxi  
 ou minibus. 
 
Non inclus 
- Droits d’entrée et services d’une guide local  
 (sauf à Fès et à Marrakech).
- Boissons et autres repas.
- Dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les riads peuvent être remplacés, tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Les prix sont approximatifs sous réserve de disponibilité/ 
 changement.

Infos A p.d. € 1.790

p.d. = petit déjeuner, d = dîner

www.imaginetravel.be



VOYAGE INDIVIDUEL 
10 jours/9 nuits - Prix par personne - Départ: tous les jours 

Départ entre  
01/11/19 - 06/11/19 Haute saison   
20/12/19 - 07/01/20 Haute saison   
01/03/20 - 09/06/20 Haute saison   
01/09/20 - 31/10/20 Haute saison   
07/11/19 - 19/12/19 Basse saison   
08/01/20 - 29/02/20 Basse saison   
10/06/20 - 31/08/20 Basse saison   
  
EN 4X4 AVEC CHAUFFEUR 
Riad standard 
Départ   2 participants  4 participants 
Haute saison € 1.760  € 1.390 
Basse saison € 1.720  € 1.360 
• Minimum 2 participants
Riad charme 
Départ   2 participants  4 participants 
Haute saison € 2.310 € 1.930 
Basse saison € 2.230 € 1.850 
• Minimum 2 participants
 
AVEC VOITURE DE LOCATION 
Riad standard 
Départ   2 participants  4 participants 
Haute saison € 1.250 € 1.185 
Basse saison € 1.215 € 1.155 
• Minimum 2 participants
Riad charme 
Départ   2 participants  4 participants 
Haute saison € 1.805 € 1.725 
Basse saison € 1.725 € 1.645 
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vol avec Royal Air Maroc ou Brussels Airlines en classe  
 de base.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 8 nuitées dans les riads mentionnés en demi-pension.
- 1 nuitée dans un campement en demi-pension et transferts  
 à dos de chameau.
- Service d’un guide local pour ½ journée à Marrakech  
 (entrées Palais Bahia, tombeaux saadiens et musée  
 de Marrakech incluses).
- Transferts à l’aéroport le premier et le dernier jour.
- A partir du jour 3 jusque jour 9 tous les transferts  
 en 4x4 avec chauffeur privé ou voiture de location Cat BB  
 (2 participants) ou Cat DV (4 participants) prise en charge  
 et remise à l’aéroport.
 
Non inclus 
- Droits d’entrée et services d’un guide local  
 (sauf à Marrakech).
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les riads peuvent être remplacés, tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Les prix sont approximatifs sous réserve de disponibilité/ 
 changement.

Infos A p.d. € 1.155
Jour 3 Marrakech - Ait Benhaddou (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, prise en charge de la voiture de location à l’aéroport de Mar-
rakech ou rendez-vous avec votre chauffeur à la réception de l’hôtel. Ensuite en route 
vers le Sud en traversant des paysages magnifiques, des petits villages de montagne en 
passant par le col de Tizi’n Tichka. Dans l’après-midi vous arrivez à Ait Benhaddou avec 
sa splendide Kasbah, souvent utilisée comme décor pour des films, comme par exemple 
Le Gladiateur et Jésus de Nazareth. Dîner et nuitée à l’hôtel Dar Mouna ou Ksar Inghda 
(charme).

Jour 4 Ait Benhaddou - Dadès (p.d.-d)
Petit déjeuner. La route continue vers le Sud en passant par la ville de Kelaa ‘M Gouna, 
réputée pour son festival des roses au mois de mai. Cette route est aussi nommée la route 
des 1001 Kasbah. Le voyage se poursuit par des vallées aux palmeraies verdoyantes et 
aux rochers difformes, traversant des petits villages pour atteindre les Gorges de Dadès. 
Dîner et nuitée dans le petit village de Boulmane Dadès à La Perle du Dades dans une 
chambre standard ou une suite (charme).

Jour 5 Dadès (p.d.-d)
Petit déjeuner. Profitez de cette journée pour découvrir la beauté des gorges de Dadès, 
soit en voiture, soit à pied. L’impressionnant environnement naturel éveillera tous vos 
sens! Dîner et nuitée à La Perle du Dades.

Jour 6 Dadès - Camp de Merzouga (p.d.-d)
Petit déjeuner. En passant par Tinerhir le trajet se poursuit vers les Gorges de Todra. Le 
détour en vaut vraiment la peine et présente des vues impressionnantes sur des parois 
de rochers de plus de 300m de hauteur. Ensuite vous prenez la route vers le désert d’Erg 
Chebbi de Merzouga pour y vivre une des plus belles expériences de votre voyage: 
une nuit à la belle étoile au milieu du désert. Vous parquez votre voiture près de l’hôtel 
et rejoignez le campement à dos de chameau. Vous profitez ensuite d’un magnifique  
coucher de soleil, une expérience inoubliable. Dîner et nuitée au campement standard 
Dar el Janoub ou Luxury Desert Camp Merzouga (charme).

Jour 7 Merzouga - Nekob (p.d.-d)
Après le lever du soleil, vous rejoignez l’hôtel à dos de chameau. Petit déjeuner. Trajet 
vers Rissani et visite du mausolée de Moulay Ali Cherif. Ensuite la route se poursuit vers 
Nekob. Vous traversez de magnifiques paysages désertiques formés par les contreforts 
des montagnes de Saghro. Dans cette région moins touristique la population vie encore 
de manière traditionnelle. Si vous arrivez à temps vous pouvez faire une promenade dans 
la palmeraie de Nekob. Dîner et nuitée à l’hôtel Kasbah Imdoukal.

Jour 8 Nekob - Ouarzazate (p.d.-d)
Petit déjeuner. Aujourd’hui le voyage vous conduit à Ouarzazate, qui, grâce à l’industrie 
cinématographique, a pris un grand essor ces dernières années. La route parcourt la  
vallée de Draa avec ses plantations de dattes et ses vallées verdoyantes. Possibilité de  
visite au Kasbah Taourirt ou aux studios cinématographique d’Ouarzazate. Vous y trouvez 
les décors de différents filmes comme e.a. Le Gladiateur et Astérix et Obélix. Diner et 
nuitée à l’hôtel Dar Chamaa ou Dar Daif (charme).

Jour 9 Ouarzazate - Marrakech (p.d.-d)
Petit déjeuner. Retour vers Marrakech avec en cours de route de splendides vues panora-
miques. Arrivés à Marrakech, vous remettez la voiture à l’aéroport ou votre chauffeur vous 
conduit à l’hôtel. Profitez encore pour ce dernier jour de l’ambiance de la ville. Dîner et 
nuitée au Riad Moualoud ou Les Jardins de la Koutoubia (charme).

Jour 10 Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles.

 
Jour 1 Bruxelles - Marrakech (d)
Départ de Bruxelles vers Marrakech. A l’arrivée vous êtes accueillis et conduits à votre 
hôtel ou riad. Dîner et nuitée au Riad Aladdin ou Les Jardins de la Koutoubia (charme).

Jour 2 Marrakech (p.d.-d)
Petit déjeuner. La ville historique de Marrakech a de multiples facettes. Visite d’une  
demi-journée en compagnie d’un guide local aux catafalques saadiens datant du 14ème 
siècle, le magnifique Palais Bahia et le musée de Marrakech hébergé dans un beau palais 
du 19ème siècle. Visite au symbole de Marrakech, la célèbre place Djemaa El Fna et  
promenade dans les souks. Lunch et après-midi libres. Dîner et nuitée.

Ait Benhaddou

Marrakech
Dades

Merzouga

NekobOuarzazate
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Circuit de 10 jours en 4x4.
avec chauffeur privé ou en voiture de location.

Le Maroc 
Méridional

p.d. = petit déjeuner, d = dîner



pouvez découvrir les environs ou profiter du confort de l’hôtel. Dîner et nuitée à l’Azalai 
Desert Lodge.

Jour 6 Zagora - campement dans les dunes d’Erg Chebbi (p.d.-d)
Petit déjeuner. Trajet via Nekob et les montagnes de Saghro jusqu’au désert de Merzouga. 
Les montagnes de Saghro sont une partie méconnue du Maroc, avec une nature encore  
intacte où l’on découvre des ravins et des roches volcaniques, des chèvres avec ou sans 
leurs bergers, qui laissent leurs animaux paître librement dans les environs. On poursuit 
notre périple dans l’impressionnant désert Erg Chebbi de Merzouga où se trouvent les 
dunes les plus élevées du pays. Vous logez dans le luxueux camp de tentes ‘Merzouga 
Luxury Desert Camp’. Vous pourrez y admirer le splendide coucher du soleil. Dîner et nuitée.

Jour 7 campement - Dadès (p.d.-d)
Petit déjeuner. Départ en 4x4 en direction de Tinerhir. Trajet à travers les gorges de Todra. 
Ce détour vaut vraiment la peine car il vous permet d’admirer ces pans rocheux d’une 
hauteur de 300m. Dîner et nuitée dans le petit village de Boumalne Dades à l’Auberge 
Chez Pierre dans une chambre standard ou une suite (charme).

Jour 8 Dadès - Ait Benhaddou (p.d.-d)
Petit déjeuner. S’ensuit un très beau trajet à travers des vallées couvertes de palmeraies, 
des zones rocailleuses arides ponctuées des petits villages pour rejoindre la ville de Kelaa 
‘M Gouna, réputée pour son festival des roses qui se déroule chaque année au mois de 
mai. On appelle cette route “le chemin des 1001 kasbahs”. Vous poursuivez votre péri-
ple vers Ait Benhaddou. Visite guidée d’Ait Benhaddou et de sa Kasbah impressionnante  
souvent utilisée comme décor de film, comme dans ‘Gladiator’ et ‘Jésus de Nazareth’.  
Dîner et nuitée à la Kasbah Rayane (standard) ou au Ksar Ighnda (charme).

Jour 9 Ait Benhaddou - Marrakech (p.d.)
Petit déjeuner. Trajet de retour en direction de Marrakech en franchissant le col, au cours 
duquel vous aurez l’occasion de voir de splendides panoramas. Nuitée au Perroquet Bleu 
(standard) ou aux Jardins de la Koutoubia (charme).

Jour 10 Marrakech (p.d.)
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Marrakech pour votre vol vers Bruxelles.

 
Jour 1 Bruxelles - Marrakech 
Vol à destination de Marrakech. Transfert à votre riad. Nuitée au Perroquet Bleu (standard) 
ou aux Jardins de la Koutoubia (charme). 

Jour 2 Marrakech (p.d.)
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec le guide. Demi-journée consacrée à la visite de 
la ville historique de Marrakech: visite des tombeaux saadiens du 14ème siècle, du palais 
Bahia, du musée situé dans un ancien palais du 19ème siècle, sans oublier LE symbole de 
la ville, la fameuse place Djemaa El Fna. Promenade dans les souks. Lunch et après-midi 
libres. Nuitée Riad Le Perroquet Bleu (standard) ou Jardins de la Koutoubia (charme).

Jour 3 Marrakech - Ouarzazate (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec le chauffeur. Départ en 4x4 vers le Sud. Vous  
traversez de splendides paysages, des petits villages de montagne, et franchissez le col 
Tizi ’n Tichka. Arrivée à Ouarzazate dans le courant de l’après-midi. Cette ville a connu 
un essor prodigieux ces dernières années grâce à l’industrie cinématographique. Vous 
pouvez éventuellement visiter la Kasbah Taourirt ou l’un des studios de Ouarzazate. Vous 
y verrez divers décors de films qui ont été tournés dans la région de Ouazazate, comme 
‘Gladiator’ et ‘Asterix et Obelix’. Dîner et nuitée au Dar Chamaa (standard) ou au Dar Daif 
(charme).

Jour 4 Ouarzazate - campement dans les dunes d’Erg Chegaga (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ en direction du Sud pour vivre une expérience inoublia-
ble, dormir à la belle étoile dans le désert. En cours de route, vous pouvez visiter la Kasbah 
des Caïds. Vous passez par la vallée de Draa et ses nombreuses plantations de dattes, par 
des vallées verdoyantes jusqu’à M’Hamid, avant de pénétrer vraiment dans le désert. Le 
trajet impressionnant à travers le désert vous amène jusqu’au luxueux camp de tentes 
Azalai Desert Camp, avec facilités privées dans chaque tente. Une expérience inoubliable. 
Dîner dans le camp. Promenade à dos de dromadaire pour assister au coucher de soleil 
sur les dunes dans l’Erg Chegaga.

Jour 5 Campement - Zagora (p.d.-d)
Petit déjeuner. Vous pouvez admirer le lever du soleil dans le désert. Départ en 4x4  
jusqu’à votre hôtel à Zagora où vous pourrez vous rafraîchir. Dans l’après-midi, vous  

Circuit en 10 jours en 4x4 avec chauffeur privé  
dans le désert d’Erg Chegaga et d’Erg Chebbi.

Marrakech

Erg Chegaga
Zagora

Ait Benhaddou

VOYAGE INDIVIDUEL
10 jours/9 nuits - Prix par personne - Départ: tous les jours 

Riad standard 2 participants  4 participants 
01/11/19-31/10/20 € 1.995  € 1.595 
• Minimum 2 participants
 
Riad charme 2 participants  4 participants 
01/11/19-31/10/20  € 2.620  € 2.210 
• Minimum 2 participants
  
Inclus 
- Vol avec Royal Air Maroc ou Brussels Airlines* en classe  
 de base.
* Vol charter direct vers Marrakech sur demande.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 3 nuitées à Marrakech en chambre et petit déjeuner
  4 nuitées en demi-pension.
- 1 nuitée dans le campement de luxe Azalai Desert Camp  
 avec facilités privées en demi pension et excursion  
 à dos de chameau.
- 1 nuitée dans le campement de luxe Merzouga Luxury  
 Desert Camp avec facilités privées en demi pension.
- Transfert aéroport - hôtel - aéroport. 
- Service d’un guide local francophone pour ½ journée  
 à Marrakech (entrées Palais Bahia, tombeaux saadiens  
 et musée de Marrakech incluses).
- Service d’un guide francophone au Kasbah  
 de Ait Benhaddou.
- A partir du jour 3 jusque jour 9 tous les transferts en 4x4  
 avec chauffeur.
 
Non inclus 
- Dépenses personnelles comme boissons et autres repas.
- Droits d’entrée et services d’un guide local  
 (sauf à Marrakech et à Ait Benhaddou).
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les riads peuvent être remplacés, tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Les prix sont approximatifs sous réserve de disponibilité/ 
 changement.

Infos A p.d. € 1.595 

9p.d. = petit déjeuner, d = dîner

www.imaginetravel.be
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au magnifique coucher du soleil dans le désert.

Jour 5 Campement - Zagora (p.d.-d)
Après avoir admiré le lever du soleil au milieu du désert et pris le petit déjeuner au cam-
pement, vous prenez la route en 4x4 vers votre hôtel à Zagora où vous pouvez vous 
rafraichir. Dans l’après-midi vous pouvez profitez du magnifique environnement ou des 
facilités de l’hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel Azalaï Desert Lodge. 

Jour 6 Zagora - Ait Benhaddou (p.d.-d)
Petit déjeuner. Le voyage se poursuit vers Ait Benhaddou en retraversant la vallée de Draa 
baignée de verdure. Dans l’après-midi vous arrivez à Ait Benhaddou avec son impression-
nante Kasbah, fréquemment employée comme décor de film, tels que Le Gladiateur et 
Jésus de Nazareth. Dîner et nuitée à à l’hôtel Mouna (standard) ou Ksar Ighnda (charme).

Jour 7 Ait Benhaddou - Marrakech (p.d.-d)
Petit déjeuner. En repassant le col vous prenez la route vers Marrakech tout en profitant 
de magnifique vues panoramiques. Profitez de vos derniers instants à Marrakech. Dîner et 
nuitée au Riad Aladdin (standard) ou Les Jardins de la Koutoubia (charme).

Jour 8 Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Petit déjeuner. Transfert de votre hôtel à l’aéroport de Marrakech. Vol retour vers Bruxelles.

 
 
Jour 1 Bruxelles - Marrakech (p.d.-d)
Départ de Bruxelles vers Marrakech. Transfert au Riad Aladdin (standard) ou Les Jardins de 
la Koutoubia (charme). Dîner et nuitée.

Jour 2 Marrakech (p.d.-d)
Petit déjeuner. La ville historique de Marrakech a de multiples facettes. Visite d’une  
demi-journée en compagnie d’un guide local aux catafalques saadiens datant du 14ème 
siècle, le magnifique Palais Bahia et le musée de Marrakech hébergé dans un beau palais 
du 19ème siècle. Visite au symbole de Marrakech, la célèbre place Djemaa El Fna et  
promenade dans les souks. Lunch et après-midi libres. Dîner et nuitée au Riad Aladdin 
(standard) ou Les Jardins de la Koutoubia (charme).

Jour 3 Marrakech - Ouarzazate (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ en 4x4 avec chauffeur privé pour le Sud envoûtant du 
Maroc. Vous traversez des magnifiques paysages, des petits villages de montagne et  
franchissez le col de Tizi ’n Tichka. Dans l’après-midi vous arrivez à Ouarzazate qui a connu 
son essor grâce à l’industrie du film. Visite éventuelle des studios. On y trouve des décors 
de films dont les prises de vues ont été faites dans la région, comme p. ex. Le Gladiateur et 
Jésus de Nazareth. Dîner et nuitée à l’hôtel Dar Chamaa (standard) ou Dar Daif (charme).

Jour 4 Ouarzazate - Campement dans les dunes d’Erg Chegaga (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, la route continue vers le Sud pour une expérience unique.  
Durant ce voyage, vous logez à la belle étoile dans le désert. Vous traversez la vallée de 
Draa avec ses palmiers de dattes et sa verdure jusqu’à M’Hamid, ensuite la route traver-
se le désert. Trajet dans le désert vers le campement de luxe Azalaï Desert Camp avec  
facilités privées pour chaque tente, situé dans les dunes de Erg Chegaga. Une expérience 
inoubliable. Dîner et nuitée au camp. Lors d’une balade à dos de chameau vous assistez  

VOYAGE INDIVIDUEL 
8 jours/7 nuits - Prix par personne - Départ: tous les jours 

Départ entre 
01/11/19 - 06/11/19 Haute saison   
20/12/19 - 07/01/20 Haute saison   
01/03/20 - 09/06/20 Haute saison   
01/09/20 - 31/10/20 Haute saison   
07/11/19 - 19/12/19 Basse saison   
08/01/20 - 29/02/20 Basse saison   
10/06/20 - 31/08/20 Basse saison   
  
Riad standard  en chambre familiale 4 personnes
Départ entre  adulte enfant - 12 a
01/11/19-31/10/20 €1.645 €746 
• Prix par personne sur base de 2 adultes et 2 enfants - 12a

Riad standard en chambre double
Départ  2 participants 4 participants 
Haute saison € 1.620 € 1.335 
Basse saison € 1.585 € 1.299 
• Minimum 2 participants 
 
Riad charme en chambre familiale 4 personnes
Départ entre  adulte enfant - 12 a
Haute saison € 2.310 € 688 
Basse saison € 2.198 € 688 
• Prix par personne sur base de 2 adultes et 2 enfants - 12a

Riad charme en chambre double
Départ  2 participants 4 participants 
Haute saison € 1.998 € 1.720 
Basse saison € 1.930 € 1.640 
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vol avec Royal Air Maroc ou Brussels Airlines* en classe  
 de base.
*  Vol charter direct vers Marrakech sur demande.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 6 nuitées dans les hôtels/riads mentionnés en demi-pension.
- 1 nuitée dans un campement de luxe avec facilités privées  
 en demi pension et excursion à dos de chameau.
- Service d’un guide local pour ½ journée à Marrakech  
 (entrées incluses).
- Transferts à l’aéroport le premier et le dernier jour.
- A partir du jour 3 jusque jour 7 tous les transferts en 4x4  
 avec chauffeur privé.
 
Non inclus 
- Droits d’entrée et services d’un guide local  
 (sauf à Marrakech).
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les riads peuvent être remplacés, tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Les prix sont approximatifs sous réserve de disponibilité/ 
 changement.

Infos A p.d. € 1.299 
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Marrakech

Zagora
Ouarzazate

Erg Chegaga

Ait Benhaddou

Marokko4kids

p.d. = petit déjeuner, d = dîner

Voyage de 8 jours en 4x4 avec chauffeur privé vers le désert d’Erg Chegaga.

www.imagine4kids.be



 
Jour 1 Bruxelles - Marrakech (p.d.-d)
Départ de Bruxelles vers Marrakech. Transfert au Riad Le Perroquet Bleu (standard) ou Les 
Jardins de la Koutoubia (charme). Dîner et nuitée.

Jour 2 Marrakech (p.d.-d)
Petit déjeuner. La ville historique de Marrakech a de multiples facettes. Visite d’une  
demi-journée en compagnie d’un guide local aux catafalques saadiens datant du 14ème 
siècle, le magnifique Palais Bahia et le musée de Marrakech hébergé dans un beau palais 
du 19ème siècle. Visite au symbole de Marrakech, la célèbre place Djemaa El Fna et  
promenade dans les souks. Lunch et après-midi libres. Dîner et nuitée au Riad Le  
Perroquet Bleu (standard) ou Les Jardins de la Koutoubia (charme).

Jour 3 Marrakech - Ait Benhaddou (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ en 4x4 avec chauffeur privé pour le Sud envoûtant du 
Maroc. Vous traversez des magnifiques paysage, des petits villages de montagne et  
franchissez le col de Tizi ’n Tichka. Dans l’après-midi vous arrivez à Ait Benhaddou avec 
son impressionnante Kasbah, fréquemment employée comme décor de film, tels que Le 
Gladiateur et Jésus de Nazareth. Dîner et nuitée à à l’hôtel Kasbah Rayane (standard) ou 
Ksar Ighnda (charme).

Jour 4 Ait Benhaddou - Campement dans les dunes d’Erg Chegaga  
  (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, la route continue vers le Sud pour une expérience unique. Durant 
ce voyage, vous logez à la belle étoile dans le désert. Vous traversez la vallée de Draa avec 
ses palmiers de dattes et sa verdure jusqu’à M’Hamid, ensuite la route traverse le désert. 
Trajet dans le désert vers le campement de luxe Azalaï Desert Camp avec des facilités pri-
vées pour chaque tente, situé dans les dunes de Erg Chegaga. Une expérience inoubliable.  
Dîner et nuitée au camp. Lors d’une balade à dos de chameau vous assistez au magnifi-
que coucher du soleil dans le désert.

Jour 5 Campement - Zagora (p.d.-d)
Après avoir admiré le lever du soleil au milieu du désert et pris le petit déjeuner au cam-
pement, vous prenez la route en 4x4 vers votre hôtel à Zagora où vous pouvez vous 
rafraichir. Dans l’après-midi vous pouvez profitez du magnifique environnement ou des 
facilités de l’hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel Azalaï Desert Lodge.

Jour 6 Zagora - Agdz (p.d.-d)
Petit déjeuner. Le voyage se poursuit vers Agdz en retraversant la vallée de Draa baignée 
de verdure. Dans l’après-midi vous arrivez à Agdz où vous pouvez profitez du magnifique 
environnement ou des facilités de l’hôtel. Dîner et nuitée à l’hôtel Dar Amazir (standard) 
ou Kasbah Azul (charme).

Jour 7 Agdz - Taghazout (p.d.-d)
Petit déjeuner. Aujourd’hui, un long trajet est inscrit au programme mais il en vaut  
vraiment la peine. Via la vallée de Taliouine, réputée pour ses plantations de safran, on 
se dirige vers Taroudannt. Taroudannt, surnommée ‘la ville fière’, est entourée de belles 
murailles de terre foncée. Le chauffeur vous conduit ensuite vers Taghazout, paradis des 
surfeurs à 17km au Nord d’Agadir. Dîner et nuitée à l’hôtel Sol House Taghazout Bay (stan-
dard) ou au Hyatt Place Taghazout Bay (charme). 

Jour 8 et 9 Taghazout (p.d.-d) 
Petit déjeuner. Profitez pleinement de la mer et du soleil pendant ces deux journées  
libres. Dîner et nuitées au Sol House Taghazout Bay (standard) ou au Hyatt Place Tagha-
zout Bay (charme).

Jour 10 Agadir - Bruxelles (p.d.)
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Agadir. Vol retour de Agadir à Bruxelles.

VOYAGE INDIVIDUEL
EN 4X4 AVEC CHAUFFEUR
10 jours/9 nuits - Prix par personne - 
Départ selon jours de vol 

Riad standard en chambre double 
Départ entre 2 adultes  4 adultes
01/11/19 - 31/10/20  € 2.140 € 1.872 
• Minimum 2 participants 

Riad standard en chambre familiale 4 personnes 
Départ entre adulte enfant - 12 a
01/11/19 - 31/10/20 € 2.140 € 1.140 
• Prix par personne sur base de 2 adultes et 2 enfants - 12a
 
Riad charme en chambre double  
Départ entre 2 adultes  4 adultes
01/11/19 - 31/10/20  € 3.145 € 2.365 
• Minimum 2 participants 

Riad charme en chambre familiale 4 personnes 
Départ entre adulte enfant - 12 a
01/11/19 - 31/10/20 € 3.145 € 1.526 
• Prix par personne sur base de 2 adultes et 2 enfants - 12a
 
Inclus 
- Vol avec Tui fly ou Brussels Airlines en classe de base.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 8 nuitées dans les hôtels/riads mentionnés en demi-pension.
- 1 nuitée dans un campement de luxe avec facilités privées  
 en demi pension et excursion à dos de chameau.
- Service d’un guide local pour ½ journée à Marrakech  
 (entrées incluses).
- Transferts à l’aéroport le premier et le dernier jour.
- A partir du jour 3 jusque jour 7 tous les transferts en 4x4  
 avec chauffeur privé.
 
Non inclus 
- Droits d’entrée et services d’un guide local  
 (sauf à Marrakech).
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les riads peuvent être remplacés, tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Les prix sont approximatifs sous réserve de disponibilité/ 
 changement.

Infos A p.d. € 1.872 

Marrakech

Taghazout
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Voyage de 10 jours en 4x4 avec chauffeur privé  
de Marrakech à Taghazout.

Le long  
des dunes  
et des plages

p.d. = petit déjeuner, d = dîner

Agadir
Erg Chegaga

Zagora
Agdz

Ait Benhaddou



Ait Benhaddou

Marrakech
Dades

VOYAGE INDIVIDUEL
8 jours/7 nuits -Prix par personne - Départ: tous les jours 

Riad standard 2 participants  4 participants 
01/11/19-31/10/20 € 1.510  € 1.175 
• Minimum 2 participants
  
Inclus 
- Vol avec Royal Air Maroc ou Brussels Airlines* en classe  
 de base.
* Vol charter direct vers Marrakech sur demande.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 3 nuitées en chambre et petit déjeuner à Marrakech/  
 4 nuitées en demi-pension.
- Guide de montagne dans la vallée de Dadès, la vallée  
 des Roses et les gorges de Todra. 
- A partir du jour 3 jusque jour 7 tous les transferts en 4x4  
 avec chauffeur privé.
- Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. 
- Visite au Kasbah d’Ait Benhaddou.
 
Non inclus 
- Droits d’entrée et service d’un guide local à Marrakech.
- Dépenses personnelles comme boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les riads peuvent être remplacés, tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Les prix sont approximatifs sous réserve de disponibilité/ 
 changement.

Infos A p.d. € 1.175

 
Jour 1 Bruxelles - Marrakech 
Départ de Bruxelles à destination de Marrakech. Transfert à votre riad. Nuitée au Riad Le 
Perroquet Bleu.

Jour 2 Marrakech (p.d.)
Petit déjeuner. Journée libre pour découvrir la ville historique de Marrakech. Nuitée.

Jour 3 Marrakech - Ait Benhaddou (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre chauffeur privé. Départ en 4x4 en direc-
tion des merveilles du Sud. Vous traversez de très beaux paysages, des petits villages 
de montagne et vous passez par le col de Tizi ’n Tichka. Arrivée dans l’après-midi à Ait  
Benhaddou connue pour son imposante Kasbah qui est souvent utilisée comme décor 
de films, comme ‘Gladiator’ et ‘Jésus de Nazareth’. Dîner et nuitée à la Kasbah Rayane.

Jour 4 Ait Benhaddou - Dadès (p.d.-d)
Petit déjeuner. Trajet vers le Sud via la ville de Kelaa ‘M Gouna réputée pour son festival 
des roses qui a lieu chaque année au mois de mai. Cette route est surnommée “la route 
des 1001 kasbahs”. S’ensuit un trajet à travers des vallées de palmeraies verdoyantes, des 
régions rocheuses arides et des petits villages pour rejoindre à pied la vallée de Dadès. 
Vous faites une balade à pied à travers les rochers et les concrétions rocheuses aux formes 
étranges. Dîner et nuitée à l’auberge Chez Pierre.

Jour 5 Dadès (p.d.-d)
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous partez découvrir les gorges de Todra. Les gorges de  
Todra offrent une vue impressionnante sur des parois rocheuses hautes de 300m. Prome-
nade avec un guide de montagne dans la gorge. Dîner et nuitée à l’auberge Chez Pierre.

Jour 6 Dadès - Skoura (p.d.-d)
Petit déjeuner. Trajet vers la vallée des roses et promenade à pied jusqu’aux gorges 
d’Agouti. Cette magnifique promenade de 3h environ vous emmène dans des gorges 
spectaculaires mais méconnues du grand public, à travers des jardins et de petites  
rivières. Retour en direction de Skoura. Dîner et nuitée au Dar Lorkam située dans la vallée 
de palmeraies de Skoura. 

Jour 7 Skoura - Marrakech (p.d.)
Petit déjeuner. Trajet de retour vers Marrakech, au cours duquel vous découvrirez des 
panoramas splendides. Adieux avec votre chauffeur. Nuitée au Perroquet Bleu. 

Jour 8 Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles.
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Circuit de 8 jours en 4x4 avec chauffeur privé  
dans la vallée de Dadès, la vallée des Roses  
et les gorges de Todra.

Vacances  
actives 

p.d. = petit déjeuner, d = dîner

www.imaginetravel.be

Skoura



 
Jour 1  Bruxelles - Marrakech 
Départ de Bruxelles vers Marrakech. À l’arrivée, transfert de l’aéroport au Riad Le Perro-
quet Bleu pour la nuit.

Jour 2  Marrakech (p.d.)
Petit déjeuner. Jour entier visite du centre historique avec guide francophone: La Koutou-
bia, la mosquée avec son minaret d’une hauteur de 80m, le magnifique palais Bahia, pro-
menade dans les souks avec des fruits et légumes frais, des épices, des tissus, du textile 
et des anciens artisans tels que la sculpture sur bois, la tannerie,... Visite aussi au symbole 
de Marrakech, la célèbre place Djemaa El Fna. Dîner et nuitée au Riad Le Perroquet Bleu. 

Jour 3  Marrakech (p.d.) 
Petit déjeuner et journée libre à Marrakech. Vous pouvez visiter la médina, la vieille ville, 
qui a été déclarée site du patrimoine mondial de l’UNESCO non sans raison. Le charme de 
la médina ne laisse personne indifférent. Promenez-vous dans les rues étroites, absorbez 
les odeurs et les couleurs et dégustez un thé à la menthe typiquement marocain dans 
l’une des salles de thé.

Jour 4  Marrakech - Essaouira (p.d.) 
Après le petit déjeuner, vous partirez pour Essaouira. Cette ville côtière a l’apparence 
charmante avec ses maisons blanches spéciales et ses motifs bleus. À votre arrivée, trans-
fert à votre Riad Palais des Remparts.

Jour 5-6 Essaouira (p.d.)
Deux jours de repos à Essaouira. Visitez le port, découvrez comment l’huile d’argan est 
produite, écoutez de la musique traditionnelle Gnawa, essayez un poisson frais sur le 
marché local ou profitez de la plage. Pendant votre promenade à travers la ville, vous ne 
pouvez pas manquer le fort portugais et le mur de la ville.

Jour 7  Essaouira - Marrakech (p.d.) 
Matinée libre à Essaouira. Transfert vers Marrakech dans l’après-midi. Profitez de la derni-
ère soirée à La Ville Rouge. Nuitée à Riad Le Perroquet Blue. 

Jour 8  Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles. 

VOYAGE INDIVIDUEL
8 jours/7 nuits - Prix par personne - Départ tous les jours

Départ entre 2 participants  4 participants 
01/11/19-31/10/20 € 1.020  € 916 
• Minimum 2 participants 
• Supplement half pension: € 220 
  
Inclus 
- Vol avec Royal Air Maroc ou Brussels Airlines* en classe  
 de base.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 7 nuits dans les riads mentionnés en chambre  
 et petit déjeuner.
- Les transferts aérport - hôtel - aéroport.
- Les transferts Marrakech - Essaouira - Marrakech en taxi  
 ou minibus.
- Service d’un guide local à Marrakech pour 1 journée  
 (sans entrées). 
- Une documentation soignée par chambre.
 
Non inclus 
- Les droits d’entrée.
- Autres repas et boissons.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être remplacés, tout en essayant  
 de rester dans la même catégorie.
- Les prix sont approximatifs sous réserve de disponibilité/ 
 changement.

Infos A p.d. € 916 

Marrakech
Essaouira
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Combinaison de 8 jours entre la ville royale  
de Marrakech et la ville côtière d’Essaouira.

Palmiers  
et palais 

p.d. = petit déjeuner

www.imaginetravel.be



Jour 6  Chefchaouen - Rabat (p.d.-d)  
Après le petit déjeuner, vous partez pour Rabat, la capitale du Maroc. Vous arrivez dans 
l’après-midi et visitez la Tour Hassan, la Kasbah des Oudaïas, l’ancienne médina et le mag-
nifique mausolée de Mohammed V. Dîner et nuitée au Riad Dar Dar. 

Jour 7  Rabat - Marrakech (p.d.-d) 
Petit déjeuner. Trajet vers Marrakech. Sur la route vous avez la possibilité de visiter la 
mosquée de Hassan II à Casablanca, la seule mosquée au Maroc qui permet au non- 
musulmans de rentrer. Dans l’après-midi vous arrivez à Marrakech. Découvrez l’atmosphè- 
re magique de ‘la ville rouge’! Dîner et nuitée au Riad Le Perroquet Bleu. 

Jour 8  Marrakech (p.d.-d)
Petit déjeuner. Jour entier visite du centre historique avec guide francophone: La Kou-
toubia, la mosquée avec son minaret d’une hauteur de 80m, le magnifique palais Bahia,  
promenade dans les souks avec ses fruits et légumes frais, ses épices, ses tissus, ses textiles 
et ses anciens artisanats tels que la sculpture sur bois, la tannerie,... Visite aussi au symbole 
de Marrakech, la célèbre place Djemaa El Fna. Dîner et nuitée au Riad Le Perroquet Bleu. 

Jour 9  Marrakech (p.d.-d) 
Petit déjeuner. Depuis le toit du Riad, vous pouvez déjà admirer les sommets enneigés 
des montagnes de l’Atlas.. Aujourd’hui, vous découvrirez cette chaîne de montagnes  
majestueuse de près. Vous voyagez à travers de petits villages berbères où vous rencont-
rez la population locale, Lunch libre et retour à Marrakech. Dîner au Riad. Ensuite vous 
passez une dernière soirée dans l’atmosphère exaltante de la place centrale Djemaa El 
Fna. Nuitée.

Jour 10  Marrakech - Bruxelles (p.d.) 
Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Marrakech pour le vol retour vers Bruxelles. 

 
Jour 1  Bruxelles - Fès (d) 
Départ de Bruxelles vers Fès. Transfert au Riad La Maison Maure. Dîner et nuitée. 

Jour 2  Fès (p.d.-d) 
Petit déjeuner. Aujourd’hui, visite de la capitale religieuse du Maroc avec guide. Vous  
visiterez la médina médiévale, les écoles coraniques, la mosquée Karaouiyine et la célè-
bre fontaine Nejjarine. Lunch libre. Dans l’après-midi, découverte de l’ancienne médina  
où les artisans, tanneurs et chaudronniers travaillent encore de manière traditionnelle. 
Dîner et nuitée au Riad La Maison Maure.

Jour 3  Fès - Meknes (p.d.-d) 
Petit déjeuner. Après une heure de route vous arrivez à la célèbre porte principale Bab 
el Mansour à Meknes, connue comme une des plus belles portes du Nord de l’Afrique. 
Ensuite visite des écuries royales de Heri Es-Souani. Vous continuez vers le Moyen Atlas 
pour faire connaissance avec les vins de la région de Meknes. Vous visitez les vignobles 
et participez à une dégustation de vin avec du fromage local et de l’huile d’olive. Dîner et 
nuitée au Riad Yacourt. 

Jour 4  Meknes - Chefchaouen (p.d.-d) 
Après le petit déjeuner, le chauffeur vous emmène à l’une des perles des montagnes du 
Rif. Chefchaouen, mieux connue comme la ville bleue, est cachée au fond des montag-
nes verdoyantes au nord du Maroc. Après ce transfert magnifique vous arrivez au Riad 
et vous avez le temps de visiter cette perle cachée par vous-même. Dîner et nuitée au 
Riad Hicham. 

Jour 5  Chefchaoun (p.d.-d) 
Petit déjeuner. Le matin, un guide vous attend au Riad et vous montre les plus beaux 
endroits de Chefchaouen. Lunch et après-midi libres. Le chauffeur restera à votre disposi-
tion si vous souhaitez découvrir les montagnes du Rif.

VOYAGE INDIVIDUEL
10 jours/9 nuits - Prix par personne
Départ selon jours de vol

Départ entre 2 participants  4 participants 
01/10/19 - 31/10/20  € 2.200  € 1.720 
• Minimum 2 participants 
  
Inclus 
- Vol avec Tui fly dans la classe de base.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 9 nuitées dans les riads mentionnés en demi- pension.
- Les transferts aérport - hôtel - aéroport.
- Transport privé pour le voyage entier en 4x4  
 avec chauffeur privé.
- ½ journée visite de Meknes avec guide local + visite  
 des vignobles et dégustation de vin.
- Service d’un guide local à Fes 1 journée, Marrakech  
 1 journée et Chefchaouen ½ journée et Casablanca  
 ½ journée (sans entrées). 
- Une documentation soignée par chambre.
 
Non inclus 
- Les droits d’entrée pendant les visites.
- Autres repas et boissons.
- Dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être remplacés, tout en essayant  
 de rester dans la même catégorie.
- Les prix sont approximatifs sous réserve de disponibilité/ 
 changement.

Infos A p.d. € 1.720 

www.imaginetravel.be

Marrakech

Rabat Fès
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Chefchaouen

Meknes

Circuit de 10 jours en 4x4 avec chauffeur privé le long des villes impériales et les montagnes du Rif.

Magie du Maroc 

p.d. = petit déjeuner, d = dîner



VOYAGES SUR MESURE PROFITER & EXPÉRIMENTER LE MAROC 

Profitez des mets locaux tels que le couscous et le tajine, les épices odoran-
tes, les cérémonies du thé, etc. Expérimentez le désert à dos de dromadaire. 
Profitez de l’ambiance orientale dans un hammam ou dans un établissement 
de bains. Régalez-vous sur les petites places des spectacles de dompteurs 
de serpents, de guinguette de nourritures, des artistes de henné, etc... Les  
guides locaux connaissent les plus beaux endroits et vous accompagneront avec  
plaisir dans le dédale des ruelles et petites places.

GOÛTEZ À L’AMBIANCE MAROCAINE 

Tafraoute est entourée de rochers de granite de formes bizarres. Dans la vallée 
d’Ammeln on trouve des amandiers et des arganiers, ainsi que des maisons 
pittoresques avec des créneaux et des fresques. Tiznit est connue pour son  
argenterie. Cette région est facilement accessible au départ de et combinable 
avec Agadir. 

DÉCOUVREZ L’EXTRÊME SUD DU MAROC 

Faire de la poterie, préparer un tajine, suivre des cours de yoga, faire du  
mountainbike, faire de l’équitation, visiter le parc aventurier dans l’Atlas, faire 
du quad dans le désert, voilà une panoplie de possibilités pour des groupes 
ou des incentives. 

WORKSHOPS ET ACTIVITÉS SUR MESURE 

Si vous souhaitez combiner un citytrip à Marrakech avec une expérience spéci-
ale nous vous conseillons de passer une nuit dans le désert de pierres d’Agafay, 
qui se situe entre la ville et les montagnes de l’Atlas. C’est un paysage sauvage, 
désertique et minéral. On y prévoit une sortie à dos de dromadaire afin que 
vous puissiez vous imprégner de l’atmosphère de ces paysages immenses. 

Prolongez votre voyage par un séjour sur les plages de l’Océan Atlantique à 
Agadir, Essaouira ou El Jadida. Profitez-y des plages étendues, de l’infrastructure 
touristique et de l’ambiance typique dans la médina avec ses ruelles étroites et 
ses petites places.

EXPLORER LE DESERT DE PIERRES D’AGAFAY 
A 1H DE VOITURE DE MARRAKECH

VACANCES À LA PLAGE 

Si vous disposez de minimum une semaine pour découvrir le Maroc, vous 
pouvez envisager la possibilité de faire un circuit au départ de Marrakech ou 
d’Agadir vers les magnifiques dunes de sable du désert d’Erg Chebbi. Le désert 
d’Erg Chebbi est situé près de Merzouga et on peut l’atteindre facilement en 
voiture. Quasiment tous les hôtels disposent de camps de tentes qu’on atteint 
à dos de dromadaire au départ de l’hôtel. Le désert d’Erg Chegaga se situe au 
sud de Zagora et de M’Hamid et on l’atteint uniquement en 4x4 avec chauf-
feur privé. Dans les deux options, vous pouvez choisir entre un camp de tentes 
luxueux avec facilités privées dans chaque tente, ou pour un camp de ten-
tes basique. Dans les deux cas, les panoramas sont grandioses et l’expérience 
inoubliable! Vu les grandes distances à parcourir, des étapes sont prévues en 
cours de route comme par exemple l’étape à Ait Benhaddou pour y visiter sa 
célèbre Kasbah et à Ouarzazate où vous pouvez visiter les studios de l’industrie 
cinématographique. 

EXPERIENCE UNIQUE DANS LE DESERT D’ERG CHEBBI  
ET LE DESERT D’ERG CHEGAGA: AVEC DES SPLENDIDES 
DUNES DE SABLE A 9H DE VOITURE DE MARRAKECH
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de couleurs et les formations rocheuses vous donnent l’impression d’être sur une autre 
planète. Installation au Captain ou Rose Camp (standard et superior - sanitaires com-
muns). Une expérience unique!

Jour 5 Wadi Rum - Béthanie - Mer Morte - Amman (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, départ par la route du désert avec en route visite du lieu du 
baptême de Béthanie, reconnu comme lieu de pèlerinage. C’est ici que Jean Baptiste a 
baptisé le Christ. Poursuite trajet vers la Mer Morte. Lunch et temps libre. Vous pouvez 
flotter sur l’eau sans couler. Dans l’après-midi, retour vers Amman et installation à votre 
hôtel.

Jour 6 Amman - Jerash - Ajlun - Amman (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, départ pour Jerash, la ville en ruine la mieux conservée du Moy-
en-Orient. Nulle part ailleurs au Moyen-Orient, les Romains nous ont laissé des construc-
tions aussi impressionnantes. Vous visitez le grand arc de triomphe d’Hadrien, le Cardo 
Maximus et le Temple de Zeus. Après cela, vous poursuivez la route vers Ajlun. L’attraction 
de la ville est Qala’at ar-Rabad. Ce château a été construit par les Arabes pour se protéger 
des croisés. Situé sur une colline, le château a une vue magnifique sur les environs. Lunch 
durant les visites. Retour à Amman.

Jour 7 Amman - Les château du Désert - Amman (p.d.-l-d)
Découverte d’Amman. Visite e. a. de la citadelle d’où vous avez une belle vue sur la ville, 
du musée archéologique, du théâtre romain, etc. Déjeuner dans un restaurant local, puis 
départ pour les Châteaux de désert; situés dans le désert oriental de la Jordanie. On y  
visite le Qasr Amra, pour ses peintures murales et le dôme zodiacal de ses bains, la  
forteresse énigmatique du Qasr Kharaneh, ainsi que le fort romano-médiéval en basalte 
d’Azraq.

Jour 8 Amman - Bruxelles (p.d.)
Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Zaventem ou Bruxelles Midi.

 

Jour 1 Bruxelles - Amman 
Départ de Zaventem ou Bruxelles Midi pour le vol Royal Jordanian vers Amman. A l’arri-
vée, accueil et transfert vers votre hôtel Grand Palace (standard) ou Landmark (superior).

Jour 2 Amman - Mt. Nébo - Madaba - Shobak - Pétra (p.d.-l-d)
Trajet via la route royale vers le Mt. Nébo d’où vous avez une belle vue sur les environs. 
De cet endroit Moïse a vu la Terre Promise. Ici, vous pouvez également admirer de mag-
nifiques mosaïques datant du 6ème siècle. Vous continuez ensuite vers l’église ortho-
doxe grecque de St-Georges à Madaba connue pour sa carte en mosaïque de l’ancienne  
Palestine. Vous poursuivez votre route aux ruines du château des croisés de Shobak, situé 
sur une colline et connu à l’époque des croisés comme Krak de Montréal. Arrivée dans 
l’après-midi à Pétra et installation dans votre hôtel Hyatt Zaman (standard) ou Mövenpick 
(superior).

Jour 3 Pétra (p.d.-l-d) 
Après le petit déjeuner, visite de la ville des Nabatéens. Ce site est unique en dimension 
et en beauté. Vous faites une promenade de 2 km à travers d’une crevasse nommée  
le Siq afin d’atteindre le site d’Al-Kazneh. Déjà à cet endroit vous êtes émerveillés par 
les variations de couleur des rochers. Vous découvrez alors l’un des plus beaux monu-
ments de la ville rose, la Chambre des Trésors. Les vestiges du théâtre romain, la Place des 
Grandes Offrandes et le cloître Al-Deir valent le déplacement. Partout, le jeu des couleurs 
projetées par le soleil sur les rochers vous envoûte. Lunch dans le restaurant situé sur le 
site. En fin d’après-midi vous regagnez votre hôtel.

Jour 4 Pétra - Wadi Rum (p.d.-l-d)
Dans la matinée, visite de Little Pétra (Beidah), qui fut un faubourg de Pétra. Sur ce site, 
vous pouvez trouver des constructions moins spectaculaires mais toujours agréables  
à visiter. Trajet vers Wadi Rum. Lunch. Dans l’après-midi, safari de 2h en jeep à travers le 
paysage unique du désert rocheux, le pays de Laurence d’Arabie. Les jeeps vous amènent 
aux endroits les plus beaux de cette région magique. Les combinaisons exceptionnelles  
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VOYAGE EN GROUPE
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
8 jours/7 nuits - Prix par personne - 
Départ: chaque dimanche

Départ entre  HOTELS HOTELS
   STANDARD SUPERIOR
01/11/19-30/11/19 € 1.585  € 1.930 
01/12/19-20/12/19 € 1.495  € 1.820 
21/12/19-10/01/20   pas de départ  
11/01/20-29/02/20 € 1.495  € 1.820 
01/03/20-31/05/20 € 1.585  € 1.930 
01/06/20-30/06/20 € 1.530  € 1.875 
01/07/20-31/08/20 € 1.620  € 1.950 
01/09/20-31/10/20 € 1.585  € 1.930 
Supplément single € 320  € 600 
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols avec Royal Jordanian (classe Q).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 7 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Repas comme mentionnés.
- Guide local francophone.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts en voiture a/c  
 ou autocar comme mentionnés.
- Une documentation par chambre.
- Frais de visa (nous devons être en possession de votre  
 passeport international 8 semaines avant le départ).

Non inclus
- Dépenses personnelles et boissons. 
- Pourboires d’usage (conseil: € 7/jour par personne pour  
 le guide et le chauffeur).
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- En cas d’indisponibilité, les hôtels peuvent être remplacés  
 par d’autres de catégorie équivalente.
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.
- Les clients étant logés dans différents hôtels, ils seront pris  
 en charge et reconduits à leurs hôtels respectifs.

Infos A p.d. € 1.495Jordanie
Voyage classique. 8 jours en compagnie internationale.

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

Al’Aqabah

Um Qais

Ajlun Jerash

Amman
Dead Sea

Mt Nebo
Madaba

Al Karak

Pétra

Wadi Rum



 
Jour 1 Bruxelles - Amman 
Départ de Zaventem ou Bruxelles Midi pour le vol Royal Jordanian vers Amman. A arrivée,
accueil et transfert vers votre hôtel Landmark*****.

Jour 2 Amman - Les Châteaux du Désert - Amman (p.d.-l-d) 
Aujourd’hui vous découvrirez Amman. Visite e.a. de la Citadelle, d’où l’on jouit d’une belle 
vue sur la ville, du musée archéologique, du théâtre Romain, etc. Après le lunch excursion 
pour les Châteaux du Désert. Ceux-ci furent utilisés dans le passé comme étapes sur la 
route des caravanes, comme lieux de commerce et comme postes de défense. Visite à 
Qasr Amra et ses magnifiques fresques et mosaïques, à Al Kharanneh et à Qasr Azraq qui 
fut le quartier général de Lawrence d’Arabie. 

Jour 3 Amman - Jerash - Ajlun - Amman (p.d.-l-d) 
Excursion d’une journée vers Jerash, le site romain le mieux conservé. Vous y visiterez l’arc 
de triomphe d’Hadrien, le Cardo Maximus, la rue principale romaine, longue de 600m et 
le temple de Zeus. Dans l’après-midi le voyage se poursuit jusqu’à Ajlun pour une visite 
de la forteresse de Qalat’at ar-Rabad. Cette forteresse fut érigée par les Arabes pour se 
défendre contre les croisés. Située sur une colline la forteresse offre une vue magnifique 
sur les environs. Retour à Amman pour le dîner.

Jour 4 Amman - Madaba - Mt. Nébo - Kerak - Pétra (p.d.-l-d) 
Après le petit déjeuner vous prendrez la route pour Madaba. Vous y visiterez l’église  
gréco-orthodoxe St-Georges où l’on peut admirer des mosaïques du sixième siècle. La 
plus impressionnante représente la carte de la Palestine. Ensuite visite du Mont Nébo. 
C’est de cet endroit que Moïse contempla la Terre Promise. Le long du Chemin Royal vous 
trouverez un peu plus loin le lieu dit de Kerak. On y retrouve encore les anciens réservoirs 
à eau près de la forteresse des Croisés. Le voyage continuera vers Pétra où vous vous 
installerez dans votre hôtel Pétra Guesthouse****.

Jour 5 Pétra (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, visite à Pétra, à ne pas rater lors d’un voyage en Jordanie.  
Cette ville nabatéenne, complètement taillée dans la roche, est un monument important 
pour l’humanité. Un site unique en dimension et en beauté. Avant d’arriver au trésor  
d’Al-Khazneh, vous traversez un cliffe de 2 km de longueur (nommé Siq). Ici vous serez 
déjà surpris du jeu des couleurs sur les rochers. La maison du trésor est une des plus belles  
constructions de la ville rose. L’amphithéâtre, la Grand Place des Sacrifices et Ed-Deir, 
que l’on atteint après une ascension de 900 marches, valent sûrement le déplacement. 
Partout vous serez témoin du jeu de couleurs que le soleil vous offre sur les rochers. 
Lunch dans un restaurant sur le site. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

Jour 6 Pétra - Wadi Rum - Mer Morte (p.d.-l-d)
Départ pour le pays de Laurence d’Arabies: Wadi Rum. Cette étendue désertique fasci-
nante est une étape incontournable d’un voyage en Jordanie. Des jeeps vous emmè-
nent durant 4 heures aux plus beaux endroits de ce paysage magique. D’extraordinaires  
nuances de teintes et de formations rocheuses vous donnent l’impression d’être sur une 
autre planète. Après le lunch vous prenez la route vers la Mer Morte. Installation à l’hôtel 
Movenpick Dead Sea*****.

Jour 7 Mer Morte (p.d.-d)
Journée libre. Ici vous pouvez flotter sur l’eau sans couler. Avec une teneur en sel de 33%, 
la Mer Morte contient 10 fois plus de sel que toutes les autres mers de la terre. On attribue 
à l’eau un effet thérapeutique. 

Jour 8 Mer Morte - Amman - Bruxelles (p.d.) 
Transfert vers l’aéroport d’Amman pour le vol retour vers Zaventem ou Bruxelles Midi.

VOYAGE INDIVIDUEL
8 jours/7 nuits - Prix par personne - Départ: chaque jour  

Départ entre 2 participants 4 participants
A 01/11/19-30/11/19 € 2.280  € 2.240 
B 01/12/19-20/12/19 € 2.140  € 2.090 
A 21/12/19-09/01/20    sur demande   
B 10/01/20-29/02/20 € 2.140  € 2.090 
A 01/03/20-31/03/20 € 2.280  € 2.240 
A 01/04/20-20/04/20 € 2.390  € 2.325 
A 21/04/20-20/05/20 € 2.280  € 2.240 
A 21/05/20-31/05/20 € 2.390  € 2.325 
B 01/06/20-30/06/20 € 2.175  € 2.090 
B 01/07/20-31/08/20 € 2.390  € 2.325 
A 01/09/20-31/10/20 € 2.280  € 2.240 
   A   B  
Supplément single  € 770   € 660  
• Supplément guide anglo- ou francophone  
 en permanence du jour 2 au jour 6: € 950/dossier
•  Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Royal Jordanian (classe Q).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 7 nuits dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente.
- Repas selon le programme.
- Les services d’un chauffeur anglophone et un guide local  
 à Jerash et Pétra (2h).
- Excursions, droits d’entrée et transferts dans des voitures A/C  
 comme mentionnés dans le programme.
- Une documentation par chambre.
- Frais de visa (nous devons être en possession de votre  
 passeport international 8 semaines avant le départ).

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- En cas d’indisponibilité, les hôtels peuvent être remplacés  
 par d’autres de catégorie équivalente.
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.

Excursion optionnelle 
- Pétra by Night. Il s’agit d’un spectacle nocturne le lundi,  
 mercredi et jeudi. Al Khazneh est alors décoré de centaines  
 de bougies. Le passage du Siq dans le noir est une  
 expérience très étrange et fascinante. La réservation  
 se fait sur place.

Infos A p.d. € 2.090
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Qasr El Azraq

Ajlun
Jerash

Amman
Dead Sea

Mt Nebo
Madaba

Al Karak

Pétra

Wadi Rum

Qasr Amra

A la rencontre des trésors royaux. 
Voyage individuel de 8 jours  
en voiture privée avec chauffeur.

Jordanie

COMPLÉTEZ VOTRE VOYAGE PAR UN SÉJOUR  
À LA MER MORTE OU À AQABA (SUR DEMANDE).

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



Al’Aqabah

Um Qais

Ajlun Jerash

Amman
Dead Sea

Mt Nebo
Madaba

Al Karak

Pétra

Wadi Rum

d’Al-Khazneh, vous traversez un cliffe de 2 km de longueur (nommé Siq). Ici vous êtes 
déjà surpris du jeu des couleurs sur les rochers. La maison du trésor est une des plus  
belles constructions de la ville rose. L’amphithéâtre, la Grand Place des Sacrifices et  
Ed-Deir, que l’on atteint après une ascension de 900 marches, valent sûrement le déplace-
ment. Partout vous êtes témoin du jeu de couleurs que le soleil vous offre sur les rochers. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

Jour 5  Pétra - Wadi Rum (p.d.-d)
Départ pour le pays de Laurence d’Arabies: Wadi Rum. Cette étendue désertique fasci-
nante est une étape incontournable d’un voyage en Jordanie. Des jeeps vous emmènent 
durant 4 heures aux plus beaux endroits de ce paysage magique. D’extraordinaires nuan-
ces de teintes et de formations rocheuses vous donnent l’impression d’être sur une autre 
planète. Installation au Wadi Rum Night Camp.

Jour 6  Wadi Rum - Aqaba (p.d.-d)
Après le petit déjeuner transfert vers Aqaba et installation à l’hôtel Movenpick Resort & 
Residences*****. Reste du journée est libre.

Jour 7  Aqaba (p.d.-d)
Journée libre.

Jour 8  Aqaba - Amman - Bruxelles
Transfert à l’aéroport d’Aqaba pour le vol retour vers Zaventem ou Bruxelles Midi.

 

Jour 1  Bruxelles - Amman - Mer Morte 
Départ de Bruxelles Midi ou Zaventem vers Amman. A l’arrivée, accueil et transfert vers la 
Mer Morte et installation à votre hôtel Movenpick Dead Sea*****.

Jour 2  Mer Morte (p.d.-d)
Journée libre. Ici vous pouvez flotter sur l’eau sans couler. Avec une teneur en sel de 33%, 
la Mer Morte contient 10 fois plus de sel que toutes les autres mers de la terre. On attribue 
à l’eau un effet thérapeutique.

Jour 3  Mer Morte - Madaba - Mt. Nébo - Kerak - Pétra (p.d.-d)
Après le petit déjeuner vous prenez la route pour Madaba. Vous y visitez l’église gréco- 
orthodoxe St-Georges où l’on peut admirer des mosaïques du sixième siècle. La plus  
impressionnante représente la carte de la Palestine. Ensuite visite du Mont Nébo où vous 
admirez aussi de magnifiques mosaïques de la même période. C’est de cet endroit que 
Moïse contempla la Terre Promise. Le long du Chemin Royal vous trouvez un peu plus loin 
le lieu-dit de Kerak. On y retrouve encore les anciens réservoirs à eau près de la forteresse 
des Croisés. Le voyage continue vers Pétra où vous vous installerez dans votre hôtel Pétra 
Movenpick*****.

Jour 4  Pétra (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, visite à Pétra, à ne pas rater lors d’un voyage en Jordanie.  
Cette ville nabatéenne, complètement taillée dans la roche, est un monument important 
pour l’humanité. Un site unique en dimension et en beauté. Avant d’arriver au trésor  
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VOYAGE INDIVIDUEL
8 jours/7 nuits - Prix par personne
Départ: chaque vendredi, samedi et dimanche  
(autres jours sur demande)

Départ entre PRIX SINGLE SUPPL. 
01/11/19-30/11/19  € 2.695  € 815 
01/12/19-20/12/19 € 2.490  € 585 
21/12/19-09/01/20   sur demande  
10/01/20-29/02/20  € 2.490  € 585 
01/03/20-31/03/20 € 2.695  € 815 
01/04/20-20/04/20 € 2.935  € 1.030 
21/04/20-20/05/20  € 2.695  € 815 
21/05/20-31/05/20 € 2.935  € 1.030 
01/06/20-30/06/20 € 2.540  € 585 
01/07/20-31/08/20 € 2.935  € 905 
01/09/20-31/10/20 € 2.695  € 815 
• Supplément Full of Stars (bubble) tent au Wadi Rum:  
 € 65 par personne
• Supplément guide anglo- ou francophone  
 en permanence du jour 3 au jour 6: € 905/dossier
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols avec Royal Jordanian (classe Q).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 7 nuits dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente.
- Repas selon le programme.
- Les services d’un chauffeur anglophone et un guide local  
 à Pétra (2h).
- Excursions, droits d’entrée et transferts dans des voitures A/C  
 comme mentionnés dans le programme.
- Une documentation par chambre.
- Frais de visa (nous devons être en possession de votre  
 passeport international 8 semaines avant le départ).

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- En cas d’indisponibilité, les hôtels peuvent être remplacés  
 par d’autres de catégorie équivalente.
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.

Excursion optionnelle
- Pétra by Night. Il s’agit d’un spectacle nocturne le lundi,  
 mercredi et jeudi. Al Khazneh est alors décoré de centaines  
 de bougies. Le passage du Siq dans le noir est une  
 expérience très étrange et fascinante. La réservation  
 se fait sur place.

Infos A p.d. € 2.490

Jordanie
De la Mer Morte à la Mer Rouge.
Voyage individuel de 8 jours en voiture privée avec chauffeur avec logement dans les hôtels Movenpick.

p.d. = petit déjeuner, d = dîner
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Jour 1 Bruxelles - Tel Aviv (d)
Départ de Zaventem avec le vol de Bruxelles Airlines à destination de Tel Aviv. A l’arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel Leonardo Beach****. Le reste de la journée est libre.

Jour 2 Tel Aviv - Jaffa - Tel Aviv (p.d.-d)
Aujourd’hui, vous partez visiter l’ancienne ville portuaire arabe de Jaffa. Surtout l’Acropole 
parfaitement bien conservé vaut le détour. Plus loin se trouve Neve Tzedek: c’est le plus 
ancien quartier de la ville, car déjà dans les années 1880, les colons juifs européens y 
construisirent leurs premières maisons. Ces bâtiments ont traversé le temps et sont en 
excellent état; nombre d’entre eux sont aménagés en boutique, café ou restaurant. Pour 
finir, nous visitons le quartier yéménite, l’un des quartiers les plus typiques de Tel Aviv.  
Celui-ci a été fondé par les Juifs du Yémen au début du 20ème siècle et on y ressent  
encore l’atmosphère de cette époque. Perdez-vous dans le labyrinthe de ruelles et admi-
rez les splendeurs de cette architecture ancienne.

Jour 3 Tel Aviv - Nazareth - Tibériade (p.d.-d)
Nous commençons par les fouilles romaines de Caesarea (Césarée). Cette cité pimpante 
datant de 22 av. JC fut fondée par le roi Hérode et dédiée à l’empereur Auguste. Césarée 
devint le plus grand port de l’Empire Romain. Poursuite du circuit vers la ville portu-
aire mondaine de Haifa peuplée d’un mélange de Musulmans et de Juifs, et qui pour  
beaucoup, sert de modèle quant à la façon dont Palestiniens et Israéliens sont capables 
de vivre ensemble pacifiquement dans une seule et même ville. A Nazareth, visite de 
la Basilique de l’Annonciation, l’un des monuments architecturaux majeurs de l’Israël  
contemporaine. C’est à cet endroit que l’Archange Gabriel annonça à Marie qu’elle atten-
dait Jésus. Le mur qui entoure la basilique a été décoré par des artistes du monde entier. 
Le circuit se poursuit jusqu’à Tibériade et installation à l’hôtel Golan***+.

Jour 4 Tibériade - Qumran - Mer Morte (p.d.-d)
Départ pour Capernaum et Tabgha, où vous visitez l’église byzantine de “La multiplication 
des Pains ”, décorée de splendides mosaïques supposées dater du 5ème siècle de notre 
ère. On poursuit notre route vers Qumran, où se trouvent les vestiges d’une petite ville de 
l’époque des Esséniens, une secte juive où on a retrouvé les fameux rouleaux manuscrits 
de la Mer Morte. On continue vers la Mer Morte. Installation à l’hôtel Leonardo Inn****. 
Temps libre. Ici vous pouvez flotter sur l’eau sans jamais couler. 

Jour 5 Mer Morte - Massada - Jérusalem (p.d.-d)
Départ pour Massada. Vous montez en téléphérique à la citadelle. Ce fut la dernière place 
forte des Juifs Zélotes pendant leur guerre contre les Romains. Visite des fouilles, du palais 
d’Hérode, de la synagogue, de la maison des bains,... La vue sur la vallée est imprena-
ble. Vous continuez votre route vers Jérusalem et installation à l’hôtel Prima Park****. 
Vous entrez dans la vieille ville via la porte de Sion, vous vous promenez dans le quartier  
arménien en direction du quartier juif, et vous passez par le Cardo byzantin, l’ancienne 
voie romaine. Le Cardo a été en partie détruit lors des attaques musulmanes, mais il a 
été de nouveau mis en valeur au cours des croisades. Les anciens postes d’échanges des 
croisés sont devenus des magasins modernes. Nous nous arrêtons au Mur des Lamen-
tations, le mur occidental où les Juifs prient depuis la dernière destruction du temple en 
70 ap. JC. La Via Dolorosa, aussi connue sous le nom de “Chemin de Croix”, est la route 
qu’empruntent de nombreux pèlerins pour se rendre jusqu’à l’Eglise du Tombeau Sacré. 
Cette église a été érigée à l’endroit où Jésus a été crucifié, a été enterré et où il a ressuscité.

Jour 6 Jérusalem - Bethléem - Tel Aviv (p.d.-d)
Aujourd’hui, visite de Bethléem, la ville natale de Jésus et de David. Visite de l’Eglise de la 
Nativité, qui fut construite à l’emplacement de la grotte où Jésus est né. Retour à Tel Aviv 
et installation à votre hôtel. Temps libre.

Jour 7 Tel Aviv - Bruxelles (p.d.)
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Tel Aviv

Nazareth
Tiberias

Qumran

Massada

Jérusalem

Mer Morte
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CIRCUIT INDIVIDUEL
7 jours/6 nuits - Prix par personne
Départs tous les jours 

Départ entre  2 participants 4 participants
20/10/19-15/12/19 € 2.755   € 1.995 
16/12/19-10/01/20  sur demande  
11/01/20-24/06/20 € 2.755  € 2.065 
25/06/20-31/08/20 € 2.890  € 2.200 
01/09/20-31/10/20 € 2.722  € 2.065 
• Supplément single: € 800
• Supplément guide francophone ou anglophone:  
 € 1.600/dossier
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols avec Bruxelles Airlines (classe A).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 6 nuitées en demi-pension dans les hôtels mentionnés  
 ou de catégorie équivalente.
- Les services d’un chauffeur anglophone.
- Visite, droits d’entrée et transferts en voiture comme  
 mentionnés dans le programme.
- Une documentation par chambre.
 
Non inclus 
- Dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurances annulation et/ou assistance.

Remarques 
- Les hôtels peuvent être remplacés par d’autres de la même  
 catégorie si possible.
- Le programme peut être modifié sans avis préalable suite  
 à des circonstances imprévues.

Infos A p.d. € 1.995 

Découverte de la Terre Sainte.
Circuit individuel en 7 jours en voiture privée  
avec chauffeur.

Israël

www.imaginetravel.be



Beyrouth

CIRCUIT INDIVIDUEL 
8 jours/7 nuits - Prix par personne - Départ: tous les jours

Départ entre  2 participants 4 participants
20/10/19-15/12/19 € 2.750  € 2.380 
16/12/19-10/01/20  sur demande  
11/01/20-24/06/20 € 2.750  € 2.380 
25/06/20-31/08/20 € 2.880  € 2.490 
01/09/20-31/10/20 € 2.750  € 2.380 
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols avec Turkish Airlines (classe Q).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 7 nuitées sur base de chambre + petit déjeuner  
 dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente.
- Services de guides locaux anglophones ou francophones.
- Visites, droits d’entrée et transferts en voiture a/c  
 avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.
 
Non inclus 
- Dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurances annulation et/ou assistance.

Remarques 
- Les hôtels peuvent être remplacés, auquel cas nous essayons  
 de rester dans la même catégorie.
- Le programme peut être modifié sans avis préalable suite  
 à des circonstances imprévues.

Infos A p.d. € 2.380

construits; de plus ils sont particulièrement bien conservés. Vous y verrez entre autres 
le Temple de Bacchus, la Pierrre de la Femme Enceinte et plusieurs monolithes romains. 
Poursuite du voyage jusqu’à Ehden et installation à l’hôtel Mist****.

Jour 4 Ehden - Byblos (p.d.)
Aujourd’hui vous visitez la forêt de cèdres, plus connue sous le nom “des Cèdres de Dieu”. 
Voilà sans conteste un endroit naturel des plus spectaculaires au Moyen Orient. Ces  
arbres séculaires sont devenus au fil du temps le symbole du Liban, puisque le dessin 
d’un cèdre figure comme emblème au centre du drapeau national libanais. En cours de 
route, arrêt-photo devant le panorama sur la vallée de Qadisha, connue pour ses grottes 
naturelles utilisées depuis des millénaires comme refuges et comme lieux de sépulture. 
Les premiers Chrétiens qui essayaient d’échapper à leurs poursuivants y trouvèrent un 
abri. En 1998, l’UNESCO a classé la vallée sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité 
comme l’une des premières places fortes chrétiennes du monde. Poursuite du voyage en 
direction du monastère Balamand édifié par les moines cisterciens en 1157 après JC. suite 
à la 2nde Croisade. Au fil des siècles, le monastère acheta des terres dans le Nord Liban et 
devint un acteur des plus importants dans le monde agricole du pays. Arrivée à Byblos et 
installation à l’hôtel Victory***.

Jour 5 Byblos - Jounieh (p.d.)
Départ pour Byblos, village situé en bordure de la Méditerranée dans la province du Mont 
Liban. Le village fut fondé par Cronus comme première ville de la Phénicie, la plus anti-
que civilisation du bassin méditerranéen. C’est la plus ancienne ville au monde encore 
habitée sans interruption depuis sa fondation il y a 5000 ans avant JC. Le site est classé au  
Patrimoine Mondial de l’’UNESCO. A Byblos, vous voyez un château de Croisés, le vieux 
port avec sa forteresse, l’église St Jean, les vieux souks, les colonnes romaines, l’amp-
hithéâtre romain, etc. Après la visite, poursuite du circuit vers Batroun City et son port 
naturel spectaculaire qui semble s’être créé à la suite d’un tremblement de terre d’après 
les historiens. Transfert à Jounieh et installation à l’hôtel Reston***+.

Jour 6 Jounieh - Beyrouth (p.d.)
A Harissa se trouve Notre Dame Du Liban, l’un des sanctuaires les plus importants dédiés 
à la Vierge Marie. Une statue en bronze de 15 tonnes représentant l’Immaculée Concep-
tion se dresse au centre de l’édifice. La statue fait 8m50 de haut, 5m de diamètre, elle 
symbolise Marie, Mère de Dieu, tendant les mains vers Beyrouth. Depuis Harissa, on prend 
le téléphérique pour aller à Jounieh City, qui donne sur une baie magnifique. On continue 
vers les grottes de Jeita. Ces grottes se composent de deux grottes taillées dans le calcaire,  
séparées mais reliées entre elles sur une longueur de presque 9m. La grotte était déjà 
habitée à l’époque de la préhistoire, mais la partie la plus basse n’a été découverte qu’en 
1836, on ne la visite qu’en bateau. Transfert à votre hôtel à Beyrouth. 

Jour 7 Beyrouth - Tyr - Sidon - Beyrouth (p.d.)
Aujourd’hui nous visitons Sidon et Tyr qui appartiennent toutes deux aux villes de l’an-
tique Phénicie mondialement connue. Villes des plus mystérieuses, elles ont connu un 
passé plutôt mouvementé. Le principal site de Sidon est l’ancienne forteresse construite 
par les chevaliers Croisés dans le port. La ville en elle-même est un agréable centre com-
mercial où règne l’atmosphère qu’on trouve traditionnellement dans les petits villages. 
A l’époque des Perses, la ville était surnommée “la ville des jardins”, et on trouve encore 
de nos jours des plantations de bananiers et d’agrumes autour de la ville. Au Musée du 
Savon, les visiteurs découvrent tout sur l’histoire du Hammam et sur la fabrication artisa-
nale du savon à base d’huile d’olive. Vous poursuivez votre périple vers Tyr, fondé au 3e 
millénaire avant JC. A l’origine la ville se composait d’une forteresse sur la terre ferme et 
de la ville même sur une petite île peu éloignée de la côte. On peut encore y admirer 
d’anciennes colonnes, des bains publics, un arc de triomphe, un hippodrome, etc. 

Jour 8 Beyrouth - Bruxelles
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour à destination de Bruxelles.

 
Jour 1 Bruxelles - Beyrouth
Départ de Zaventem à destination de Beyrouth. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 
Monroe**** ou équivalent.

Jour 2 Beyrouth - The Bekaa (p.d.)
Après le petit déjeuner, découverte de Beyrouth, surnommée “le Paris du Moyen Orient”. 
Vous y voyez les sites archéologiques et des ruines séculaires en plein centre de cette  
capitale très contemporaine. Beyrouth mélange aussi bien modernisme que tradition 
dans ses bâtiments, ses restaurants, ses boutiques, etc, créant ainsi des vues très con-
trastées. Vous allez ensuite à Beitedine, petite ville située dans le district chouf dans les 
montagnes libanaises, et connue pour son mélange d’architecture arabe combinée au 
Baroque italien. Le palais, résidence d’été du Président, abrite une très belle collection de 
mosaïques historiques. Poursuite de la visite à Deir Al-Qamar (monastère de la Lune) qui 
se compose de maisons en pierres avec des toits de tuiles rouges et des palais dans le 
style architectural de l’ancien Liban. Nuitée à l’hôtel****Chtaura Park.

Jour 3 The Bekaa - Ehden (p.d.)
Aujourd’hui, brève visite à la petite ville de Zahleh avant de poursuivre la route jusqu’à 
Baalbeck, où se trouvent les principales ruines romaines du pays: c’est là que l’on peut 
admirer les temples les plus grands et les plus décorés que les Romains aient jamais  
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Perle de la Mer Méditerranée.
Circuit individuel de 8 jours en voiture privée  
avec chauffeur.

Le Liban

p.d. = petit déjeuner

Beka

BaalbeckJounieh

Byblos

Ehden

www.imaginetravel.be



 
Jour 1 Bruxelles - Istanbul - Tachkent 
Départ de Zaventem avec le vol Turkish Airlines vers Tachkent via Istanbul. 

Jour 2 Tachkent - Urgench - Khiva (d) 
Arrivée à Tachkent et transfert à l’hôtel City Palace****. Découverte de la “ville de pier-
res” située dans la vallée étendue et fertile de Tchirchik, entourée des excroissances de 
la montagne Tian-Chan. Visite de la medersa de Koukeldach, la Place de l’Indépendance, 
le catafalque de Kaffal Chachi et le Musée des Sciences Appliquées. Dans l’après-midi 
transfert à l’aéroport pour le vol national vers Urgench, capitale de la région de Khorezm. 
Accueil et transfert vers Khiva (30 km). Installation à l’hôtel Orient Star***.

Jour 3 Khiva (p.d.-d)
Visite de Khiva, qui vous transportera mille ans en arrière. Le vieux centre emmuré de 
Khiva regorge de medersas, de mosquées, de minarets et de mausolées. Vous visiterez 
le musée de plein air. A Kunya Ark, l’ancienne citadelle, vous jouirez d’une magnifique 
vue sur l’école coranique Rakhim Khan recouverte de tuiles bleues. Vous visiterez le Palais 
Tach-Khaouu, la mosquée Djouma et le mausolée de Paklavan Mahmoud. 

Jour 4 Khiva - Boukhara (p.d.-d)
Après le petit-déjeuner vous prendrez la Route de la Soie en traversant le désert de Kyzyl 
Kum et la rivière Amou-Daria. Arrivée tard dans l’après-midi à Boukhara où vous vous 
installerez à l’hôtel Zargaron***.

Jour 5 Boukhara (p.d.-d) 
La ville fut jadis une étape florissante de la route des caravanes et atteignit sa première 
apogée sous les Samanides au 10ème siècle. Après les dévastations mongoles, elle res-
suscita sous les Chaibanides-Khans au 16ème siècle. Elle doit son charme à son passé 
arabe, perse et turc. Vous visiterez le mausolée des Samanides et de Tchachma Ayoub, 
le marché couvert du 16ème siècle, ainsi que le quartier des bijoutiers et des agents 
de change. Le complexe de Bolo Khaouz est constitué d’une mosquée (18ème siècle), 
un minaret et un bassin d’eau. Vous visiterez aussi les doubles medersas d’Ouloug Beg 
(15 ème siècle) et d’Abdoulaziz Khan (17 ème siècle), les résidences d’hiver des derniers 
émirs de Boukhara, la forteresse d’Ark et le mausolée d’Ismaël Samani. Dîner typique et 
spectacle de danses locales.

Jour 6 Boukhara - Shakhrisabz - Samarkand (p.d.-d)
Départ pour Samarkand. En route vous visiterez Shakhrisabz, l’ancien Kesh et ville natale 
de Tamerlan, avec des vestiges du palais Ak-Sarai, la mosquée Kharzet Iman et le cata-
falque de Gumbazi-Seidan. Vous poursuivrez la route vers Samarkand où vous arriverez 
dans l’après-midi. Installation à l’hôtel Orient Star***.

Jour 7 Samarkand (p.d.-d) 
Cette vieille ville commerciale sur la Route de la Soie fut conquise par Alexandre Le Grand 
en 329 avant J.-C., envahie par les Arabes en 712 et détruite par Gengis Khan en 1220 
avant de connaître sa période de gloire sous Tamerlan. Vous visiterez le site archéologi-
que d’Afrosiab, le Gour Emir (tombeau de Tamerlan) avec sa coupole rayée turquoise, la 
mosquée Bibi Khanumle, le bazar et bien sûr les trois medersas de Registan, la plus belle 
place de l’Asie-centrale. Pour clôturer la journée, visite de la nécropole de Shah-I-Zinda et 
de l’observatoire d’Ouloug Beg.

Jour 8 Samarkand - Tachkent (p.d.-d)
Poursuite de la visite dans la matinée. Dans l’après-midi, transfert à la gare ferroviaire pour 
y prendre le train à grande vitesse Afrosiab vers Tashkent. A l’arrivée, accueil et transfert à 
l’hôtel Tashkent Palace****. Dîner d’adieu typiquement régional dans un restaurant local.

Jour 9 Tachkent - Istanbul - Bruxelles
Transfert vers l’aéroport pour le vol retour vers Zaventem via Istanbul.
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Bukhara

Urgench

Khiva

Tashkent

Shakhrisabz

Samarkand

Le berceau fascinant de la Route de la Soie. 
Voyage individuel de 9 jours 
en voiture privée avec chauffeur.

Ouzbékistan
VOYAGE INDIVIDUEL
9 jours/7 nuits - Prix par personne
Départ: chaque mercredi

Départ entre 2 participants 4 participants
01/11/19-12/12/19  € 1.860  € 1.750 
13/12/19-06/01/20   sur demande   
07/01/20-14/03/20  € 1.860  € 1.750 
15/03/20-15/06/20  € 2.130  € 1.970 
16/06/20-31/07/20  € 2.210  € 2.070 
01/08/20-31/10/20  € 2.130  € 1.970 
• Supplément single: € 225
•  Supplément guide locaux anglo- ou francophone: 
 € 450/dossier
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols avec Turkish Airlines (classe Q).
- Vol intérieur.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 7 nuits dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente.
- Repas selon le programme.
- Guides locaux anglo- ou francophones.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts  
 en voiture a/c comme mentionnés.
- Une documentation par chambre.
- Frais de visa.

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Taxe d’aéroport au départ.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.

Infos A p.d. € 1.750

www.imaginetravel.be
p.d. = petit déjeuner, d = dîner
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Découverte en 4x4. 
Circuit individuel de 9 jours en 4x4 avec chauffeur.

Oman Authentique 



vers Wadi Bani Awf, en traversant des régions agricoles fertiles et en passant par le petit 
village pittoresque du même nom avant d’arriver à la source. Ce trajet aventureux conti-
nue à travers le Hadjar pour atteindre son point culminant et spectaculaire, Jebel Shams. 
Avec ses sommets élevés et ses ravins encaissés, Jebel Shams a maintes fois été comparé 
au Grand Canyon des Etats-Unis. Nuitée au Jebel Shams Resort*** ou Sama Heights***.

Jour 4 Jebel Shams - Nizwa (p.d.-l-d)
Départ pour la petite ville historique d’Al Hamra via le Wadi Nakhr. Plongez dans les temps 
glorieux de l’Oman authentique et visitez Bait Al Safah, une splendide maison tradition-
nelle en torchis, vieille de plus de 300 ans. Nous poursuivons notre route vers la petite 
ville de montagne de Misfah pour la visiter. Misfah est un village avec des constructions 
anciennes et une tour fortifiée, perché sur des collines et des falaises aux parois vertica-
les. Le charme mystérieux de Misfah réside dans son architecture extraordinaire avec ses 
maisons en vieilles pierres et ses citronniers. Lunch dans un restaurant local. Ensuite nous 
nous rendons au vieux fort de Bahla (arrêt photo) qui ne compte pas moins de 15 portes 
et 132 tours de guet. Le centre historique de Bahla est entouré d’un mur fortifié, qui ser-
vait à garder la ville à l’origine. La ville est réputée pour ses poteries. Depuis peu, elle figure 
sur la liste du patrimoine de l’humanité de l’UNESCO. Nous partons ensuite en direction 
d’un des plus impressionnants châteaux d’Oman, le château de Jabreen. Un dernier arrêt 
est prévu à Birkat Al Mauz où vous apprécierez la promenade dans cette oasis aux plan-
tations de dattes. Visite d’un Falaj, exemple d’ancien système d’irrigation. Arrivée à Nizwa 
et installation à l’hôtel Falaj Daris***.

Jour 5 Nizwa - Wahiba Sands (pd-l-d)
Le matin, visite de Nizwa, qui fut autrefois la capitale d’Oman et qui a su garder tout le 
charme des traditions séculaires omanaises. Vous y visitez le fort en forme de tour datant 
du 17ème siècle, les souks animés réputés pour leur artisanat en argent, en cuivre, et tous 
les autres métiers artistiques. Ensuite via l’une des forteresses les plus anciennes d’Oman 
(Ibra), vous vous dirigez en direction des étendues désertiques des Wahiba Sands, une 
région des plus mystérieuses et des plus fascinantes. Wahiba Sands, le désert rouge, pré-
sente une grande variété de flore et de faune et les dunes toujours mouvantes sont un 
vrai plaisir pour l’œil. Installation dans un camp de tentes bédouines au 1000 Night Camp.

Jour 6 Wahiba Sands - Sur - Ras Al Jinz (p.d.-l-d)
Tôt le matin, vous pouvez admirer le lever du soleil depuis le sommet d’une des dunes 
de sable entourant le camp. Les couleurs du désert varient constamment. Après le petit 
déjeuner, vous quittez les paysages désertiques pour rejoindre la riche oasis de Wadi Bani 
Khalid. Ses eaux ont des couleurs allant du vert émeraude au bleu turquoise selon les 
circonstances. Après le lunch, poursuite du trajet vers Sur, connu pour l’architecture fas-
cinante de la vieille ville, mais aussi pour ses chantiers navals où les dhows traditionnels 
sont fabriqués depuis des siècles en bordure de la baie. Arrivée à Ras Al Jinz et installation 
à l’hôtel Ras Al Jinz***. Le soir, visite de la réserve qui se consacre à la sauvegarde des 
tortues qui viennent pondre sur les plages.

Jour 7 Ras Al Jinz - Ras Al Hadd - Wadi Shab - Jebal Sifah (p.d.-l-d) 
Aujourd’hui vous allez découvrir deux des plus beaux Wadi du pays: le Wadi Shab et le 
Wadi Tiwi. Vous longez ensuite la ligne côtière jusqu’à Sinkhole, endroit où la terre s’est 
affaissée et s’est remplie d’eau de mer limpide. Arrêt à Fins Beach où vous pourrez nager. 
Lunch en cours de route. Vous arrivez à Jebal Sifah dans l’après-midi. Installation à l’hôtel 
Sifawy Boutique****.

Jour 8 Jebel Sifah - Mascate (p.d.)
Petit déjeuner. Temps libre. La plage est à distance de marche de l’hôtel. Le soir, transfert 
à l’aéroport de Mascate.

Jour 9 Bruxelles 
Vol de retour à destination de Zaventem..

Jour 1 Bruxelles - Mascate 
Départ de Zaventem à destination de Mascate. A l’arrivée, accueil par notre correspon-
dant local et transfert à l’hôtel Park Inn****. 

Jour 2 Mascate (p.d.-l-d)
Aujourd’hui vous découvrez les principaux sites de la capitale d’Oman. Visite de la  
Maison de l’Opéra Royal et de l’imposante grande mosquée du Sultan Qaboos, deux joyaux  
architecturaux de la ville, où modernisme et traditions de l’Islam se fondent harmonieu-
sement. Le long de la route côtière, vous rejoignez Muttrah, centre de la métropole. Arts 
et culture de l’Oman historique se dévoilent à vous au musée Bait Al Zubair. Vous gagnez 
à pied le vieux centre-ville, situé à l’ombres des forteresses impressionnantes de Jalali et 
de Mirani. Au 16ème siècle, elles faisaient partie des ouvrages de fortifications érigés par 
les Portugais. Lunch dans un restaurant local. Retour à l’hôtel. Temps libre.

Jour 3 Mascate - Nakhl - Wadi Bani Awf - Al Hamra - Jebel Shams 
  (p.d.-l-d) 
Après le petit déjeuner, départ pour les hautes chaînes montagneuses de Hadjar dont les 
sommets atteignent les 3000m. Le fort de Nakhl - votre 1er arrêt - se trouve au pied des 
montagnes, offrant une vue panoramique splendide sur la plaine et sur les flancs escarpés. 
Après avoir découvert les sources d’eaux chaudes de Nakhl, vous poursuivez votre route  
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CIRCUIT INDIVIDUEL
9 jours/7 nuits - Prix par personne - 
Départ: chaque jour sauf jeudi

Départ entre 2 participants 4 participants
01/11/19-15/12/19  € 3.095  € 2.675 
16/12/19-10/01/20   sur demande  
11/01/20-30/04/20  € 3.095  € 2.675 
01/05/20-24/06/20  € 2.590  € 2.250 
25/06/20-31/08/20  € 2.850  € 2.475 
01/09/20-15/09/20  € 2.590  € 2.295 
16/09/20-31/10/20  € 3.095  € 2.675 
• Supplément single: € 525
• Supplément guide francophone du jour 2 au jour 7: 
 € 830/dossier
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Swiss (classe L).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 7 nuitées dans les hôtels mentionnés ou d’autres  
 de même catégorie.
- Repas mentionnés dans le programme.
- Services d’un chauffeur/guide anglophone.
- Excursions, droits d’entrée, et transferts comme mentionnés,  
 en voiture a/c et en 4x4 du jour 3 au jour 7. 
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles et les autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa.
- Assurances annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être remplacés par d’autres de même  
 catégorie.
- Le programme peut subir des modifications sans avis  
 préalable suite à des circonstances imprévues.
- Les horaires d’ouverture des musées et des forteresses  
 sont parfois modifiés sans avertissement préalable.

Infos A p.d. € 2.250 

Sur

Jebel Shams Mascate

NizwaBahla

Wadi Bani
Khalid

Ras  
Al Jinz

Wahiba Sands

As Sifah

PROLONGEZ CE CIRCUIT A MUSANDAM (P. 24)
PROLONGEZ CE CIRCUIT A SALALAH (P. 24)

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



Jour 1 (= jour 8 du circuit P. 23) 
  Jebal Sifah - Mascate - Khasab (p.d.)
Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport de Mascate 
pour le vol intérieure vers Khasab. A l’arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel Atana Khasab****. Dans l’après-midi 
vous partez en 4x4 vers le point culminant du Musan-
dam: Jebel Harim (2087 m). La route serpente par des 
chemins de montagne sinueux avec de splendides vues 
sur la vallée. En cours de route vous visitez le plateau de 
Sayh, situé à 1100 m au-dessus du niveau de la mer. De 
là aussi vous admirez de magnifiques panoramas.

Jour 2 Khasab - Dubaï (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, transfert au port où vous embar-
quez sur un “Dhow” traditionnel en bois. Excursion d’une 
journée entière dans les fjords entourés de montagnes 
et de plages de sable blanc. Avec un peu de chance, 
vous serez accompagnés de dauphins qui nagent au-
tour du bateau. Lunch à bord. En fin d’après-midi, trans-
fert à l’aéroport de Dubaï. 

Jour 3 Dubaï - Bruxelles 
Vol retour vers Zaventem.

Jour 1 (= jour 8 du circuit P. 23)
  Jebal Sifah - Mascate - Salalah (p.d.)
Transfert à l’aéroport de Mascate pour le vol intérieur 
vers Salalah. A l’arrivée transfert à l’hôtel Hilton****+.

Jour 2 Salalah (p.d.)
Après le petit déjeuner, départ vers l’ouest. En cours de 
route, de nombreux arbres à encens témoignent du 
plein essor du commerce de l’encens qui a fait la réputa-
tion du Sultanat d’Oman. Arrêt aux “blowholes” (falaises) 
sur la plage de Mughsail. Trajets à travers les montagnes 
pour visiter la mosquée et le tombeau de Nabi Ayuob 
du prophète biblique Job. Retour à Salalah pour visiter 
le souk Haffah où on vend des brules encens typiques. 
Arrêt photo à l’imposante mosquée de Qaboos. En fin 
d’après-midi, visite au musée de l’encens.

Jour 3 Salalah - Mascate (p.d.)
Départ pour une visite au village de pêcheurs de Taqah, 
célèbre pour sa forteresse et ses maisons traditionnel-
les Dhofari. Ensuite direction Khor Rori Creek, le lieu de 
la ville ruine de ‘Sumhuram’’ et capitale du commerce  
arabe d’encens. Arrêt photo à l’une des curiosités les 
plus connues de Dofhari: Bin Ali’s Tombe. La tombe 
de Mohamed Bin Ali est un bel exemple de l’architec-
ture médiévale. Transfert à l’aéroport pour le vol vers  
Mascate.

Jour 4 Mascate - Bruxelles 
Correspondance vers Zaventem.
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PROLONGATION INDIVIDUELLE
4 jours/2 nuits - Prix par personne

Départ entre  PRIX SUPPL. SINGLE
01/10/19-30/04/20 € 890  € 230  
01/05/20-30/09/20 € 790  € 170  
01/10/20-31/10/20  € 920  € 250  
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Vols intérieurs Mascate/Salalah/Mascate.
- 2 nuitées sur base de chambre et petit déjeuner.
- Chauffeur/guide local anglophone.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transfert  
 en voiture a/c avec chauffeur.

Non inclus
- Dépenses personnelles, boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage et assurances.

Infos
PROLONGATION INDIVIDUELLE 
3 jours/1 nuit - Prix par personne

Départ entre PRIX  SUPPL. SINGLE
01/10/19-30/04/20  € 670  € 100  
01/05/20-30/09/20 € 640  € 90  
01/10/20-31/10/20  € 690  € 110  
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Vol Mascate/Khasab.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 1 nuit sur base de chambre et petit déjeuner.
- 1 lunch.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transfert comme  
 mentionné en voiture avec chauffeur.

Non inclus
- Dépenses personnelles telles que boisson et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos

p.d. = petit déjeuner, l = lunch

OMAN PROLONGATION

4 jours au départ de Mascate.

Salalah 
La Norvège de l’Arabie 3 jours/1 nuit.

Musandam 
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NizwaBahla

Wahiba Sands

 
Jour 1 Bruxelles - Mascate
Départ de Bruxelles vers Mascate. A l’arrivée, accueil par notre agent local qui vous  
conduira à l’hôtel Mascate Holiday ou Al Falaj (standard) ou Grand Millennium (superior).

Jour 2 Mascate - Barka - Nakhl - Al Hazm - Mascate (p.d.-l-d)
Petit déjeuner. Départ pour la région de Batinah, une des côtes les plus fertiles du pays.
Premier arrêt au village de Barka pour la découverte du marché aux poissons. Poursuite 
vers Nakhl, ancien village entouré de palmeraies, connu pour son fort et ses sources d’eau 
chaude. Vous visitez son fort construit au 16ème siècle sur un éperon rocheux. Déjeuner

 
pique-nique en cours d’excursion. Ensuite, visite à Al-Hazm. L’énorme forteresse militaire  
(1708) abrite une série de cuisines, de pièces d’habitation, une école coranique une  
mosquée ainsi que des cachots, des couloirs secrets, etc.

Jour 3 Mascate (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, transfert au port d’Al Badar pour une balade en bateau de 2h le 
long de la corniche. Possibilité d’observer les dauphins. Ensuite vous découvrez la capitale 
du sultanat avec son atmosphère orientale typique comme décrit dans les aventures de 
pirates. Trajet le long du Palais d’Al-Alam, résidence du sultan, entourée de deux forteres-
ses portugaises, datant du 17ème siècle: Jalali en Mirani. Ensuite vous visitez le musée de 
Baït Al Zubair dans la vieille ville. Ensuite trajet vers Muttrah pour une promenade dans les 
souks. Lunch dans un restaurant local. Retour à l’hôtel et temps libre.

Jour 4 Mascate - Al Hamra - Jebel Shams - Nizwa (p.d.-l-d) 
Vous débutez la journée par la visite de la mosquée du Sultan Qaboos, une prestation 
architecturale remarquable. Départ pour Al Hamra pour y visiter Bait Al Safah une belle 
maison traditionnelle en terre qui a plus de 300 ans. Trajet vers Jebel Shams via Wadi Ghul 
en passant par des vues époustouflantes. Vous arrivez dans la rude région montagnarde 
de Jebel Shams où vous pouvez admirer des vues magnifique à des hauteurs impression-
nantes. Lunch au camping. Dans l’après-midi vous rejoignez Nizwa où vous vous installez 
à l’hôtel Falaj Daris ou Al Diyar (standard) ou Golden Tulip (superior). Visite des souks. 

Jour 5 Nizwa - Jabrin - Bahla - Wahiba (p.d.-l)
Visite de Nizwa, la capitale de l’intérieur du pays et berceau de l’islamisme dans le sul-
tanat. Vous visitez la forteresse avec sa tour de garde. D’ici vous avez une vue splendi-
de sur la région. Départ vers Jabrin où vous visitez la forteresse construite en 1675 par  
l’imam Bil’Arab bin Sultan comme résidence secondaire. Elle est célèbre pour ses fresques 
aux plafonds, ses murs en arabesque en treillis de bois ou de stuc. Après le lunch vous 
vous arrêtez pour des photos du Bahla préislamique faisant partie du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Vous poursuivez la route pour une visite aux ruines de l’ancienne ville d’Al 
Manzifat. Trajet vers Wahiba Sands, une des régions les plus fascinantes et mystérieuses 
d’Oman. Wahiba Sands, le désert rouge abrite une grande variété de faune et de flore. Les 
dunes perpétuellement mouvantes sont un vrai régal pour les yeux. Arrivé à Al Mintrib le 
trajet se poursuit en 4x4 dans le désert. Installation à l’Arabian Oryx Camp (standard) ou 
Desert Nights Camp (superior).

Jour 6 Wahiba - Wadi Bani Khalid - Sur - Ras Al Jinz - Sur (p.d.-l-d)
Réveil très matinal pour admirer le lever du soleil sur les dunes. Après le petit déjeuner, 
trajet vers Wadi Bani Khalid. Ce paradis caché, un oasis avec une végétation luxuriante 
et une eau bleu claire, est un lieu idéal pour la promenade. Après le lunch pique-nique, 
trajet vers Sur, la principale ville de la côte orientale d’Oman avec un passée historique de 
ville portuaire. Installation à l’hôtel Sur Beach (standard) ou Sur Plaza (superior). Visite au  
chantier des dhow. On y trouve toujours des dhows à différents stade de leur construc-
tion. Dans la soirée vous allez à la plage Ras al Jinz, où les tortues viennent pondre leurs 
œufs. 

Jour 7 Sur - Wadi Shaab - Quriyat - Mascate (p.d.-l-d)
Aujourd’hui la route se poursuit vers Wadi Shaab, un ensemble de piscines naturelles et 
de cascades (promenade de +/- 40 min. pour les atteindre). Lunch et départ pour Bimah, 
située à la côte, un cratère de 100 m de diamètre rempli d’eau de mer. Ensuite vers Mas-
cate avec en cours de route un arrêt au village de pêcheurs de Quriyat pour une visite aux 
mines de sel. Dîner dans le centre et transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Jour 8 Mascate - Bruxelles 
Retour à Zaventem.

25p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

A la rencontre d’Oman. 
Voyage de 8 jours en compagnie internationale.

Oman

www.imaginetravel.be

VOYAGE EN GROUPE
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
8 jours/6 nuits - Prix par personne

Départ  HOTELS HOTELS
   STANDARD SUPERIOR
10, 17 en 24/11/19 € 2.250 € 2.640 
12 en 26/01/20 € 2.250 € 2.640 
09, 16 en 23/02/20 € 2.250 € 2.640 
01, 15 en 29/03/20 € 2.250 € 2.640 
05 en 12/04/20 € 2.250 € 2.640 
31/05/20  € 1.950 € 2.195 
14/06/20  € 1.950 € 2.195 
12/07/20  € 2.150  € 2.430 
16/08/20  € 2.150 € 2.430 
06 en 20/09/20 € 2.250 € 2.640 
11 en 25/10/20 € 2.250 € 2.640 
Supplément single:  € 445 € 1.010 
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Vols avec Swiss (classe L). 
- Les taxes d’aéroport et fuel. 
- 6 nuits d’hébergement dans les hôtels mentionnés  
 ou similaire. 
- Repas comme mentionnés. 
- Guide local francophone (sauf pendant le dîner-croisière). 
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts avec chauffeur  
 anglophone comme décrit avec une voiture a/c ou en autocar. 
- Documentation par chambre. 

Non inclus
- Les dépenses personnelles et autres repas. 
- Les pourboires usuels (directive: 5 $ par jour par personne  
 pour le guide et $ 4 pour le conducteur).
- Frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques 
- Le programme peut être changé sans préavis en raison  
 de circonstances imprévues. 
- Les heures d’ouverture des musées et forteresses sont sujets  
 à changement sans préavis. 
- Les clients étant logés dans différents hôtels, ils seront pris  
 en charge et reconduits à leurs hôtels respectifs.

Infos A p.d. € 1.950
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Le Grand Circuit.
Circuit de 13 jours en compagnie internationale.

Les Emirats Arabes Unis & Oman



installation à l’hôtel City Seasons****.

Jour 8 Mascate (p.d.-l-d)
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous partez à la découverte des principaux sites de la capitale 
d’Oman. Visite de la Royal Opéra House et de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, les 
deux joyaux architecturaux de la ville, où modernité et traditions se conjuguent main 
dans la main. Via la route côtière en direction de Muttrah, vous atteignez le cœur de la 
ville très animé. Imprégnez-vous de l’art et de la culture de l’Oman historique au musée 
Bait Al Zubair. Vous gagnez à pied le vieux centre-ville, situé à l’ombre des gigantesques 
forteresses de Jalali et de Mirani. Elles faisaient autrefois partie des fortifications portugai-
ses. Dîner dans un restaurant omanais traditionnel.

Jour 9 Mascate - Sur - Wahiba (p.d.-l-d)
Aujourd’hui nos pas nous conduisent dans l’un des Wadi les plus beaux du pays: le Wadi 
Shab. Après le lunch, poursuite de la route vers Sur, dont l’architecture de la vieille ville 
est fascinante et qui doit sa renommée aux chantiers navals où l’on fabrique depuis des 
siècles les dhows traditionnels en bordure de la baie. Trajet vers Wahiba Sands, l’un des  
endroits les plus mystérieux et des plus fascinants d’Oman. Wahiba Sands, le désert  
rouge, abrite une grande variété de flore et de faune, et le spectacle constamment  
changeant des dunes est un réel plaisir pour les yeux. A l’arrivée à Al Mintrib, poursuite du 
trajet en 4x4 dans le désert. Installation au camp Arabian Oryx.

Jour 10 Wahiba - Nizwa (p.d.-l-d)
Vous vous levez très tôt pour assister au lever du soleil sur les dunes. Après le petit déjeu-
ner, départ pour le Wadi Bani Khalid. Ce paradis caché, véritable oasis de plantes luxuri-
antes et d’eaux limpides est l’endroit rêvé pour se promener. Ensuite, départ pour Nizwa 
avec lunch en cours de route. Arrivée à Nizwa, capitale de l’intérieur du pays et berceau 
de l’islamisme dans le sultanat. Visite du fort avec ses tours de garde, ses souks. Installation 
à l’hôtel Nizwa***.

Jour 11 Nizwa - Mussanah (p.d.-l-d)
Un premier arrêt est prévu à Birkat Al Mauz où vous pouvez vous promener dans l’oasis 
et les plantations de dattes avant de reprendre la route vers l’un des châteaux les plus 
impressionnants d’Oman, la forteresse de Jabreen. Vient ensuite un arrêt-photo à Bahla, 
ville préislamique classée au Patrimoine Mondial par L’UNESCO. Arrivée dans l’après-midi 
à Mussanah et installation à l’hôtel Millennium****.

Jour 12 Mussanah - Nakhl - Mussanah - Mascate (p.d.-l)
Matinée libre. Après le lunch, départ pour la charmante petite ville de Rustaq située au 
pied de Jebel Akhdar. Le fort Qala’at Al-Qesra domine la ville du haut de la colline. Ses  
plafonds sont décorés de splendides travaux d’ébénisterie omanaise. Le circuit se pour-
suit vers l’intérieur du pays. Vous apercevrez au loin le fort ocre jaune de Nakhl. Le long 
des champs et des palmeraies vous pouvez vous rendre vers les sources d’eaux chaudes. 
Le soir, transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.

Jour 13 Mascate - Bruxelles
Arrivée.

 
Jour 1 Bruxelles - Dubaï
Départ de Zaventem à destination de Dubaï. A l’arrivée, accueil par le correspondant local 
et transfert à l’hôtel Hilton Garden Inn**** ou équivalent.

Jour 2 Dubaï (p.d.-l-d)
Rendez-vous à 09h30 avec le groupe et le guide. Départ pour une demi-journée de 
découverte de cette métropole unique et spectaculaire. Vous commencez par Bastakya, 
la partie ancienne de la ville, avec ses résidences sophistiquées entourées de hauts 
murs afin de préserver l’intimité des habitants des lieux. Vous visitez le Musée de Dubaï  
situé dans l’ancien fort d’Al Fahidi. C’est en bateau-taxi (abra) que vous rejoignez le district 
de Deira en traversant la Creek; tournée panoramique de la Dubaï contemporaine, avec 
plusieurs arrêts-photos entre autres à la mosquée de Jumeirah et à l’hôtel Burj Al Arab. 
Poursuite du circuit vers Palm Island jusqu’à l’hôtel Atlantis The Palm (arrêt-photo). Lunch. 
L’après-midi, excursion en 4x4 à travers les immenses dunes de sable pour aller admirer le 
coucher du soleil, avant de dîner (barbecue) au son de la musique traditionnelle. 

Jour 3 Dubaï - Abou Dhabi (p.d.-l-d)
Aujourd’hui, vous partez pour le plus grand des Emirats: Abou Dhabi. Visite de la plus 
grande mosquée des Emirats, celle du Sheik Zayed. Ensuite, visite du fort Al Hosn puis 
de l’Heritage Village. Trajet panoramique le long de la corniche jusqu’à l’hôtel Emirates 
Palace. Lunch dans le centre. Après le lunch, visite du musée du Louvre situé sur Saadiyat 
Island. Poursuite du trajet vers Yas Island connue pour son circuit de Formule 1. Installati-
on à l’hôtel Holiday Inn**** ou équivalent.

Jour 4 Abou Dhabi - Al Ain (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, départ pour Al Ain, situé à la frontière avec Oman et inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. En cours de route, visite d’une tannerie.  
A l’arrivée, découverte du pittoresque marché aux chameaux. Vous continuez vers le cen-
tre pour prendre le lunch. Ensuite, visite du palais qui appartenait autrefois au Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan et qui a été transformé en musée. Ce Sheikh fut le leader et 
le fondateur des Emirats Arabes Unis. Vient ensuite la visite du Parc Archéologique Hili. 
Arrêt-photo au sommet de Jebel Hafeet. Installation à l’hôtel Ayla**** ou équivalent.

Jour 5 Al Ain - Sharjah - Dubaï (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, trajet jusqu’à Sharjah, surnommée “la Perle du Golfe” parmi d’au-
tres nombreux sites culturels. Visite du Musée Sharjah Heritage, dédié à l’authentique 
héritage culturel de Sharjah et aux richesses des Emirats, leurs profondes racines arabes 
et leurs traditions. Arrêt-photo à la mosquée de King Faisal, visite des souks Al Arsa et du 
souk Bleu. Ce dernier est le souk le plus vaste de Sharjah, construit sur le modèle islami-
que. Lunch typique. Retour à Dubaï pour la visite de Burj Khalifa, la plus haute tour au 
monde avec une hauteur de 824m et un total de 124 étages. Promenade dans le centre 
commercial “The Mall” où l’on peut admirer l’impressionnant Aquarium (de l’extérieur). 
Installation dans votre hôtel.

Jour 6 Dubaï - Musandam (Oman) - Dubaï (p.d.-l-d)
Excursion d’une journée entière à Musandam située sur la pointe de la péninsule arabe, 
entourée par les Emirats Arabes, mais appartenant à Oman. Vous montez à bord d’un 
dhow traditionnel en bois. Croisière dans les fjords entourés de montagnes et de plages 
de sable blanc. Avec un peu de chance, vous apercevez les dauphins qui nagent à côté 
des bateaux. Déjeuner à bord. 

Jour 7 Dubaï - Sohar - Mascate (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, trajet jusqu’à Oman avec la visite en cours de route de Hatta, une 
oasis au pied des montagnes Hajjar. Vous vous arrêtez aux Hatta Pools puis à Sohar pour 
le lunch, suivi d’un tour d’orientation. Toutes les légendes du Monde Arabe prétendent 
que le célèbre Sinbad le Marin habitait ici. En effet, de nombreux bateaux partaient d’ici 
chargés d’encens, de myrrhe, de dattes et de cuivre. Arrivée à Mascate dans l’après-midi et  

VOYAGE EN GROUPE 
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
13 jours/11 nuits - Prix par personne

Départ  PRIX SUPPL. SINGLE
05, 12, 19 et 26/01/20 € 2.580 € 920 
02, 09, 16 et 23/02/20 € 2.580 € 920 
01, 08, 15, 22 et 29/03/20 € 2.580 € 920 
05, 19 et 26/04/20 € 2.580 € 920 
03, 10, 17, 24 et 31/05/20 € 2.160 € 670 
14 et 28/06/20 € 2.160 € 670 
12 et 26/07/20 € 2.375 € 670 
09 et 23/08/20 € 2.375 € 670 
06 et 20/09/20 € 2.160 € 670 
04 et 11/10/20 € 2.740 € 980 
18 et 25/10/20 € 2.780 € 980 
• Minimum 2 participants
• En haute saison ou pendant les périodes de foires  
 les tarifs publiés ne sont pas toujours garantis
 
Inclus 
- Vols avec Swiss Air (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 11 nuitées dans les hôtels mentionnés  
 ou de catégorie équivalente.
- Les repas mentionnés.
- Guides locaux anglophones ou francophones.
- Visites, droits d’entrée et transferts dans des voitures  
 ou des autocars avec a/c.
- Une documentation par chambre.

Non inclus 
- Dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage (ordre de grandeur: $ 5 par jour  
 et par personne pour le guide et $ 4 pour le chauffeur).
- Frais de visa pour Oman.
- Assurances annulation et/ou assistance.
- Taxe touristique.

Remarques 
- Le programme peut être modifié sans avertissement  
 préalable suite à des circonstances imprévues. 
- Les heures d’ouverture des musées et des forts sont parfois  
 modifiées sans avertissement préalable.

Infos A p.d. € 2.160

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner
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Jour 4 Dubaï - Abu Dhabi - Dubaï (p.d.-d)
Aujourd’hui vous partez pour le plus grand des Emirats: Abou Dhabi. Visite de la plus 
grande moquée des Emirats, la mosquée du Sheyk Zayed. Visite du plus ancien bâtiment 
à côté, le Qasr Al Hosn. Dans ce centre, vous verrez comment la ville et ses habitants ont 
évolué. Ensuite vous empruntez la route de la corniche jusqu’à l’hôtel Emirates Palace, 
puis jusqu’à Saadiyat Island pour visiter le musée du Louvre (visite libre d’1h30). Retour 
à Dubaï. Si vous le souhaitez, il y a du temps libre prévu pour un spectacle de fontaines 
dansantes. Retour par vos propres moyens. 

Jour 5 Dubaï - Al Ain - Dubaï (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ pour Al Ain, situé à la frontière avec Oman et inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juin 2011. Vous y découvrez le marché 
aux chameaux très pittoresque. Visite du fort Al Jahili qui vous plonge dans le passé, puis 
promenade dans les palmeraies. Vient ensuite la visite de l’ancien palais du Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan avant de rentrer à Dubaï.

Jour 6 Dubaï (p.d.)
Journée libre pour découvrir Dubaï. Vers minuit, transfert vers l’aéroport.

Jour 7 Dubaï - Bruxelles
Vol de retour.

 
Jour 1 Bruxelles - Dubaï
Départ de Bruxelles vers Dubaï. A l’arrivée accueil par notre correspondant local et trans-
fert vers l’hôtel Metropolitan**** ou Hilton Garden Inn Mall**** ou équivalente.

Jour 2 Dubai (p.d.-l-d) 
Découverte de cette métropole unique et spectaculaire qui commence par la vieille  
partie de la ville avec un arrêt photo à la mosquée de Jumeirah. Découverte de Bas-
takya (la partie ancienne de la ville) et visite du musée situé dans le vieux fort d’Al Fahidi.  
A bord d’un abra (bateau-taxi local), vous traversez la crique et arrivez dans le quartier de 
Deira, où vous visitez les souks. Déjeuner. Vous visitez ensuite le Burj Khalifa qui grâce à sa 
hauteur de 828m, est le plus haut bâtiment au monde avec 124 étages. Promenade dans 
le centre commercial The Mall où vous pouvez admirer l’impressionnant aquarium (côté 
extérieur). Trajet vers Palm Island jusqu’à l’hôtel Atlantis The Palm (arrêt photo). Retour 
avec le monorail qui vous permet de profiter de magnifiques vues panoramiques sur 
l’île, la côte et le skyline. Retour à l’hôtel. Le dîner est prévu à bord d’un dhow, un bateau 
traditionnel. 

Jour 3 Dubaï - Sharjah - Dubaï (p.d.-d)
Aujourd’hui, vous allez à Sharjah, capitale culturelle du monde arabe. Vous y visitez le 
musée islamique et le souk bleu avec ses belles arcades recouvertes de céramique. 
Dans l’après-midi, excursion en 4x4 à travers d’énormes dunes de sable pour admirer le  
coucher du soleil suivie d’un BBQ typique avec de la musique traditionnelle.

VOYAGE EN GROUPE
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
7 jours/5 nuits - Prix par personne

Départ  PRIX  SUPPL. SINGLE
02, 09, 16, 23 et 30/11/19 € 1.730  € 425 
07 et 14/12/19 € 1.730  € 425 
11, 18 et 25/01/20 € 1.730  € 425 
01, 08, 15, 22 et 29/02/20 € 1.730  € 425 
07, 14, 21 et 28/03/20 € 1.730  € 425 
11 et 18/04/20 € 1.730  € 425 
16/05/20  € 1.550  € 330 
06 et 20/06/20 € 1.550  € 330 
18/07/20  € 1.695  € 330 
22/08/20  € 1.695  € 330 
05, 12, 19 et 26/09/20 € 1.745  € 425 
03, 10, 17, 24 et 31/10/20 € 1.746  € 425 
• Supplément vol direct avec Emirates: sur demande
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Swiss (classe L).
- Les taxes d’aéroport et fuel.
- 5 nuitées dans l’hôtel mentionné ou équivalent.
- Repas comme mentionnés.
- Guide local francophone  
 (sauf pendant le safari et le dîner-croisière).
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts avec chauffeur  
 anglophone comme décrit avec une voiture a/c ou  
 en autocar.
- Une documentation par chambre.
 
Non inclus 
- Les dépenses personnelles et autres repas.
- Les pourboires d’usage (directive: 5 $ par jour par personne  
 pour le guide et $ 4 pour le chauffeur).
- Assurance annulation et/ou assistance.
- Taxe de séjours.

Remarques
- Le programme peut être modifié sans préavis en raison  
 de circonstances imprévues.
- Les heures d’ouverture des musées et forteresses sont  
 sujettes à modification sans préavis. 
- Les clients étant logés dans différents hôtels, ils seront pris  
 en charge et reconduits à leurs hôtels respectifs.

Infos A p.d. € 1.550 

Al Ain

Abu Dhabi

Dubai
Sharjah
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Impressions d’Arabie. Voyage de 7 jours en compagnie internationale.

Les Emirats
Arabes Unis

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



 
Jour 1 Bruxelles - Dubaï 
Départ de Zaventem à destination de Dubaï. A l’arrivée accueil par le correspondant local 
et transfert à l’hôtel Hilton Garden Inn**** ou équivalent.

Jour 2 Dubaï (p.d.)
Après le petit déjeuner, départ pour découvrir cette métropole spectaculaire et unique 
en son genre. Tour panoramique de la Dubaï moderne avec plusieurs arrêts-photos, entre 
autres à la mosquée Jumeirah et à l’hôtel Burj Al Arab. Vous visitez le musée de Dubaï  
situé dans l’ancien château d’Al Fahidi. C’est en bateau-taxi (abra) que vous travers la 
Creek pour atteindre le district de Deira et y visiter les souks des orfèvres. Vient ensuite la 
visite de la tour Burj Khalifa, la plus haute du monde avec une hauteur de 824m et 124 
étages. Le circuit s’achève avec le trajet jusqu’à Palm Island et l’hôtel Atlantis The Palm 
(arrêt-photo). Vous terminez la journée au Mall of Emirates. Retour à votre hôtel par vos 
propres moyens.

Jour 3 et 4 Dubaï (p.d.)
Ces 2 jours sont consacrés à la visite de l’Expo2020. Jamais le monde n’a été autant relié, et 
les possibilités de partager des idées créatives, de faire du commerce et de se développer 
n’ont été aussi multiples. Le thème de l’Expo 2020 Dubaï est très révélateur: ‘Connecting 
Minds, Creating the Future’(‘relions les esprits, créons le futur’). Le Pavillon belge n’est pas 
seulement un espace d’exposition, il est aussi composé d’un restaurant gastronomique, 
de magasins et d’un centre d’affaires. 

Jour 5 Dubaï - Abou Dhabi - Dubaï (p.d.-l)
Aujourd’hui, transfert vers le plus grand des Emirats: Abou Dhabi. Visite de la plus grande 
mosquée des Emirats, la mosquée du Sheyk Zayed. S’ensuit la visite du fort Al Hosn avant 
de poursuivre notre route vers l’Heritage Village. Trajet panoramique le long de la corni-
che pour rejoindre l’hôtel Emirates Palace. Lunch dans le centre-ville. Puis visite du musée 
du Louvre situé sur l’île Saadiyat. Poursuite de la visite vers Yas Island et son circuit de 
Formule 1 avant de regagner Dubaï. Vous terminez la journée au Mall of Emirates. Retour 
à l’hôtel par vos propres moyens.

Jour 6 Dubaï (p.d.)
Journée libre pour explorer les environs à votre rythme. 
Le soir, transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Jour 7 Dubaï - Bruxelles 
Arrivée.
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Avec visite de l’Expo2020.
Circuit de 7 jours avec excursions  
en compagnie internationale.

Dubaï  
& Abou Dhabi

p.d. = petit déjeuner

CIRCUIT INDIVIDUEL 
AVEC EXCURSIONS EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
7 jours/5 nuits - Prix par personne - Départs tous les jours

Départ entre PRIX  SUPPL. SINGLE
20/10/20-15/12/20 € 1.795  € 350 
16/12/20-10/01/21  sur demande  
11/01/21-10/04/21 € 1.815  € 350 
• Minimum 2 participants
• En haute saison ou pendant les périodes de foires  
 les tarifs publiés ne sont pas toujours garantis
  
Inclus 
- Vols avec Swiss Air (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 5 nuitées en chambre + petit déjeuner dans les hôtels  
 mentionnés ou de catégorie équivalente.
- Les repas mentionnés.
- Guides locaux anglophones ou francophones.
- Visites, droits d’entrée et transferts dans des voitures  
 ou des autocars avec a/c.
- Une documentation par chambre.
 
Non inclus 
- Dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage (ordre de grandeur: $ 5 par jour  
 et par personne pour le guide et $ 4 pour le chauffeur).
- Assurances annulation et/ou assistance.
- Taxe touristique.

Remarques 
- Le programme peut être modifié sans avertissement  
 préalable suite à des circonstances imprévues. 
- Puisque les clients ont le choix entre plusieurs hôtels,  
 les transferts ont lieu aller et retour dans chacun des hôtels  
 concernés.

Infos A p.d. € 1.795 
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Yerevan
Sevan 
Dilijan 

Zvartnots 
Etchmiadzin Geghard 

Khor Virap 
Noravank 

Gurjaani 
Tbilisi 

Gori 

Akhaltsikhe 
Borjomi 

2 pays dans le Caucase.
Circuit de 13 jours en compagnie internationale ou sur base individuelle.

Arménie & Géorgie



Jour 8 Tbilissi - Mtskheta - Bordjomi - Akhaltsikhé
Trajet en direction de Mtshketa, l’ancienne capitale du pays, située à l’endroit stratégique 
où deux rivières se rejoignent, avant de poursuivre vers Borjomi où vous vous promène-
rez dans le Parc de la plus célèbre eau minérale de Géorgie. L’eau minérale de Borjomi est 
connue dans le monde entier pour son goût unique et ses vertus curatives. Visite du fort 
de Rabat à Akhaltsikhé. Nuitée à l’hôtel Lomsia***.

Jour 9 Akhaltsikhé - Vardzia - Tbilissi
Aujourd’hui nous découvrons l’un des sites les plus impressionnants de Géorgie, le com-
plexe de grottes de Vardzia. Malgré un tremblement de terre très destructeur survenu au 
13ème siècle, il subsiste encore de nombreuses habitations troglodytes, des caves à vins 
et des églises. Retour à Tbilissi et installation à votre hôtel. 

Jour 10 Tbilissi - Bodbe - Sighnagie - Tbilissi 
Départ de Tbilissi en direction de la Kakhétie, la région viticole du pays. En cours de  
route, visite du monastère de Bodbe, situé au Sud du village et dédié à Sainte Nino, la  
femme qui importa le christianisme en Géorgie au 4ème siècle de notre ère et qui mourut 
ici. Poursuite du voyage vers Sighnagie, ville royale entourée de murailles ponctuées  
de 23 tourelles. Il est très agréable de se promener dans les ruelles étroites décorées de 
magnifiques balcons. 

Jour 11 Tbilissi - Ananuri - Stepantsminda - Tbilissi 
Nous empruntons la ‘Georgian Military Highway’ (autoroute militaire géorgienne) en 
direction de Kazbegi. Cette route de liaison avec la Russie traverse en ligne droite les 
montagnes caucasiennes et on se trouve très rapidement au cœur de ces magnifiques 
géantes de la nature. Arrêt au monastère d’Ananuri, avant de poursuivre le circuit vers 
Stepantsminda. Poursuite du voyage jusqu’à l’église de Gergeti Trinity, isolée au sommet 
d’une colline avec en arrière-plan le Mont Kazbek aux neiges éternelles (5047m).

Jour 12 Tbilissi 
Journée libre.

Jour 13 Tbilissi - Bruxelles
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

 
Jour 1 Bruxelles - Erevan
Départ de Zaventem avec le vol d’Ukraine Airlines à destination d’Erevan. A l’arrivée,  
accueil et transfert à l’hôtel Nova****, au Central**** ou équivalent.

Jour 2 Erevan 
Après le petit déjeuner, tour de la ville d’Erevan. L’un des monuments les plus particuliers 
de la capitale est la Cascade d’Erevan, dont les fondations commencèrent à l’époque  
soviétique. On poursuit la découverte de la ville avec entre autres les bâtiments majes-
tueux de l’Opéra, en plein cœur de la ville moderne, la Place de la République; visite du 
magnifique Musée Historique Arménien, puis du Musée du Génocide et du Mémorial 
attenant. Vous découvrirez de là-haut une très jolie vue panoramique sur la ville. 

Jour 3 Erevan - Khor Virap - Areni - Noravank - Erevan
Nous partons vers le Sud à travers la plaine d’Ararat en direction de Khor Virap (“puits 
profond”), un ancien lieu de pèlerinage entouré de murs d’enceinte. Grégoire, le premier 
Saint arménien et fondateur de l’Eglise Apostolique y fut retenu prisonnier pendant  
13 ans. Vous serez émerveillé par les beautés de la nature environnante. Départ pour 
le village d’Areni, connu pour ses grandes variétés de vins. Dégustation de vins dans 
une cave à vins. Départ pour le monastère de Noravank, situé au creux d’une vallée et  
entourée de montagnes majestueuses. Il s’agit d’un des monuments moyenâgeux les 
plus remarquables du pays.

Jour 4 Erevan - Zvarnots - Etchmiadzin - Erevan
Après le petit déjeuner, nous allons voir les ruines du 7e siècle de l’Eglise St Grégoire 
de l’Illumination à Zvartnots. Poursuite du voyage vers Echmiadzin, où fut construite la 
première église officielle d’Arménie. Cette imposante cathédrale est devenue aujourd’hui 
le centre de l’Eglise Arménienne et le cœur religieux du pays. Ensuite visite du marché 
couvert de Gumi Shuka où se trouvent une sélection de produits locaux, de fruits secs, 
d’épices...

Jour 5 Erevan - Garni - Geghard - Erevan 
Visite du Musée Matenadaran, l’Institut des Ecritures Anciennes. Ensuite départ pour  
Garni - seule église contemporaine d’Arménie - suivi d’un safari spectaculaire en 4 x 4 
dans les environs jusqu’à la “Symphonie de Pierres”, une formation unique en basalte. 
Vous assistez ensuite à une cérémonie de ‘bread-lavash-bread-making’. Départ pour la 
visite exceptionnelle de l’ensemble de monastères de Geghard (Unesco). Ce complexe 
unique en son genre se compose de divers grottes troglodytes reliées entre elles. 

Jour 6 Erevan - Sevan - Dilijan - Tbilissi 
Après le petit déjeuner, départ pour le lac Sevan. Situé à 1900 m d’altitude, ce lac d’eau 
douce est l’un des plus élevés au monde, on le surnomme “la Perle de l’Arménie”. Pour-
suite du voyage vers Dilijan (la Petite Suisse) et visite du vieux centre-ville. On continue 
jusqu’au monastère Haghpat érigé au 10ème siècle et qui fut autrefois un centre d’études 
important de l’Eglise Apostolique Arménienne. On continue le voyage vers Sadachlo, à 
la frontière avec la Géorgie. Après les formalités douanières, nous changeons d’autocar 
et de guide. Trajet jusqu’à Tbilissi et installation à l’hôtel Coste*** ou au Gallery Palace**** 
ou équivalent.

Jour 7 Tbilissi 
Après le petit déjeuner, visite de la capitale géorgienne. Le vieux centre-ville est un véri-
table musée à ciel ouvert avec ses ruelles pittoresques, ses placettes et ses maisonnettes 
en bois le long de la rivière. Depuis le château de Narikhala, on découvre une jolie vue 
panoramique sur la rivière Kura et sur la ville. N’oubliez pas de voir l’église Metekhi datant 
du 13ème siècle. Il est très agréable de flâner dans la partie moderne de la capitale ou 
sur l’élégant Boulevard Rustaveli, large avenue bordée de bâtiments classiques et d’in-
nombrables boutiques et petites terrasses sympathiques. On y trouve aussi le Parlement, 
l’Opéra et le Musée National. 

VOYAGE EN GROUPE 
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
13 jours/12 nuits - Prix par personne

Départ   PRIX SUPPL. SINGLE
21/03/20  € 2.345  € 565 
04, 18 et 25/04/20 € 2.345  € 565 
16/05/20  € 2.345  € 565 
13 et 27/06/20 € 2.345  € 565 
11 et 25/07/20 € 2.420  € 565 
08 et 15/08/20 € 2.420  € 565 
19/09/20  € 2.345  € 565 
03 et 17/10/20 € 2.345  € 565 
• Minimum 2 participants

CIRCUIT INDIVIDUEL
13 jours/12 nuits - Prix par personne
Départ: tous les mardis et tous les samedis

Départ entre 2 participants  4 participants 
01/11/19-20/03/20  pas de départ    
21/03/20-25/06/20  € 2.720  € 2.195 
26/06/20-31/08/20  € 2.795  € 2.290 
01/09/20-31/10/20  € 2.720  € 2.195 
• Supplément single: € 565
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Ukraine Airlines (classe Q).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 12 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Voyage en groupe en compagnie internationale  
 en pension complète. 
- Voyage individuel en demi-pension (petit déjeuner + lunch).
- Guides locaux francophones pour le voyage en groupe,  
 guides locaux francophones ou anglophones  
 pour les voyages individuels.
- Excursions, droits d’entrée et transferts comme mentionnés  
 dans le programme avec voiture ou autocar a/c  
 avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus 
- Dépenses personnelles comme les boissons  
 et les autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurances annulation et/ou assistance.

Remarques 
- Les hôtels peuvent être changés par d’autres de catégorie  
 équivalente. 
- Suite à des circonstances imprévues, le programme  
 peut être modifié sans avis préalable.
- Comme les participants du voyage en groupe logent  
 dans divers hôtels, on les prend et on les dépose dans leurs  
 hôtels respectifs.

Infos A p.d. € 2.195

Gudauri 

www.imaginetravel.be
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de l’Illumination à Zvartnots. Poursuite du voyage vers Echmiadzin, où fut construite la 
première église officielle d’Arménie. Cette imposante cathédrale est devenue aujourd’hui 
le centre de l’Eglise Arménienne et le cœur religieux du pays. Ensuite visite du marché 
couvert de Gumi Shuka où l’on trouve une sélection de produits locaux, de fruits secs, 
d’épices...

Jour 5 Erevan - Garni - Geghard - Erevan 
Visite du Musée Matenadaran, l’Institut des Ecritures Anciennes. Ensuite départ pour  
Garni - seule église contemporaine d’Arménie - suivi d’un safari spectaculaire en 4 x 4 
dans les environs jusqu’à la “Symphonie de Pierres”, une formation unique en basalte. 
Vous assistez ensuite à une cérémonie de ‘bread-lavash-bread-making’. Départ pour la 
visite exceptionnelle de l’ensemble de monastères de Geghard (Unesco). Ce complexe 
unique en son genre se compose de divers grottes troglodytes reliées entre elles. 

Jour 6 Erevan - Noradous - Sevan - Dilijan - Erevan 
Après le petit déjeuner, départ pour Noradous, surtout réputé pour son très ancien  
cimetière de Khatchkars, l’un des plus grands d’Arménie. Les Khatchkars, pierres-croix et 
colonnes-croix, remontent du 9e au 15e siècles et servent de pierres tombales. Vous vous 
dirigez ensuite vers le lac Sevan, perché à 1900m d’altitude, c’est l’un des lacs d’eau douce 
les plus élevés au monde, il est surnommé “la Perle de l’Arménie”. Vous continuez vers la 
“Petite Suisse”, Dilijan, pour une visite à l’ancienne partie.

Jour 7 Erevan - Bruxelles
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

 
Jour 1 Bruxelles - Erevan
Départ de Zaventem avec le vol d’Ukraine Airlines à destination d’Erevan. A l’arrivée,  
accueil et transfert à l’hôtel Nova****, au Central**** ou équivalent.

Jour 2 Erevan 
Après le petit déjeuner, tour de la ville d’Erevan. L’un des monuments les plus particuliers 
de la capitale est la Cascade d’Erevan, dont les fondations commencèrent à l’époque 
soviétique. On poursuit la découverte de la ville avec entre autres les bâtiments majes-
tueux de l’Opéra, en plein cœur de la ville moderne, la Place de la République; visite du 
magnifique Musée Historique Arménien, puis du Musée du Génocide et du Mémorial 
attenant. Vous découvrirez de là-haut une très jolie vue panoramique sur la ville. Retour 
à votre hôtel.

Jour 3 Erevan - Khor Virap - Areni - Noravank - Erevan
Nous partons vers le Sud à travers la plaine d’Ararat en direction de Khor Virap (“puits 
profond”), un ancien lieu de pèlerinage entouré de murs d’enceinte. Grégoire, le premier 
Saint arménien et fondateur de l’Eglise Apostolique y fut retenu prisonnier pendant  
13 ans. Vous serez émerveillé par les beautés de la nature environnante. Départ pour 
le village d’Areni, connu pour ses grandes variétés de vins. Dégustation de vins dans 
une cave à vins. Départ pour le monastère de Noravank, situé au creux d’une vallée et  
entourée de montagnes majestueuses. Il s’agit d’un des monuments moyenâgeux les 
plus remarquables du pays.

Jour 4 Erevan - Zvarnots - Etchmiadzin - Erevan
Après le petit déjeuner, nous allons voir les ruines du 7e siècle de l’Eglise St Grégoire  
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Yerevan
Sevan 
Dilijan 

Zvartnots 
Etchmiadzin Geghard 

Khor Virap 
Noravank 

Découverte d’une culture sèculaire.
Circuit de 7 jours en compagnie internationale ou sur base individuelle.

Arménie

VOYAGE EN GROUPE 
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
7 jours/6 nuits - Prix par personne

Départ  PRIX SUPPL. SINGLE
21/03/20  € 1.330  € 255 
04, 18 et 25/04/20 € 1.330  € 255 
16/05/20  € 1.330  € 255 
13 et 27/06/20 € 1.330  € 255 
11 et 25/07/20 € 1.395  € 255 
08 et 15/08/20 € 1.395  € 255 
19/09/20  € 1.330  € 255 
03 et 17/10/20 € 1.330  € 255 
• Minimum 2 participants 

CIRCUIT INDIVIDUEL
7 jours/6 nuits - Prix par personne
Départ: chaque lundi, mardi, vendredi et samedi

Départ entre  2 participants  4 participants 
01/11/19-20/03/20  pas de départ    
21/03/20-25/06/20  € 1.595  € 1.350 
26/06/20-31/08/20  € 1.675  € 1.440 
01/09/20-31/10/20  € 1.595  € 1.350 
• Supplément single: € 255
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols avec Ukraine Airlines (classe Q).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 6 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Voyage en groupe avec des compagnons d’origine  
 internationale en pension complète. 
- Voyage individuel en demi-pension (petit déjeuner + lunch).
- Guide locaux francophone pour le voyage en groupe,  
 guide locaux francophone ou anglophone pour les voyages  
 individuels.
- Excursions, droits d’entrée et transferts comme mentionnés  
 avec voiture ou autocar a/c.
- Une documentation par chambre.

Non inclus 
- Dépenses personnelles comme les boissons  
 et les autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurances annulation et/ou assistance.

Remarques 
- Les hôtels peuvent être changés par d’autres de catégorie  
 équivalente. 
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 être modifié sans avis préalable.
- Comme les participants du voyage en groupe logent  
 dans divers hôtels, on les prend et on les dépose dans  
 leurs hôtels respectifs. 

Infos A p.d. € 1.330



Jour 5  Akhaltsikhé - Borjomi - Goudaouri (p.d.-l)
Aujourd’hui nous nous dirigeons dans les paysages montagneux et verdoyants du parc 
National de Borjomi, lieu de cure réputé et petite ville dont l’eau minérale porte le nom. 
Promenade prévue à cet endroit. On emprunte ensuite la ‘Georgian Military Highway’,  
en direction de Kazbegi. Cette route historique de liaison vers la Russie traverse les  
montagnes du Caucase et nous nous retrouvons rapidement au cœur de ces montagnes 
gigantesques. Un arrêt est prévu au monastère d’Ananuri, situé au bord du splendide 
lac de barrage de Zhinvali. Cette construction du 17ème siècle est bien conservée, elle 
compte deux églises. Le périple se poursuit lentement pour atteindre enfin Goudaouri. 
Installation à l’hôtel Carpe Diem****.

Jour 6  Goudaouri - Stepantsminda - Tbilissi (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, départ pour Stepantsminda. C’est de là que commence une  
promenade de 3h30 (Optionnelle: on peut la faire en 4x4 - à payer sur place) jusqu’à 
l’église de Gergeti Trinity, perchée seule au sommet d’une colline, avec en toile de fond le 
sommet enneigé du Mont Kazbek (5047m). Retour au point de départ pour le lunch, puis 
départ pour Tbilissi. Installation à l’hôtel Iota****.

Jour 7  Tbilissi - Bodbe - Sighnagie - Gourdjaani - Tbilissi (p.d.-l)
Au départ de Tbilissi, on part vers la Kakhétie, région viticole par excellence. En cours de 
route, vous visitez le monastère de Bodbe, situé un peu au Sud du village du même nom 
et dédié à Ste Nino, la femme qui amena le christianisme en Géorgie au 4ème siècle et 
qui y mourut. Poursuite du voyage vers Sighnagi, ville royale fortifiée dont les murail-
les ne comptent pas moins de 23 tours de guet. Quel plaisir de flâner dans ses ruelles 
aux balcons joliment ciselés et colorés. Dans le petit village de Gourdjaani, vous visitez 
une ferme viticole. Vous avez droit à une visite guidée suivie d’une dégustation. Retour  
à Tbilissi pour la nuitée. 

Jour 8  Tbilissi - Bruxelles 
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

 
 
Jour 1  Bruxelles - Tbilissi 
Départ de Zaventem avec le vol de Georgian Airways à destination de Tbilissi. A l’arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel Iota****+. 

Jour 2  Tbilissi (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, visite de la capitale géorgienne. Le vieux centre-ville est un véri-
table musée en plein air avec ses ruelles pittoresques, ses placettes et ses maisonnettes 
en bois qui bordent la rivière. Depuis le château de Narikala, on a une très jolie vue sur la 
rivière Koura et sur la capitale. C’est là que se trouve aussi l’église Metekhi du 13ème siècle. 
Dans la partie moderne de Tbilissi, il fait bon flâner le long de l’Avenue Roustaveli, artère 
imposante et élégante, bordée de bâtiments classiques, de boutiques et de terrasses. 
C’est là que se trouvent le Parlement, l’Opéra et le Musée National. 

Jour 3  Tbilissi - Mtskheta - Gori - Akhaltsikhé (p.d.-l)
Trajet jusqu’à Mtskheta, ancienne capitale du pays, située stratégiquement au confluent 
de deux rivières. Vous pouvez visiter la cathédrale Svétitskhovéli du 6ème siècle, la plus 
importante de l’ancienne Géorgie. Poursuivez ensuite votre périple jusqu’à Gori, ville  
natale de Staline. Au centre de Gori se dresse un bâtiment gigantesque érigé par Staline 
en personne et dédié à lui-même (arrêt photo). Après le lunch, vous continuez votre trajet 
jusqu’à Akhaltsikhé. Installation à l’hôtel Lomsia***.

Jour 4  Akhaltsikhé - Vardzia - Akhaltsikhé (p.d.-l)
Vous traversez la région aride de Samtskhe-Javakhéti pour rejoindre Vardzia. Vous voyez 
plusieurs châteaux et forteresses en chemin. Vardzia, imposante ville troglodyte située à 
1300m d’altitude est l’une des curiosités les plus célèbres de la Géorgie. Cet ensemble de 
grottes troglodytes s’est transformé sous le règne de la légendaire reine Tamari en une 
ville royale avec des maisons, des cathédrales, des monastères, des palais et des bouti-
ques. Une partie de l’ensemble a été détruite suite à des tremblements de terre, mais le 
tout demeure toutefois très impressionnant. Retour à Akhaltsikhé et visite du château  
de Rabati, magnifiquement restauré. 

Gurjaani 
Tbilisi 

Gudauri 

Gori 

Akhaltsikhe 
Borjomi 

Vardzia 

Stepantsminda 

Harmonie de culture et de nature. Circuit individuel de 8 jours avec chauffeur.

Géorgie 

p.d. = petit déjeuner, l = lunch

Infos A p.d. € 1.540

CIRCUIT INDIVIDUEL
8 jours/7 nuits - Prix par personne
Départ: chaque jeudi et dimanche 

Départ entre 2 participants 4 participants
01/11/19-20/03/20  pas de départ   
21/03/20-25/06/20  € 1.830  € 1.540 
26/06/20-31/08/20 € 1.930  € 1.670 
01/09/20-31/10/20 € 1.830  € 1.580 
• Supplément single: € 430
• Supplément guide francophone: € 105 par personne
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Georgian Airways (classe V).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 7 nuitées dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente. 
- Repas mentionnés dans le programme.
- Service d’un guide local anglophone.
- Excursions, droits d’entrée et transferts comme mentionnés  
 dans le programme, en voiture a/c avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurances annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être remplacés par d’autres de même  
 catégorie.
- Le programme peut subir des modifications sans avis  
 préalable suite à des circonstances imprévues.
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Jour 2 Téhéran (p.d.-l-d)
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour aller visiter le palais Golestan. Afin de vous per-
mettre de vous plonger dans l’atmosphère perse dès le premier jour, vous empruntez 
le métro sur la longueur d’une station. Promenade dans le vieux centre-ville et visite du 
Musée National, qui abrite une belle collection d’objets provenant des sites archéologi-
ques les plus connus du pays. Lunch. Vient ensuite la visite du Musée des Joyaux de la 
Couronne qui présente une splendide collection de bijoux et de pierres précieuses. 

Jour 3 Téhéran - Kachan - Ispahan (p.d.-l-d)
Départ pour aller visiter Kachan. Lunch, suivi de la visite des jardins persans de Fin, les 
maisons traditionnelles des marchands qui évoquent les siècles passés. Poursuite du 
trajet jusqu’à Ispahan, la 3ème plus grande ville du pays et installation à l’hôtel Piroozi 
(standard) ou à l’Abassi (superior).

Jour 4 Ispahan (p.d.-l-d)
Journée entière consacrée à la visite du joyau archéologique de la Perle de l’Islam: les 
jardins de Chelel-Sotun. Visite du fameux palais de l’imam où vous pourrez admirer des 
bâtiments magnifiques appartenant à cet ensemble: la mosquée du Sheikh Lotfallah et 
le palais d’Ali-Qapou. Tout autour de cette immense place se trouvent quelques-uns des 
bazars les plus connus du pays, où se vendent des produits d’excellente qualité et des 
objets d’art ou de manufacture de haut niveau. 

Jour 5 Ispahan - Yazd (p.d.-l-d)
Petit déjeuner à l’hôtel suivi de la visite du quartier arménien. C’est ici que vous verrez 
l’une des plus belles cathédrales arméniennes au monde, la cathédrale de Vank. Pour-
suite du voyage en direction de Na’in et visite de la mosquée de Jameh, l’une des plus 
anciennes d’Iran. On continue vers Meybod pour la visite du château de Narin et du cara-
vansérail du Shah Abbas. On arrive ensuite à la ville de Yazd. Installation à l’hôtel Dad ou 
au Safaiyeh (standard et superior).

Jour 6 Yazd (p.d.-l-d)
Visite de la Tour du silence et du Temple du Feu, tous deux sanctuaires du Zoroastrisme, 
l’une des religions les plus anciennes au monde. Vous visitez ensuite le musée de l’eau, où 
vous apprenez comment fonctionne le système de distribution de l’eau dans la ville, un 
concept unique en son genre. Lunch. L’après-midi, visite du complexe d’Amir Chakhmakh 
dans le district de Fahadan. 

Jour 7 Yazd - Abarkuh - Shiraz (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, départ pour Abarkuh. Lunch à votre arrivée avant d’aller voir le 
cyprès gigantesque vieux de près de 4500 ans. Selon la légende, c’est Zarathoustra en 
personne qui l’aurait planté. Poursuite du voyage vers Pasargades et visite du mausolée 
de Cyrus le Grand, fondateur de l’empire persan. Sur sa tombe, on peut lire l’épitaphe: 
“Passant, je suis Cyrus le Grand, j’ai donné aux Perses un Empire et j’ai régné sur l’Asie, alors 
ne jalouse pas ma tombe”. Vous poursuivez votre route vers Shiraz. Installation à l’hôtel 
Royal (standard) ou au Zandiyeh (superior).

Jour 8  Shiraz - Persépolis - Nécropolis - Shiraz (p.d.-l-d)
Journée entière d’excursion. Départ pour Persépolis, capitale de l’ancien empire persan. 
Ce site archéologique fut autrefois une splendide capitale et un lieu de cérémonie fondé 
par Darius le Grand à partir de 515 avant JC. Visite du mausolée de Naqsh-e-Rostam, où 
se trouvent des bas-reliefs qui évoquent ce héros mythique. Lunch sur place, puis retour 
à Shiraz. A Shiraz, visite de la mosquée de Nassir Al Moelk, sans hésitation aucune, l’une 
des plus belles mosquées au monde avec ses splendides vitraux dans les tons rosés qui 
lui ont valu le surnom de “la mosquée rose”. 

Jour 9 Shiraz - Bruxelles 
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

 

Jour 1 Bruxelles - Téhéran 
Départ de Zaventem avec le vol de Turkish Airlines à destination de Téhéran. Arrivée à 
Téhéran, accueil et transfert à l’hôtel West Esteghlal (standard) ou Espinas (superior). 

VOYAGE EN GROUPE 
AVEC COMPAGNONS D’ORIGINE INTERNATIONALE
9 jours/8 nuits - Prix par personne

Départ  STANDARD  SUPERIOR
   HÔTELS  HÔTELS 
09/11/19  € 2.050 € 2.250 
11/01/20  € 2.050 € 2.250 
22/02/20  € 2.050 € 2.250 
14/03/20  € 2.050 € 2.250 
04 et 18/04/20 € 2.050 € 2.250 
02 et 16/05/20 € 2.050 € 2.250 
06 et 20/06/20 € 2.050 € 2.250 
04 et 18/07/20 € 2.170 € 2.360 
01 et 15/08/20 € 2.170 € 2.360 
05 et 19/09/20 € 2.050 € 2.250 
03 et 31/10/20 € 2.050 € 2.250 
Supplément single  € 360  € 430 
• Minimum 2 participants
 
• Ce circuit peut se faire sur base individuelle.  
 Départs tous les jours. Supplément: € 200 par personne.

Inclus 
- Vols avec Turkish Airlines (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 8 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Repas mentionnés dans le programme.
- Guides locaux francophones ou anglophones.
- Visites, droits d’entrée et transferts comme mentionnés  
 dans le programme en voiture ou autocar avec a/c.
- Un dossier de documentation par chambre.

Non inclus 
- Dépenses personnelles comme les boissons.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa.
- Assurances annulation et / ou assistance.

Remarques 
- Les hôtels peuvent être remplacés par d’autres de catégorie  
 équivalente. 
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 être modifié sans avis préalable.
- Comme les participants du voyage en groupe logent  
 dans divers hôtels, on les prend et on les dépose dans leurs  
 hôtels respectifs. 
- Nous devons être en possession des deux premières pages  
 de votre passeport international.

Infos A p.d. € 2.050
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Teheran

Isfahan

Shiraz
Persepolis

Kashan

Yazd

Les principaux sites de la Perse.
Circuit de 9 jours en compagnie internationale  
ou sur base individuelle.

Iran

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIERES DE VOYAGE

ImagineTravel approuve les conditions générales de voyage de la Commission de Litiges 
Voyages. Ces conditions peuvent être consultées sur le site internet du comité de litiges 
voyages et sur le site internet d’ImagineTravel (www.imaginetravel.be).

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VOYAGE IMAGINETRAVEL POUR LES VOYAGES  
A FORFAIT

1) OFFRES ET PRIX 
a/ Toutes les offres, promotions, programmes,... sont constitués de bonne foi, sur la base  
 des données disponibles à ce moment et ne sont pas contraignantes. Les prix sont  
 toujours soumis à la disponibilité des vols, types de chambres, etc. Dans certains cas,  
 ImagineTravel peut être forcé de supprimer ou de modifier une offre. ImagineTravel offrira  
 toujours une alternative. Le programme, les heures, les prix,... sont donnés lors de la réser- 
 vation.
b/ ImagineTravel se réserve le droit de corriger les erreurs matérielles survenues dans les  
 informations précontractuelles et / ou dans le contrat.
c/ Le client accepte qu’ImagineTravel puisse apporter des modifications au contrat de voyage.

2) INFORMATIONS VENANT DU VOYAGEUR 
a/ Le voyageur est tenu, au moment de la réservation, de communiquer à l’organisateur  
 toutes les informations nécessaires relatives au voyage, telles que la santé physique, les  
 allergies, les habitudes alimentaires spécifiques, les informations nécessaires pour la  
 demande de visa, âge exact des enfants au moment du voyage,...
b/ Le voyageur a l’obligation de s’informer sur les destinations (conditions climatiques, uses  
 et coutumes locales,...).
c/ Le voyageur doit mentionner spécifiquement les conditions essentielles et les exigences  
 particulières au tour-opérateur au moment de la réservation.

3) DEMANDE DE VOYAGE SUR MESURE 
ImagineTravel aime élaborer un voyage personnalisé. Après l’accord du voyageur et la  
signature du bon de commande, le paiement de l’avance est effectué. Le contrat définitif ne 
prendra effet qu’après la confirmation d’ImagineTravel.

4) PRIX DU VOYAGE 
a/ ImagineTravel se réserve le droit d’ajuster le programme et le prix en cas d’erreurs  
 matérielles évidentes et évidentes. ImagineTravel se réserve toujours le droit de modifier  
 les prix.
b/ Dans la brochure et dans le devis sur mesure, il est toujours clairement décrit ce qui est  
 inclus et ce qui n’est pas inclus dans le prix du voyage.
c/ Les prix de cette brochure sont calculés en fonction des taux de change du 27 juin 2019.

5) PAIEMENT DU COUT DU VOYAGE 
a/ Lors de la signature du contrat, le voyageur paie 30% de la somme totale à titre d’avance  
 sur le voyage avec un minimum de 300 €. En cas d’émission immédiate des billets d’avion,  
 cette avance peut être augmentée du prix total des billets.
b/ Le voyageur paie le solde du voyage 35 jours avant le départ.
c/ Lors de la réservation moins de 36 jours avant de départ, le montant total du voyage est  
 payé immédiatement.

6) TRANSFÉRABILITÉ DU VOYAGE 
a/ Tous les coûts résultant du transfert du voyage à d’autres personnes sont répercutés  
 intégralement au voyageur.
b/ ImagineTravel fait toujours tout son possible pour transférer un voyage mais émet des  
 réserves si cela ne peut pas être réalisé malgré tous les efforts (par exemple si les vols sont  
 complets et ont des listes d’attente).

7) MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR 
Le voyageur a le droit, après confirmation du voyage, d’apporter des modifications, celles-ci 
doivent être faites par écrit et tous les frais qui en résultent sont proposés par ImagineTravel 
au voyageur. Après approbation du voyageur, ImagineTravel fera tous les efforts nécessaires 
pour effectuer les ajustements demandés. Les coûts de modifications pour les vols (autres 
jours, autres compagnies aériennes,...) sont généralement de 100%.

8) MODIFICATIONS PAR L’ORGANISATEUR 
a/ ImagineTravel se réserve le droit de modifier les dispositions du contrat prestations de  
 voyage liées.
b/ En fonction des conditions locales (état des routes, conditions météo,...), ImagineTravel  
 prendra toujours les dispositions nécessaires pour mener à bien le programme et per- 
 mettre la poursuite des excursions et visites prévues. L’ordre des visites peut changer à  
 tout moment (par exemple pour éviter une grande chaleur, pour éviter les foules  
 imprévues,...)/

9) RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR 
a/  Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment à condition d’un paiement d’une  
 indemnité de résiliation, déterminé comme suit:
 - Jusqu’à 3 mois avant le départ 10% du coût total.
 - Jusqu’à 45 jours avant le départ 30% du coût total.
 - Jusqu’à 30 jours avant le départ 50% du coût total.
 - Jusqu’à 8 jours avant le départ 75% du coût total.
 - De 7 jours à la date de départ 100% du coût total.
Les frais d’annulation de billets d’avion sont toujours de 100% dès que ces billets ont été 
émis.
Les polices d’assurance voyage éventuellement souscrites ne sont jamais remboursables.
b/ L’annulation du contrat doit toujours être communiquée par écrit à l’organisateur.

10) RÉSILIATION PAR L’ORGANISATEUR 
ImagineTravel se réserve le droit d’annuler les voyages de groupe, le nombre minimum de 
participants de 15 passagers n’ayant pas été atteint, au plus tard 25 jours avant le départ.

11) RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
ImagineTravel est responsable de la bonne exécution du voyage. La responsabilité est limitée 
à un maximum de 3 fois le prix du voyage, sauf pour les dommages corporels.
Les excursions réservées sur place ne ressortent pas la responsabilité d’ImagineTravel.

12) RECLAMATIONS 
a/ Pendant le voyage.
 Toute réclamation ou lacune doit être signalée immédiatement sur place à l’hôtel ou à  
 l’agence locale (les numéros d’urgence figurent toujours sur les documents de voyage).
 Lors d’une réclamation par écrit auprès du professionnel, une copie doit toujours être  
 envoyée à l’organisateur (info@imaginetravel.be).
 Une notification tardive limitera le calcul de toute éventuelle compensation.
b/ Après le voyage.
 Si le voyageur souhaite transmettre une réclamation à l’organisateur malgré ce qui  
 précède, cela peut se faire via le détaillant dans les 30 jours suivant la fin du voyage avec  
 copie à l’organisateur (info@imaginetravel.be) 
c/ En cas de litige, seul la commission de litiges ou le tribunal de Bruges sont compétent.

13) VOLS 
Si le voyageur a réservé des vols via ImagineTravel:
 -  Les heures de vol communiquées sont toujours sujettes à changement
 -  Le voyageur est tenu de s’inscrire à temps au comptoir d’enregistrement, c’est-à-dire  
  pour les vols européens au moins 2 heures avant le départ, pour les autres vols  
  3 heures avant le départ
 -  En cas de perte ou de détérioration des bagages, le voyageur doit faire une déclaration  
 à l’aéroport d’arrivée au guichet des objets trouvés et perdus.

14) ASSURANCE INSOLVABILITE FINANCIÈRE 
ImagineTravel est assuré dans les conditions légales contre l’insolvabilité financière auprès  
 du Fonds de Garantie, Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles. 

15) GDPR
a/ ImagineTravel adhère aux obligations légales sur la loi sur la vie privée (GDPR) 
b/ L’organisateur est obligé de transférer les données PNR à la P.I.E.

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LES PRESTATIONS DE VOYAGE LIEES 
Les conditions ci-dessus sont également valables pour les prestations de voyage liées à  
l’exception de l’article 11, remplacé par l’article suivant:

RESPONSABILITÉ 
ImagineTravel n’est pas responsable de la bonne exécution du service total du voyage si  
le voyageur ne réserve pas le forfait complet chez ImagineTravel. Chaque prestataire de  
services de voyage est personnellement responsable de son propre service de voyage.
Les excursions réservées sur place ne ressortent pas la responsabilité d’ImagineTravel.
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